
Un trottoir s'effondre à Nice

An conrs d'une prise d'armes, à Nice, un trottoir de la Promenade des
Anglais s'est effondré, et une trentaine de personnes sont tombées
dans l'excavation. — Voici des spectateurs dans une position fort peu

agréable.

Devant la Chambre française
N. Blum dépose son projet de loi

tendant à empêcher
le recrutement des volontaires

LA REPRISE PARLEMENTAIRE OUTRE-DOUBS

Dans son allocution présidentielle
M. Edouard Herriot fait un appel à l'union

PARIS, 14 (Havas). — En prenant
place au fauteuil présidentiel, à la
Chambre des députés, M. Herriot a
prononcé une allocution, dans la-
quell e, après avoir retracé l'œuvre
sociale du gouvernement de Front
populaire, il a déclaré notamment:

«La France est encore trop sou-
vent calomniée et méconnue. Elle
oppose à ces offensives la pureté de
sa conscience. Qu 'aurait-elle à se
reprocher? Elle a tendu et elle tend
encore la main à ses adversaires
de la guerre. Elle eût voulu conti-
nuer à donner aux nations la charte
définitive de la paix, comme elle
leur avait procuré jadis les règles
du droit individuel. Elle a placé ses
meilleurs espoirs dans la S.d.N.,
qu'elle ne renonce ni à défendre, ni
à perfectionner.

» Elle sait et elle dit que la re-
prise de la course aux armements
entraîne les peuples sur une pente
dangereuse et les expose à des pé-
rils que son intelligence et son cou-
rage se refusent à considérer com-
me des fatalités. Elle ne veut fonder
sa prospérité sur la misère d'aucun
peuple. Elle se tient prête à tous
moments aux accords de raison et
respectueuse des privilèges intérieurs
des autres nations, comme elle en-

tend défendre les siens et à travail-
ler à dissiper les malentendus, plus
graves parfois que les conflits d'in-
térêts eux-mêmes.

»La sagesse de la France à cer-
taines heures a été son offrande à
la paix. Mais qu'on ne s'y trompe
pas et qu'on ne spécule pas sur ces
batailles d'idées. Ainsi que les plus
vives agitations de la mer disparais-
sent à quelques mètres de la surfa-
ce, ainsi nos contestations ne sau-
raient porter atteinte à l'unité pro-
fonde de notre peuple. On l'a sou-
vent entendu proclamer à cette tri-
bune par la minorité , aussi bien que
par la majorité. C'est l'honneur de
la Chambre que de s'être montrée
unanime dans le vote des sacrifices
nécessaires pour assurer la défense
du pays. Dès qu 'il s'agit de la pa-
trie, il n'y a qu'une France. »

M. Herriot a terminé son discours
par un appel à l'union.

Lire en dernières dépêches :

M. Blum dépose
son projet de loi contre

l'enrôlement des volontaires
pour l'Espagne

LA RUSSIE DE STALINE
S'INSURGE CONTRE LA TRADITION

DE LÉNINE

Le bolchévisme s'embourgeoise...

Une des besognes que le Guépéou
poursuit en ce moment avec le plus
d'acharnement est la chasse aux
exemplaires de l'Encyclopédie so-
viétique. Cet ouvrage, dont les pre-
miers volumes parus en 1926 furent
salués par l'intelligentzia moscou-
taire comme autant d'immortels
chefs-d'œuvre, comme des monu-
ments de l'esprit , est singulière-
ment dépassé par les événements.

La « ligne » a changé d'orienta-
tion , le pape rouge a révisé toutes
les valeurs et l'Encyclopédie n 'est
plus que le témoin gênant d'un
passé que l'on voudrait bien sinon
abolir, du moins travestir au goût
du jour. Ne lit-on pas dans l'Ency-
clopédie que « Shakespeare est un
poète de cour, qui flattait servile-
ment les rois et les aristocrates»?
Aucune grande figure de l'art , de la
pensée ou de la littérature n 'est
épargnée. Poètes et philosophes
sont traités indist inctement de fas-
cistes, de « cent-noirs », d'oppres-
seurs du peuple, de koulaks, de
contre-révolutionnaires .

Le zèle des encyclopédistes de
1926 est évidemment gênant pour
des gens qui se prétendent réconci-
liés avec les grandes t rad i t ions  his-
tori ques et qui présentent — c'est
la nouvelle « ligne polit ique » — le
bolchévisme comme la conséquence
logi que d' une évolution darwinien-
ne . Non seulement on n ' insul te  plus ,
à Moscou. Homère , Dante , Shakes-
peare ou Molière , mais on s'efforce
de les embrigader , d' en faire des
ancêt res de Marx et Staline.

Le smoking et l'habit
reprennent droit de cité...
Si « l'habit » fait le bourgeois,

l'U. R. S. S., désormais, n'aura plus
rien à envier aux pays d'Occident.
Par une récente ordonnance éma-
nant  des autorités centrales, les
tailleur s de Moscou sont autori sés,
pour la première fois depuis que le
régime soviéti que régit l'élégance
russe, à confectionner et mett re en
vente... fracs et smokings.

Cette ordonnance , paraît-il , a pro-
voqué une vive surprise dans tous
les milieux de « l'Union ». Cette sur-
prise est facile à comprendre .

Nul ne met en doute , assurément ,
que M. Staline ait la prestance né-
cessaire pour revêtir la « tenue de
soirée ». Le président Kalinine , avec
un peu d'accoutumance , ne manie-
ra pas moins bien le haut-de-forme
(complément inéluctable de l'ha-
bit) que M. Albert Lebrun saluant
les foules.

Mais les spectateurs rendus à l'u-
niforme des « classes privilégiées»
auront-ils droit aux meilleures pla-
ces à l'Opéra d'Etat ? La multipli-
cation des smokings dans la vie
moscovite ne portera-t elle pas le
coup de grâce aux dernières illu-
sions de l'égalité sociale en U. R.
S. S.?

Ce sont des questions que se pose-
ront p eut-être les plus humbles dis-
ciples de Lénine.  Questions de pure
forme , d'ailleurs : car il y a déjà
belle luret te que la caste des nou-
veaux « dvorianines» était née...

Une vive attaque déclenchée
hier aux abords de Madrid

a complètement échoué

UN REVERS DU GÉNÉRAL FRANCO

Les miliciens, après avoir résisté victorieusement,
s'organisent dans leurs tranchées

Par contre, une armée nationaliste s'empare
de la ville d'Estepona, située près de Malaga

I>e brouillard et la pluie
gênent les opérations
autour de la capitale

MADRID, 14 (Havas). — Le con-
seil de défense de Madrid communi-
que à midi :

Le brouillard et la pluie empê-
chent toute opération d'importance
sur le front de Madrid.

Dans le secteur de la cité univer-
sitaire, une colonne de secours in-
surgée a été attaquée par surprise
et obligée de se replier. Au cours
d'une contre-attaque, qui a permis
aux républicains de reprendre Vil-
lanueva del Pardillo, ces derniers
ont fait 200 prisonniers.

Sur le front de Teruel, les insur-
gés ont été délogés d'importantes
positions. La ville de Malaga a été
l'objet, jeudi matin, d'un violent
bombardement.

Journée rude
mais satisfaisante

pour les gouvernementaux
MADRID, 15 (Havas). — La jour-

née de mercredi a été rude et les
violents combats qui l'ont marquée
ont été néfastes pour l'adversaire
sur tout le front. L'offensive déclen-
chée par les gouvernementaux a
donné des résultats très satisfaisants.
Les troupes gouvernementales ont
conquis du terrain et pris quatre
tanks à l'adversaire.

La bataille, commencée vers 14 h.,
s'est poursuivie pendant toute la
nuit; elle a intéressé tout le secteur
nord-ouest de la capitale. Le combat
de Las Rosas et Del Plantio s'est
propagé jusqu'à la Moncloa et à la
cité universitaire. L'hôpital-clinique
de la cité a été violemment attaqué
par les gouvernementaux , qui ont
pris une maison proche et des élé-

ments de tranchée, après une pré-
paration d'artillerie et un combat à
la grenade.

Les gouvernementaux se sont ar-
rêtés et se sont organisés sur ces
positions à la fin de la journée.

Jeudi, le combat a continué, mal-
gré le froid et le mauvais temps
dans le nord-ouest de Madrid. Au
début de l'après-midi, le général
Miaja a déclaré que les insurgés
avaient abandonné sur le champ de
bataille environ 250 morts et bles-
sés.

La contre-attaque Insurgée
a réellement échoué

MADRID, 15 (Havas). — Les trou-
pes du général Franco ont déclen-
ché, jeudi , la contre-attaque atten-
due à la cité universitaire.

Jeudi matin, après nn bref répit,
la canonnade reprenait. Les tran-
chées gouvernementales, battues par
l'artillerie ennemie, protégeaient mal-
gré tout leurs occupants, et lorsque
les assaillants surgirent, ils fu rent
accueillis par un feu violent. Il faut
rendre hommage au courage des in-
surgés qui , bien que décimés, se re-
formaient pour poursuivre leur atta-
que et parvenir finalement à une
trentaine de mètres des gouverne-
mentaux, dont les grenades les dis-
persèrent.

L'avance acquise par les gouver-
nementaux a été intégralement main-
tenue. Cependant, ils ont en cinq
morts et une trentaine de blessés.
A 19 h., la fusillade continuait de
tranchée à tranchée.

3*~ Iaire la suite en derniè-
res dépêches.

Trois barques de pêche
chavirent sur l'Adriatique

par suite de la tempête
BRINDISI, 14. — Mercredi après-

midi, une tempête d'une extrême
violence a sévi dans les eaux de Cat-
tolica. Trois barques de pêche qui
étaient au large ont chaviré. Onze
pêcheurs ont pu être sauvés. Trois
se sont noyés. Leurs corps ont été
retrouvés.

Une motocyc lette aérodynamique

Voici , a Milan , une nouvelle motocyclette qui doit battre des records
mondiaux de vitesse. Elle a été construite par l'ingénieur Gilera

et sera conduite par l'as italien Taruffi.

L'epidemie
de choléra au Siam

fait de nombreuses victimes
LONDRES, 14. — D'après les der-

nières nouvelles reçues de Bangkok ,
le _ nombre des victimes de l'épidé-
mie de choléra qui sévit au Siam
est maintenant de 65 et l'on craint,
étant donné le nombre élevé des
malades, qu'il ne dépasse la cen-
taine.

LA SITUATION ECONOMIQUE DU TROISIEME REICH
APRÈS QUATRE ANNÉES DE RÉGIME NATIONAL-SOCIALISTE

Les résultats de l'effort technique fourni par les savants allemands

On parle beaucoup de la ' situation
économique du Reich. Voici à ce
propos un article paru dans « L'as-
saut » ;

Connaître la situation économique
du Reich paraît intéressant, au dou-
ble point de vue de la sécurité et de
la vie même des autres pays.

On sait que l'Allemagn e, qui a be-
soin, pou» le réarmement intensif
auquel elle se livre, de matières pre-

mières en quantité considérable, est
obligée d'échanger ces matières pre-
mières, selon le vieux principe du
troc, contre des marchandises alle-
mandes.

Perte de substance
Cette politique, qui se poursuit de-

puis plusieurs années déjà , corres-
pond pour le Reich à une véritable
perte de substance.

Aussi le gouvernement hitlérien,
justement inquiet de cette situation ,
a-t-il pris les mesures les plus sé-
vères pour réduire au minimum in-
dispensable les importations alle-
mandes.

Les besoins du réarmement étant
considérés comme sacrés, c'est sur les
importations de produits alimentai-
res et de

^
matières premières suscep-

tibles d'être remplacées dans une
certaine mesure par des « ersatz »
que les réductions ont été opérées.

Politique de sacrifice
Cette politique de sacrifice et d'é-

conomie a déjà donné des résultats
très appréciables.

En 1925, l'Allemagne importait en-
viron 60 millions de quintaux de cé-
réales ; elle n'en a plus importé que
15 millions en 1935, et l'on pense que
le chiffre total de 1936 — les der-
niers mois ne sont pas encore con-
nus — ne dépassera pas 8 millions
de quintaux.

Pour tous les autres produits ali-
mentaires, le Reich a fait  également
un effort considérable. Pour les hui-
les et les corps gras, notamment , l'é-
conomie réalisée est de 50 pour cent
environ.

... Mais on ne peut aller
• pli s loin

Mais; si le premier plan quadrien-
nal qui se termine actuellement avait
demandé aux masses allemandes de
lourd s sacrifices , le secon- 1 plan qua-
driennal prévoit au contraire le
bien-être de tous.

H est donc difficile pour M. Hitler
d'aller plus loin qu'il ne l'a fait dans

la compression des besoins de son
peuple.

Il a été, par conséquent, nécessaire
de rechercher de nouvelles écono-
mies dans le domaine des importa-
tions industrielles.

Dans ce sens également, l'effort
allemand a été fort important.

L'effort  technique
M. Hitler a fait appel aux meilleurs

techniciens, aux plus savants chimis-
tes allemands, et il leur a ordonné de
trouver le moyen de réduire la con-
sommation de caoutchouc, de pro-
duits textiles, de pétroles et d'essen-
ces, etc..

Pour le caoutchouc, la solution est
encore loin de la perfection, mais
les importations de produits textiles,
et singulièrement du coton , ont di-
minué de près des trois quarts eu
dix ans.

Enfin , si l'extraction d'essence de
lignit e n 'atteint  encore que 20 pour
cent de la consommation du Reich,
les spécialistes estiment que l'on
pourra atteindre par ce procédé une
production de 2 millions de tonnes
d'essence dès 1938, ce qui équivau-
dra à 75 pour cent des besoins du
pays. Mais si tous ces problèmes
techni ques semblent résolus ou sur
le point de l'être, la question du fi-
nancement de ces expériences reste
angoissante .

Les produits obtenus grâce à la té-
nacit é et à la science des savants al-
lemands sont en effet d'un prix de
revient très sup érieur à celui des
produits similaires importés de l'é-
tranger.

Pour réaliser une indispensable
économie de devises , le Reich court
le risque de voir monter ses prix in-
térieurs.

Or, si les prix intérieurs montaient
suff isamment pour entraîner une
hausse des salaires , le succès du se-
cond plan quadriennal  ne pourrait
plus être raisonnablement espéré.

Devant cette situation économique
de l'Allemagne , bien des problèmes
se posent pour les autres pays.

Le chancelier Hitler demande à l'Allemagne
une politique de sacrifice ext rême

qu'on ne peut guère pousser davantage

L'anii-communisme au Mandchoukuo

Après la signature du pacte germano-japonais , les réfugiés russes rési-
dant à Sing-King, dans le Mandchoukuo, ont organisé une grande

démonstration anti-communiste. — Une vue du cortège.
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N. H. Goering chaleureusement
reçu à Rome, a confirmé
au «duce» sa solidarité

dans la question de l'Espagne

L'AMITIE ITALO-ALLEMANDE INTACTE

Il se rendrait ensuite à Salamanque
chez le général Franco

ROME, 14 (Stefani). — M. Musso-
lini a reçu le général Goering, avec
lequel il s'est entretenu durant une
Eeure.

D'autre part, le général Goering
a été reçu jeudi en audience par le
roi Victor-Emmanuel.

Au tombeau
du soldat inconnu

Hier matin, le général Goering s'est
rendu à l'autel de la patrie, où il a

rendu hommage au tombeau du sol-
dat inconnu. U s'est rendu ensuite
au Gapitole où il a déposé une topr
ronne sur le monument des morts
fascistes.

Goering irait en Espagne.
Selon certains bruits, M. Goering

en quittant l'Italie se rendrait en Es-
Pagne, à Salamanque, où il rencon-
trerait le général Franco.

(Voir la suite en dernières dépêches)



-Moiii ' i i/ , h remettre
dès maintenant ou
pour juin, apparte-
ment de trois cham-
bre*, avec salle de
bain, service de con-
cierge, c h a u f f a g e  gé-
néral. Prix avanta-
geux. — Etude Pellt-
pierre & Hotz.

A SAINT-BLAISE
immédiatement ou époque à
convenir, au rez-de-chaussée,
BEAUX LOCAUX sur passa-
ge très fréquenté, pour maga-
sins, bureaux, entrepôts, ate-
lier, etc., ainsi qu'un APPAR-
TEMENT de deux chambres,
cuisine, cave, bûcher , cham-
bre haute, buanderie. Prix mo-
déré. S'adresser k M. Golay,
Grand'Rue 39, Saint-Biaise.

A louer, pour le 24 Juin
1937, dans BELLE ET TKAN-
QlILLE SITUATION,

bel appartement
de quatre ou cinq chambres,
véranda, belles dépendances,
confort moderne, concierge. —
S'adresser à A. Guye, Bache-
lln 10, Tél. 52.907.

A remettre pour
Saint-Jean, k proxi-
mité imméd ia t e  de la
gare, appartement
de trois chambre» et
dépendance». Vue
étendue. Balcon. —
Etude Petitpierre A
Hotz. 
A louer deu x *

boxes chauffés
POUK CAMIONS

Garage Segessemann
Prébarreao 15 - Tél. 52.638

A louer tout de suite
PETIT LOGEMENT

de deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
des Poteaux 7, 1er. 

Cote, à remettre,
dès maintenant ou
pour Saint-Jean, ap-
partement de quatre
chambres et dépen-
dances, avec ou sans
salle de bain. Prix
avantageux. Etude
Petitpierre A Hotz.

ETCDE
G. Jeanneret & P. Soguel

Môle 10 TéL 61.183
A louer tout de suite :

Neubourg : une chambre et
dépendances.

Château : une chambre et dé-
pendances.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Fausaes-Brayes : deux cham-
bres et dépendances.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Moulins : trois chambres et
dépendances.

Brévards : quatre chambres,
confort.
A louer pour le 24 mars :

Terreaux : deux chambres et
dépendances.

Ecluse : deux chambres et dé-
pendances.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Salnt-Honoré : trois chamtaTes
et dépendances.

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

Ecluse: trois chambres et dé-
pendances.

Salnt-Honoré : trois cham-
bres et dépendances.

Moulins : trois chambres et
dépendances.

Terreaux : trois chambres et
dépendances.

Terreaux : quatre chambres et
dépendances.

Brévards : trois chambres,
confort.

Parcs : trois chambres et dé-
pendances.

Orangerie : six chambres et
dépendances.

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

A louer dans la
boucle, pour le 24
juin 1937, magasin
avec cave. Tous gen-
res de commerce. —
Etude Jeanneret A
Soguel , M Ole 10.

Sablons
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, bel
appartement de trois cham-
bres, confort , belle situation.
Téléphoner au 51.678. *

29 manières de préparer les choux
suivant des recettes délicieu-
ses (choux , choux de Bruxel-
les, choux-fleurs et trois re-
cettes de choucroute). Le
chou est un bon légume, trop
calomnié. C'est la façon de le
cuire qui le rend indigeste.
Les estomacs délicats peuvent
très bien le supporter s'U est
préparé comme 11 convient.
Pour recevoir un cahier de

47 pages dacty lographiées,
qui. à côté d'autres matières,
vous donne ces 29 recettes de
choux, envoyez 3 fr. en tim-
bres-poste au Secrétariat du
« Cours de cuisine saine, sim-
ple, pratique , de Mme Noël »,
11, faubourg du Lac, Neuchâ-
tel, ou demandez l'envol de
ce cahier contre rembourse-
ment.

Le p oisson
chinois

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 29
JEAN BOMMART

Maintenant que nos yeux sont ac-
coutumés à l'obscurité, on y voil
mieux. A côté du pope qui conduit ,
coiffé d'un bizarre chaperon de four-
rure à oreillettes , la silhouette de
Sauvin calé dans son manteau.

Nous sommes dans un bois neigeux,
•le ne sais comment Marko peut sui-
vre la route. Peut-être se guide-t-il
sur l'allée lumineuse que le ciel tra-
ce au-dessus de nos têtes, bordée par
les cimes des sapins. Je jette un re-
gard vers l'arrière pour vérifier si
personne ne nous « file >. A cette al-
lure, on nou s suivrait très bien à
cheval . II n'y a rien qu'une ombre
basse, rapide . Un chien noir apparu
dès la sortie du village ; sans doute
celui du pope , puisqu 'il n 'a pas
aboyé.

Je me laisse retomber dans les
peaux de moulons . Un bras de Dra-
guicha est sous ma tète ; les deux
miens autour d'elle . Joue contre
joue, ses longs cils m'effleurent  une
aile du nez , nous regardons le ciel

lumineux . Nous brûlons. Le temps
passe.

... Un éclair, une explosion nous
tirent du nirvana. Nous nous dres-
sons. Sauvin est penché en dehors
de la voiture. La voix du pope :

— Bien j oué ! Ça va arrêter les
autres.

Je fais un mouvement pour me
débarrasser des couvertures.

— Quels autres ?
La voix de Sauvin :
— Ça y est ! Ils le mangent !
Celle de Draguicha :
— Ce n'est qu 'un loup, René ché-

ri... Par ici , il y a autant -de loups
que de chiens. Il suffit d'en tuer
un : la meute s'arrête pour le dévo-
rer. Aucun danger.

De nouveau, la joue de Draguicha
contre la mienne.

... Le petit jour pointe. Une extra-
ordinaire lumière blafarde, irréelle,
qui semble sortir de la neige. L'auto
va maintenant à toute vitesse, bon-
dissant dans les trous, glissant et
dérapant aux virages. Nous nous en-
gouffrons dans un gros village, aux
maisons basses, sans étages. Dehors,
pas une âme. Nous débouchons dans
une plaine rase. Au loin quelques
lueurs pâles clignotent.

Elles se rapprochent très vite.
C'est la gare du bourg que nous ve-
nons de traverser. Un train y sta-
t ionne.  Quel ques employés près de là
locomotive frappent du pied pour se.
réchauffer. Il y a aussi deux atte-

lages, dont les charretiers boivent à
un comptoir des bols de café fu-
mant . Le pope arrête. Est-ce déjà
la gare-frontière ?

Sauvin saute à terre. - J
^

J ,
— Ne bougez pas !
Il va à la buvette, s'adresse au

patron . Celui-ci tire d'un placard
un ballot. Une seconde après le
Poisson Chinois revient vers nous,
une feuille fraîchement imprimée à
la main .

— En route, Marko !... Bordier,
donne-moi ta lampe électrique.

Je donne ma lampe électrique.
Pendant  que la voiture repart, je
vois Sauvin essayer de lire , en l'éta-
lant sur ses genoux à l'abri du
vent , le journal qu'il vient d'ache-
ter. C'est le « PoMtika » de Belgrade.

Trois cents mètres et la voHure
stoppe après un tournant.

— Qu'y a-t-il, Sauvin ?
De bonnes nouvelles. Nous al-

lons quitter l'auto ici, de manière à
attirer le moins possible l'attention,
et gagner la gare.

— Quelle gare ?
— Hé bien, la gare frontière de

Vrouchak , que nous venons de quit-
ter !

—- Bien 1
Nous descendons. J'entends Sau-

vin remercier Marko en serbe choi-
si. Il lui offre des billets de banque,
que l'autre refuse. Ils se serrent la
main . Après une certaine hésitat ion ,
ce me semble.

Draguicha et moi , nous recevons
du pope une fraternelle accolade.
Puis notre conducteur remonte sur
son siège, embraye et disparaît.

Pourquoi mon cœur bat-il ainsi ?
Je serre très fort la main de Petite-
Chérie dans la mienne. Sauvin se
tourne vers nous :

— Bordier , j'ai besoin de parler à
Mlle Draguicha.

— Bon I dis-je rageusement. Hors
de ma présence, je suppose ?

— Si tu le veux bien . Venez, ma-
demoiselle... Nous allons vers la
gare. Tu n 'as qu'à suivre à cinquan-
te mètres.

Suis-je autre chose qu'un pantin
entre les mains de cet individu ?
J'obéis ! Je les laisse s'éloigner.

Sauvin parle à Petite-Chérie, d'une
voix nette et basse. Elle le regarde
avec méfiance. Quand il se tait, il
me semble qu'elle ne répond pas.

Si ; maintenant elle répond. Il ri-
poste avec animation , sort de sa
poche le « Politika > de tout à l'heu-
re, le lui donne. Elle frappe du
pied, le jette à terre. Le Poisson
Chinois le ramasse, secoue la neige,
lui place un passage sous les yeux.
Elle lit attentivement. Le doigt de
Sauvin se promène sur la feuille.
Leurs deux têtes sont amicalement
l'une près de l'autre.

Faut-il assommer Sauvin ?
Qu'est-ce que c'est que ces maniè-
res ? Quelles confidences a-t-il à
faire à Draguicha , en tète à tête ?

Ne peut-il nous mettre tranquille-
ment dans un train pour Sofia ?
A-t-i l changé ses projets ? Le diable
sait quelle infernale combinaison il
est en train de suggérer à cette pau-
vre petite... Quel marché il lui
offre !

Voilà qu'ils se serrent la main !
C'est trop fort... Tant pis, je les re-
joins !

— Je suis peut-être très indis-
cret, dis-je d'une voix acide, mais...

— Du tout, interrompt Sauvin. Je
communiquais à mademoiselle Dra-
guicha les nouvelles importantes
que donne « Politika ». La révolu-
tion a l'air de réussir.

— Et alors ?
— Alors nous avons parlé politi-

que. M. Popoff, son père, n'est plus
en prison. Les Blancs sont au pou-
voir . On pense à lui pour le minis-
tère de l'intérieur.

— Vraiment ? fis-je, étourdi.
— Cela change un peu mon plan.

Je pars pour Sofia avec Mlle Dra-
guicha.

— Avec... Et moi ?
— Toi, pour Belgrade.
— Jamais de la vie I Draguicha...
— Il le faut , René... interrompt

Petite-Chérie.
Elle a changé de figure. Ses

yeux brillent d'un éclat extraordi-
naire. Elle est dressée de toute sa
taille . Elle triomphe.

— Comprenez donc I II y a pour
moi tant de choses à faire , à côté
de mon Dère ! Je j erni son chef de

cabinet... Songez qu'il doit être af-
faibli par sa longue détention . Quel
coup de balai à donner pour net-
toyer Sofia ! Cette fois-ci nous ne
.commettrons pas de fautes. Oeil
pour œil, dent pour dent 1

— C'est vous qui parlez ainsi , Pe-
tite-Chérie !

— Il s'agit de politique, René...
Vous n'y entendez rien. Mais je
vous aime.de tout mon cœur .soyez-
en sûr !... De toute mon âme, je suis
à vous !

Elle m'a pri s dans ses bras. Ef-
fondré, j'ai très envie de pleurer.
Sauvin s'est détourné ; il fait le
gros dos sous son raglan.. . Un cou-
teau 1 Un couteau dans ce dos...

— Mon amour chéri !...
— Quelques semaines, quelques

mois de séparation , René !... Il le
îaut !

— Mais pourquoi ?
— Parce que, pour l'instant , la

fille de Popoff ne peut être fiancée,
ne peut être vue en compagnie fré-
quente d'un Français. Au point de
vue diplomati que, ce serait détesta-
ble. Mais dès que les choses seront
arrangées, je viendra i à Paris... Je
vous le promets. Si vous voulez tou-
jours de moi pour votre femme...
pour ta femme...

Te l'embrasse éperdument.
— Tu m'attendras , René chéri î
— Je t'attendrai !

(A suivre)

Côte, à remettre PETITE
MAISON de trois chambres,
balcon et Jardin. Prix avanta-
geux. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer pour le 24 Juin ,

petite maison
de cinq chambres, dépendan-
ces et petite terrasse. Mala-
dlère 6. S'adresser Maladlère
No 8, au 1er.

Chambre indépendante. —
Seyon 20, 3me. 

Chambre avec confort.
Bains. Chauffage central. —
J.-J. Lauemand 7, 1er étage.

On ottre à louer, avec ou
sans pension,

belle chambre
au midi , avec balcon. S'adres-
ser PESEUX, rue du Collège
No 3, 1er, k gauche, 

Avec ou sans pension,
CHAMBRE

chauffée, soleil , vue, balcon.
Pourtalès 3, 2me.

Belle chambre, central . —
Grand'Rue 4. 2me. 

JOLIE CHAMBRE
éventuellement part à la cul-
slne. Mlle Graser, Terreaux 7,

PRÈS DB LA GABE
chambre meublée, confort. —
Côte 25, re»-de-chaussée.

Ménage de deux personnes
cherche logement de trois
chambres, pour le 24 Juin,
dans quartiers ouest de la
ville. Prix avantageux. Adres-
ser offres écrites k Q. O. 735
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

A remettre, k proximité
Immédiate de la gare, appar-
tement de TROIS PIECES,
salle de bain, chauffage gé-
néral, service d'eau chaude et
de concierge. Etude Petitpier-
re et Hotz.

Quai Osterwald -
rue Purry

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

CASSARDES , à remettre ap-
partement de quatre ebam-
bres et dépendances, avec
grand jardin . — Etude Petit-
pierre et Hotz.

PESEUX
A louer pour le printemps,

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

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

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

Comba-Borel, k remettre
pour Saint-Jean ou plus tôt,
appartement de cinq cham-
bres et dépendances, avec
chauffage central, salle de
bain et beau dégagement. —
Etude Fetltoierre et Hotz.

Centre de la ville, a
loner appartement de
deux pièces et dépen-
dances ; conviendrait
pour bureaux, den-
tistes, etc. — Etude
Jeanneret. & .Soguel,
noie 10. '

PARCS 36
Pour le 24 mars, apparte-

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

Epaneheurs 5, — A louer
pour le 24 mars, logement de
trois chambres. S'adresser de
2 a 4 heures, Confiserie 31-
monet, *

ï îue du Mole, à re-
mettre pour Saint-
Jean, à prix a vanta-
it eux , appartement de
cinq chambres et dé-
pendances. — Etude
Petitpierre & Hôte.

A LOUER
tout de suite ou pour époque
k convenir :

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

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

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

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

Beauregard , k re-
mettre pour Saint-
Jean, appartement
de trois chambres et
dépendances, avec
véranda. Vue éten-
due. — Etude Petlt-
pierre & Hotz. 

PESEUX
Tout de suite ou époque à

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

Pour le 84 Juin
1937, à louer à
Vieux-CIiûlel un très
beau logement de
cinq pièces, 1er éta-
ge. Central, bains.
Situation tranquille.
S'adresser k A. Rl-
ehard-Rohert, Vieux-
CliAtel I». *

PESEUX
A louer, pour le 24 mars

1937 ou époque k convenir :
logement de trois pièces,

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

A LOUES IMMÉDIATEMENT:
Vleux-Châtel : cinq chambres,

confort moderne. Jardin. —
Prix avantageux.

Une é* Misée (es bordure
des quais) : cinq ou six
chambres, confort moderne.

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

Bue PenrtaKs : quatre cham-
bres, chauffage central.

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

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

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

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

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

24 MARS :
Rue Pourtalés-Avenue du 1er

Mars : quatre chambres,
confort moderne.

24 JUIN :
Suars : trois chambres et dé-

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

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

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

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres.

Sablons, A remettre
appartements de trois
et quatre grandes
chambres et dépen-
dances. Chauffage
central, balcon, jar-
din. — Etude Petit-
pierre A Hotz. 

Jeune fille
18 k 20 ans, active, propre et
de confiance, serait engagée
pour les travaux du ménage.
Ecrire avec références à Mme
Dick , Hôtel du Pont, k Cou-
vet.

Etude notaires de-
mande jeune homme
ayant fréquenté les
écoles secondaires
avec succès. Offres
A F. H. 717 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

voyageurs
possédant patente de colpor-
tage ou carte rose pour pla-
cer un article de Ire néces-
sité. A renouvellement. Fortes
commissions. Offres écrites
sous C. R. 740 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

logement meublé
de quatre pièces, ou trois
chambres avec pension. Adres-
ser offres écrites k B. A. 736
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

PENSION
Chambres ensoleillées, au

bord du lac, près de Neuchâ-
tel. Vie de famille, salle de
bain, confort moderne. Con-
vient pour Jeunes gens fai-
sant leurs études. 150 fr. par
mois. — Adresser offres sous
P 109G N à Publicitas, Neu-
châtel. P 1096 N

La p ublicité multiplie
les bénéfices des commer-
çants.

La p ublicité est une
p renne d'activité.

Magasin de la place cherche :

vendeuse
pas en dessous de vingt ans, habitant la ville, parlant
les deux langues, ayant de la pratique et connaissant si
possible le rayon sous-vêtements. — Adresser les offres
sous chiffres Z. M. 741, au bureau de la Feuille d'avis.

Huile pour autos
Maison de vieille renommée cherche

représentant capable
connaissant la partie, si possible, et ayant clientèle.
Article de qualité uni que à vendre seul ou à s'adjoindre.
Offres détaillées sous chiffre Q 2408 à Publicitas, Neu-
châtel.
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On cherche

jeune homme
qui a terminé ses écoles pour
petits travaux dans boulan-
gerie, où U pourrait appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille et petits gages. —
Offres k Gottfr. Derendinger,
boulangerie, Walllsellen prés
Zurich. 

Jeune
emp loy é (e)
sachant la sténographie,
dactylographie et si possi-
ble la comptabilité, serait
engagée. Dèbutant(e) pas
exclu. Envoyer photogra-
phie et donner références.
Faire offre manuscrite
sous chiffre P. A. 742 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique de che-
miserie cherche

représentant
bien introduit auprès de la
clientèle particulière. Offres
écrites sous chiffre H 50299 X
Publicitas, Genève.

VOLONTAIRE
Jeune fille propre et ac-

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

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

Jeune fille
âgée de 19 ans, cherche place
à Neuchâtel ou environs, dans
une famille ou pour aider
dans un café où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Entrée : 6 fé-
vrier. S'adresser k Clara von
Allmen, Hôtel de Commune, à
Llgnières. 

Jeune ébéniste
marié, sachant travailler seul,
cherche place, éventueUement
comme concierge ou gardien.
(Très sérieux). Paire offres à
Marcel Grandjean, Pensler
(Fribourg).

Dès Pâques je cherche k
placer ma

jeune fille
âgée de 16 ans, dans bonne
famille, où elle pourrait aider
aux travaux du ménage et
éventueUement au magasin.
H est désiré qu'eue ait l'oc-
casion, le soir, deux ou trois
fols par semaine, de fréquen-
ter des cours en langue fran-
çaise. Offres sous chiffre S.
20082 U. k Publicitas, Bienne.

Le secrétariat des Amis du
Jeune homme, Bâle, Peters-
graben 47, demande

places
pour printemps 1937, chez
particuliers, artisans ou com-
merçants pour Jeunes volon-
taires de 15 k 20 ans.

Vendeuse
parlant français et allemand
cherche placé dans commerce
ou éventuellement comme de-
moiselle de réception. S'a-
dresser à R. Bonny, Cheml-
net 12. Yverdon.

Jeune nue, bien eievee, 13
ans et demi , cherche place de

volontaire
dans ménage très bien entre-
tenu ou institut, pour ap-
prendre la langue française et
aider au ménage. Offres k Ro-
sa Vllliger, café du Jura, Neu-
châtel 
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Jeune homme cherche place

d'apprenti
mécanicien, électricien, ser-
rurier ou ferblantier . Deman-
der l'adresse du No .737 au
bureau de la Feuille .d'avis,

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

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

Jeune fille âgée de 16 ans

cherche place
pour apprendre la tenue du
ménage et la langue françai-
se. Entrée : 15 avril 1937. —
Adresser offres à Rosa Hlrt,
Tiischerz prés Bienne. 

Jeune fille
(24 ans) cherche emploi au-
près d'enfan ts ou comme mé-
nagère. Prière de faire offres
écrites sous E. M. 738 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille (16 ans ) cher-
che, afin d'apprendre la lan-
gue française, place de

VOLONTAIRE
soit auprès d'enfants ou pour
les travaux du ménage. Of-
fres k H. Llenhard , Helnrlch-
strasse 74, Zurich 5. 

L'Oeuvre de Placement de
Bâle-Campagne cherche

places pour Pâques
pour Jeunes gens comme com-
missionnaires dans bureau de
poste, boulangerie, laiterie,
boucherie et places pour Jeu-
nes filles pour aider au mé-
nage. Echanges. On cherche
Jeunes gens pour être placés
dans le canton de Bâle-Cam-
pagne. S'adresser à H. Lange-
negger, pasteur, k Lâufelfin-
gen. Bâle-Campagne. 

Profondément touchés H
des nombreux témoigna- H
ges de sympathie reçus I
â l'occasion de leur I
grand deuU , Madame I
Hermann GROSSMANN I
et ses enfants, prient I
tous ceux qui s'y sont I
associés de croire à leur D
vive reconnaissance. !



A LA MAILLE D'OR
R u e  du Trésor 2

Vous trouverez un choix de

GILLO VEE&S - PULLO VERS
pour dames, enfants et messieurs

A PRIX AVANTAGEUX
Encore quelques modèles de robes de laine
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Mesdames, jr
Nos soldes formidables à notre $

Rayon de Confection pour clames f
dépassent votre imagination, et une compa- I
raison vous convaincra de nos immenses |

a v a n t ag e s !  I
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A VENDUE
aux environs de Neuchâtel,
dans excellente situation,

propriété
comprenant : une villa de
deux appartements de quatre
ohambres, cuisines, cham-
bres hautes habitables, bains,
chauffage central général.
Construction soignée et élé-
gante. Jardin d'agrément et
potager . Verger en plein rap-
port . Superficie totale, 6233
mètres carrés. Tous rensei-
gnements par

Ernest JEHLÉ
Halles 13 Téléphone 51.070

SE RÉGALER...
d' une délicieuse f ondue est f acile, en achetant

vos f romages chez

PRISI H  ̂l0
Toujours délicieux vacherins des Charbonnières

crémeux et de 1er choix
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I SoIdgS du choix I

lis Bon Marché
| G. Breisacher Neilîhâtel Salnt-Honoré 8 \
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Crèinerïe
du Chalet

Seyon 2 bis
TéL. 52.604

Journellement

Beurre
frais, extra-fin

Crème
pasteurisée

tous genres de

Fromages
de dessert

de première qualité
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro dn lundi.

Etude Ch' -M. Ciiabloz & A. Maire, notaires, le Locle
*

L'hôtel du Saut du Doubs
propriété de M. Chs Schaller-Fahrny, est à vendre de
gré à gré. Le Saut du Doubs, près les Brenets , à la fron-
tière franco-suisse, est un but de course magnifiqu e et
très fréquenté. L'hôtel jouit  d'une excellente réputation ;
c'est une très belle affaire en pleine exploitation en
toutes saisons. Il a été rénové récemment ; grande ter-
rasse ouverte et terrasse vitrée au bord du Doubs.

Domaine et forêts attenants. Concessions hydrau-
liques.

Pour visiter, s'adresser à M. Chs Schaller, au Saut du
Doubs, et pour conditions , à l'Etude Chabloz et Maire,
notaires, Grande Rue 16, le Locle. P 253-3 N

Vignes à vsstdre
à Colombier

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

3. Article 2233, Le Creux du
Bosy, 6,443 ouvriers.

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

Terrains à bâtir
à Neuchâtel et environs, bel-
les situations, k vendre. —
S'adresser à G. Verdan, gé-
rances, Orangerie 4, Neuchâ-
tel.

Beurre de table Floralp extra
Fr. 1.15 les 250 gr.

Beurre frais du pays la
Fr. 1.05 les 250 gr.

R.-A. STOZER, rue du Trésor

Jument
à deux mains, extra-bonne au
travail, à vendre faute d'em-
ploi , chez H. Kernen , Répu-
blique 5, la Chaux-de-Fonds.
Tél. 24.066. 

Veau génisse
à vendre. Henri Lavanchy, la
Coudre. 
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CAMISOLES
pour hommes
à 2.50 net

PANTALONS
pour hommes

à 2.50 net
chez

Ciuye - Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

M M
1 La publicité i
i ne rapporte pas 1
M 9.
@) Beaucoup d'hommes d'affaires affirment K§)
@) qu 'ils ne font plus de publicité parce que, ggj
ferf disent-ils, elle ne rapporte pas. Or , l'expê- fe
*Si rience prouve que la plupart  d'entre eux se J«
Sx sont désintéressés de cette excellente mé- US)
@j thode de vente faute d'avoir su employer ggj
jgtf judicieusement l'argent consacré à la publi- fe
®j cité. M
«s Presque toujours, l'erreur commise est Sg
@) d'avoir recouru à un moyen réclame médio- (®
®l cre ou nul , qu 'on aura pourtant  payé très gg
^? cher. Mais souvent aussi, l'annonceur a fort <^
«s imprudemment passé des contrats d'inser- SU
@) tion à des courtiers peu scrupuleux, qui lui (®
@| ont fait des promesses illusoires. 11 ne se ?S
fe? passe guère de semaine que les journaux ç=<
y< ne révèlent à leurs lecteurs quelque nou- >S
® velle escroquerie à l'annonce. Malgré cela et l®
S) d'autres avertissements sans cesse prodigués, fe
<$1 la lisîe des commerçants trop confiants  <r~.
y< s'allonge chaque jour. C'est pour leur venir >ë
@) en aide que la Fédération romande de publi- t®
Sj\ cité a créé une carte d'acquisit ion , seul ES
» moyen de leur permettre de discerner sans ©k
J§2 peine, et très rap idemer t , l 'ivraie du bon y§
®J grain. Une grosse lacine est ainsi comblée, t®
^J 

mais les abus sont toujours possibles ; 
il 

y a >S
ii tant  de gens dont la crédulité est sans h<
M limite I @

mmwmmmmmmmwmmmmmmm.

• SAMEDI 16 JANVIER 1937 A 20 HEURES S
{ Au Restaurant Neuchâtelois - Fbq du Lac 17 %
• Conférence publique avec démonstration •
• d'exercices pratiques •

: Le respir conscienl, ciel de tout succès s
• par M. Pierre Matthey, ingénieur diplômé, f
T* directeur de l'Institut Humata, à Bienne ". 'I
0 Entrée libre Collecte 9
• Dans le même local, à 17 heures : Cours de respiration 9
' '  rythmique pour enfants de 5 à 15 ans ;;'
0$0e«ee®«eeo9»9«*e«»eee®«)o«««««ce«a>a)eeo

I Fermeture I
I des magasins B

Nous rappelons à nos membres et 1
au public en général que les maga- 3

j sins f erment à 18 h. LE SAMEDI. J
(Les magasins de la branche alimen- I
taire à 19 h.). y

Association du Commerce de Détail 'J
.J du district de Neuchâtel. ^

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

M PRSFisNÂDiS

! SKIEURS! !a ¦
s Grands concours à LA BERRA (1724 m,) a

] 1 monle-penle. Départs des cars : samedi à 13 h. 30, 15
¦ dimanche à 7 h. Prix : Fr. 7.— ¦
| Inscriptions au magasin ROBERT-T1SSOT & £
¦ CHA13I E ou au GARAGE PATTHEY , Seyon 36, 5
] téléphone 53.016. a

1 importants à notre rayon de 1

1 Sous-vêtements I
1 pour damas g
m Des centaines de sous-vêtements de première qualité m
[.'j à des prix que vous ne reverrez plus ||

i GHEMSSE MMAINE CACHE-SEXE 1
tricotée, forme cin- 4& A P assorti à la chemise, JB &% g fi*

j .  trée , mail les  fantais ie , f f f è  Qj en mi-laine , mai l le  *rm. §_% *% \.'AWt rose, blanc et ciel, £m ^JU fantaisie, fond bien f | ^- VàW l J
pa grandeur 80 à 90, ^?] renforcé, rose, blanc | I P^

soldé la pièce B et ciel, soldé la pièce H ras

1 CHEMISE PURE LAINE CACHE- SEXE I
1 décatie, maille fantai-  0fa. Q E* assorti à la chemise, £Êk ft Ç j ,

mi sic, garnie entre-deux y H  _w ]__% en pure  'a 'ne décatie, gf \M J__ \__\\ \-i
\y\ i rose , b l anc , ciel , gran- S *&*& fond bien renforcé , £& aWS^sW K
i i\ (leur 80 à 90 , ___ \n* soldé la pièce JMfL ||

soldé la pièce HBS BU |!

1 OOMBENAISON LAINE ET SOIE RAYONNE 4J 20 1
I J qual i té  lourde , forme ronde , toutes teintes, long. 110 à 120, A jj a p

soldé la pièce ^-a*9

1 Un loi DIRECTOIRES Un lot CACHE-SEXE 1
laine et soie rayonne, ^B O E 

en tricot coton macco 4fc B» 
[ '-

M qualité lourde, grand *W Qj blanc, bien renforcé , , %M H*à. [ '
Wk renforcé, toutes teintes, fa soldé " TI > M \\

soldé ¦ m\\W *\W U

Voyez notre grande vitrine spéciale

I Q^ûuj àMilj 1
Il I If—W^̂ Ml^^—i^̂ i^̂ ^M^̂ ^̂ ^MIIMI I^MWWI B̂MI I I I M I  ¦ ¦ I

Pas d'appétit ?...
Alors, c'est bien simple !„.

Un < DIABLERETS » avant le
repas, et vous y reviendrez 1...
Mais prenez garde aux imita-
tions. AS3207L

velc&sit ÙJU&). B B
Cad de AUM. , )  ̂ \
M a i riZ i e r i Z &f eu .  ¦Tj

SA 3336 Z

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

a "̂" Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L.MIGHAUD
Place Purrij 1

¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦ I I I M  I I I  I I I I1IW I I IM I— 1^

H. Vyine Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète
aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

Leçons ou conversation en

allemand
cours de sténographie alle-
mande à prix modérés. De-
mander l'adresse du No 739
au bureau de la Feuille d'avis.

3)eutrd)c tefotmtcrte ̂ emeinbe
fggfg'gs  ̂ SonntaR den 17. Januar 1937

2̂» fti Installation des Aeltesten-
mm îép  Kollegiums unter gefl. Mitwir-

af" BMk. kung des Mânnerchor Frohsinn
giiililfsaJ Kollekte zu Gunsten der Zentralkasse

Das Pfarramt.

Coiffeur
Coupes de cheveux pour

dames et messieurs, 80 c,
enfants 60 c, barbe 40 c.
A. KAMMANN, rue Louis-Fa-
vre 26.



Réponse
aux chemins de fer fédéraux

Les chemins lie 1er, la concmrence de l'aulomoliile et !a crise

a Via Vita », nous écrit, en répon-
se à un article du service de pres-
se des C. F. F. que nous avons pu-
blié le 15 décembre ;

Depuis des mois et des années, les
chemins de fer fédéraux , pour mieux
masquer les fautes dont leurs orga-
nes responsables se sont rendus cou-
pables, répètent sans se lasser que
la concurrence de la route est seule
cause de leurs difficultés. Dernière-
ment, au vu des résultats de la sta-
tistique des transports routiers dé-
cidée et entreprise par la Confédéra-
tion , nous avons été en mesure de
prouver que cette concurrence est
beaucoup moins forte qu 'on ne l'ad-
met généralement. En anal ysant ces
chiffres officiels , nous avons établi
que la perte résultant pour les che-
mins de fer de la concurrence de
l'automobile , s'élève à une dizaine de
millions par an. Nous en avons tiré
la conclusion qu'il faut chercher
ailleurs la cause des énormes déficits
que l'administration ferroviaire en-
registre chaque année.

I.es causes du déficit
des chemins de fer

Tout esprit impartial devra en
convenir : les causes principales de
ces déficits résident , non pas dans le
trafic créé par la circulation rou-
tière, mais clans le poids des erreurs
économiques et financières accumu-
lées depuis la création des C. F. F.
et singulièrement depuis la guerre.
Certes, on ne peut pas en rendre
responsable la seule direction géné-
rale et nous ne l'avons jamais fait.
Nous savons et nous connaissons
tout ce que l'on peut reprocher au
Conseil d'administration des C. F. F.,
au Conseil fédéral et aux conseils lé-
gislatifs. Tous ces organes ont donné
dans la même illusion: au moment
où il était clair que le rail avait per-
du son monopole , ils ont persisté à
vouloir nier le progrès technique et
ont fait tout ce qui était en leur pou-
voir pour paralyser le trafic routier
par des mesures hostiles destinées à
limiter son extension , sans se préoc-
cuper des intérêts de l'économie et
de la défense nationale.  Il n 'est pour
s'en convaincre que de rappeler les
mesures suivantes , toutes inspirées
du même esprit : certains principes
de la loi sur la circulation des véhi-
cules automobiles, politique doua-
nière, droits sur les carburants , res-
trictions de toutes sortes.

Toutefois , même si ces mesures
ont été décrétées par l'autorité poli-
ti que , la direction générale n 'a pas
été étrangère à leur mise en œuvre.
De plus , elle ne s'est pas insurgée
contre les fautes dont elle prétend
aujourd'hui qu 'elles lui ont été im-
posées par les pouvoirs constitués.
Elle n'a nas attiré l'attention de

ceux-ci sur la véritable situation du
réseau , lors de la première réorga-
nisation de 1921, quand le surendet-
tement atteignait déjà 400 millions au
moins. Elle a appuyé cette « réorga-
nisation » dont l'élément principal
— prolongation de 60 à 100 ans de
la période d'amortissement — avait
pour but de se leurrer volontaire-
ment sur une situation qui eût com-
mandé les mesures que l'on s'apprête
à prendre aujourd'hui seulement,
c'est-à-dire à un moment où elles
coûteront beaucoup plus cher. Elle
a accepté Pélectrification qui , réa-
lisée à un rythme accéléré , a provo-
qué un nouvel endettement , alors
que les frais de cette opération —
au même titre que les autres dépen-
ses de construction — aura ient dû
être couvertes par des amortisse-
ments correspondants. Elle n 'a pas
considéré que l'éleetrification , sous
prétexte de nous rendre indépen-
dants de l'étranger pour la fourni-
ture de force motrice , risque de
compromettre une éventuelle mobili-
sation , le trafic ferroviaire pouvant
désormais être paralysé en quelques
heures par un bombardement effi-
cace des usines électriques.

Il est très facile , après cela , de
faire écrire par son service de pres-
se: «Telle a été la volonté des auto-
rités fédérales , tacitement ratifiées
par l'opinion publique ». L'opinion
publique n 'a jamais été consultée.
I.es autorités responsables se sont
bien gardées de la renseigner .» Elles
ont ainsi failli à leur devoir. Mieux
que cela : on a traité de retardatai-
res et de partisans ceux qui précisé-
ment voulaient tenir compte du pro-
grès technique, ne craignaient pas
d'ouvrir les yeux à l'opinion publi-
que et se sont ainsi montrés bons
prophètes .

Tout cela , les C. F. F. le savent
aussi bien que nous. Mais ils s'obsti-
nent  à nier l'évidence et , croyant
pouvoir entreten ir plus longtemps
encore des illusions dans le peuple ,
ils recourent au moyen si commode
qui consiste à jongler avec les chif-
fres. Ils nous accusent d'avoir pré-
tendu que les dépenses totales du
personnel ont augmenté de 140 %
depuis 1914. Nous savons qu 'il n 'en
est rien et nous n'avons jamais avan-
cé cette contre-vérité. Il serait pour
le moins honnête de ne pas nou s l'at-
tribuer. Ce que nous avons dit et
ce que nous maintenons , c'est que
les dépenses par tête de cheminot
ont passé de 2762 fr. en 1914 à 6R80
francs en 1935, ce qui représente
exactement une augmentation de
141 %. Ce sont des chiffres que l'on
trouve dans des textes officiels et
dans les publications des C. F. F.
eux-mêmes.

Nous lirons ensuite :

« Les charges extraordinaires oc-
casionnées aujourd'hui aux C. F. F.
par la caisse de pension et de se-
cours leur ont été imposées par la
Confédération en 1921 ». Mais out-
ils prolesté contre la mise à leur
charge de ces dépenses insupporta-
bles et qui représentent aujourd'hui
une part importante du déficit qu 'il
s'agit de mettre sur le dos des con-
tribuables ? Non , ils ont accepté
sans formuler la moindre réserve
que l'on mette au bénéfice des re-
traites des miliers de cheminots qui ,
admis dans la caisse à un âge avan-
cé, ont fourni  des prestations qui ne
jus t i f ien t  pas les droits qu'ils ont
ainsi acquis.
1res chemins de fer se sont-ils

adaptés ?
Le service de presse des C. F. F.

s'insurge également , parce que nous
avons fait  remarquer qu 'ils ont rela-
tivement moins souffert  de la crise
que l'industrie et le commerce pri-
vés. En effet , tandis que les exporta-
tions reculaient , de 1930 à 1935, de
56,5 % en valeur , le trafic ferro-
viaire n'a reculé que de 21 % pour
les voyageurs et de 25 % pour les
marchandises . On nous répond qu 'il
n 'est pas loisible de comparer ces
deux éléments, les exportations
ayant beaucoup plus diminué en va-
leur qu 'en quantités. En citant ces
chiffres , nous ne pensions qu 'à prou-
ver ce qui suit : tandis que nos in-
dustries d'exportation devaient se
contenter d'un revenu diminué à peu
près de moitié et que nombre d'entre
elles — les plus importantes en tout
cas — savaient s'adapter aux cir-
constances nouvelles par des remè-
des parfois douloureux et en mettant
à contributi on les réserves consti -
tuées au temps de la prospérité , les
C. F. F., organisme manquant  de
souplesse, s'écroulaient au premier
choc, faute de savoir s'adapter et
d'avoir constitué des réserves suffi -
santes pendant  les années de vaches
grasses. D'ailleurs , ce qui est im-
portant pour la Suisse, ce ne sont
pas les quantités qu'elle exporte, mais
le bénéfice qu 'elle en retire , bénéfice
qui doit lui permettre de se procurer
à l'étranger les denrées alimentaires
et les matières premières dont elle
est privée. En se contentant d'un
gain diminué de plus de la moitié
pour la production d'une quanti té
de marchandises inférieure de 12 %
seulement l 'industrie privée a prouvé
sa souplesse. Il a suffi  d'une dimi-
nution d'activité i n f in imen t  moins
importante pour que les C. F. F. —
avec des tarifs qui n 'avaient pas
varié — se ressentent très durement
de leur manque de résistance et pour
que l'on puisse mesurer avec toute
la clarté désirable l'ampleur des fau-
tes commises par tous ceux qui, de
près ou de loin , sont responsables
de leur gestion. Les chiffres cités par
nous avaient pour but de mettre
cette vérité en lumière. Il ne faut
pas, à leur sujet , nous attribuer des
conclusions que nous n'en avons pas
tirées.

Ce que la route enlève
au rail

En ce qui concerne plus particurlèl-
rement la concurrence réelle que la
route fait au rail , on sait que la
Confédération a entrepris dès le mois
de juillet une statistique des trans-
ports routiers , sur le désir des C.
F. F. précisément. Cette statistique ,
nous l'avons analysée. Nous en avons
tiré des conclusions et, en nous ba-
sant sur ces chiffres officiels , nous
avons établi que, du fait  de l'auto-
mobile , les C. F. F. perdent tout au
plus une dizaine de millions par an.
Cette statistique , les C. F. F. préfè-
rent l'ignorer. Pour eux , elle est in-
existante . Ils n 'en ret iennent pas les
résultats qui viennent si bien réfu -

ter la thèse qu 'ils ont toujours sou-
tenue. Ils préfèrent jongler avec des
chiffres basés sur de simples sup-
positions. Ainsi , ils écrivent : «Pour
pouvoir subsister , un train routier
doit rapporter annuellement une re-
cette brute d'au moins 20.000 fr. On
peut admettre sans crainte d'exagé-
ration que 2000 trains routiers au
minimum sont annuel lement  en ser-
vice sur de grands parcours. Ils ab-
sorbent une recette d'au moins 40
mill ions de francs par an. » Et voi-
là , le tour est joué. La route prend
au rail 40 millions par an . Supprimez
donc le trafic routier et les C. F. F.
auront retrouvé la plus grande par-
tie de leur prospérité d'antan ! Et
l'on soutient de pareils non-sens ,
alors qu 'il existe une statistique ex-
trêmement précise, établie sur la de-
mande des C. F. F. I

Mais il est dans le récent commu-
niqu é des C. F. F. une perle que
l'on s'en voudrait de passer sous si-
lence. Comme nous avions fait  re-
marquer que, avant 1929, le nombre
des camions s'était développé paral-
lèlement à une forte augmentation du
trafic ferroviaire , comme nous en
avions tiré la conclusion que la con-
currence de la route n 'est pas la
cause des difficultés actuelles des
chemins de fer , mais que la crise a
fait apparaître le manque de résis-
tance de ceux-ci et la précarité de
leur prétendu e prospérité d'après-
guerre, voici ce qu 'ils répondent :
« Cela ne prouve rien , sinon que la
perte effective de transnorts subie
par les chemins de fer s'est trouvée
voilée par l'essor économique du
pays. » Dans leur désir de trouver
un nouveau responsable, les C. F. F.
ont enfi n trouvé ce pelé, ce galeux ,
l'essor économique du pays , cause
de tout le mal ! La vérité , c'est que
les chemins de fer . traînant après
eux le poids de fautes accumulées
au cours des ans et singulièrement
celui de leurs déficits jamai s amor-
tis, se sont effondrés au premier
choc. Ils étaient rongés par un mal
profond qui a étendu ses ravages et
les a trouvés en état de moindre ré-
sistance , dès que la crise s'est déve-
loppée . Il est beaucoup plus facile
de prétendre mie l'essor économique
voilait les agissements de l'ennemi ,
c'est-à-dire du camion .

En conclusion , le service de pres-
se des C. F. F. fait une déclaration
à laquelle nous nous en voudrions
de ne pas souscrire sans réserve.
«Il est indispensabl e de faire dis-
paraîtr e les différence s du régime
iuridi que auquel sont soumis l'un et
l'autre des deux moyens de trans-
port. » C'est exactement ce que nous
avons toujours demandé . Mais alors
pournuoi , s'ils sont animés de ces
excellentes intentions, les milieux
ferroviaires préconisent-ils précisé-
ment un ensemble de mesures qui
auront nour but de paral yser le tra-
fic routier et de leur restituer le
monopole dont le progrès technique
les a frustrés ?

Carnet du jou r
TJiéfttre : 8 h. 30. L'oiseau bleu.

CINÉMAS
Apollo : Samson.
Palace : La vie future.
Caméo : La Cucarncha .
Chez Bernard : Un mauvais garçon.

L'exquise Danielle Darieux , que vous irez tous voir Chez Bernard
cette semaine, dans le film «Un mauvais garçon ».

Emissions radiophoniques.
de vendredi

(Extrait du lournal « Le Radio »)
SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, conc. varié. 13.30, disques. 1638.
l'heure. 16.30, violoncelle. 18 h., Inter-
mède. 18.10, le bridge. 18.25, communi-
qués. 18.85, les sports. 18.50, pour ceux
qui aiment la montagne. 19 h., la se-
maine au Palais fédéral. 19.15, mlcxo-
magazlne. 19.50, lnform. 20 h., récital de
cor. 20.20, bulletin financier. 20.40, soi-
rée populaire, avec le concours de la
Chorale du Club alpin . 21.20, « Une ri-
che soirée », fantaisie radiophon. de Ca-
mille Hornung. 21.35, danse. 22 h., a la
S. d. N. 22.20, météo.

Télédiffusion: 12 h. (Lugano), disques.
22.35 (Vienne), orchestre symphon.

BEROMUNSTEB : 12 h., musique po-
pulaire. 12.40, conc. varié. 16.30, violon-
celle. 16.55, conc. par le R. O. 17.40,
conc. par le petit orchestre R. S. A.
18.35, causerie juridique. 19.20, disques.
19.45, chants patriotiques. 20 h., théâtre,
21.05, conc. vocal popul. 22 h., danse.

Télédiffusion : 13.30 (Vienne), orches-
tre. 14n0 (Francfort), disques. 22.80
(Deutschlandsender), musique variée.

MONTE-CENERI : 12 h., disques 13.40,
conc. varié. 16.30, violoncelle. 19 h., dis-
ques. 20 h., conc. popul . 21.15, soirée or-
ganisée par les auditeurs.

Télédiffusion (progr . européen pour
Neuch&tel) : 11.45 (Bordeaux), orchestre.
13 h. (Grenoble), orchestre. 15.30 (Paris
Colonial), fragments de « Rêve de
valse » de Straus. 17 h. ( Lyon), disques.
18.30, musique de chambre. 20.30, dis-
ques. 21.30, musique de chambre.

RADIO-PARIS : 17 h., quatuor k cor-
des. 18.45. piano. 21.45, soirée de chan-
sonniers. 24 h., concert.

DROITWICH : 12.45. orgue. 14.15, mu-
sique de chambre. 17 h., musique de Mo-
zart.

MILAN : 16 h., quatuor. 21 h., conc.
symphon.

HILVERSUM I : 16.40, orgue.
LYON : 18 30, musique de chambre.

21.30, concert.
LAHTI : 19 h., conc. symphon.
BRUXELLES : 19.30, piano. 20.18,

chant. 23,26 , accordéon
BUDAPEST : 19.30, relais de l'Opér».
HAMBOURG : 20.10, conc. symphon.
VARSOVIE : 20.15, < Manon », opéra de

Massenet.
BERLIN : 20.30, conc. symphon.
OSLO : 20.55, violon.
TOUR EIFFEL : 21.30, musique de
chambre.
LUXEMBOURG : 23.20j musique de

chambre.
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tn bonne santé tout l 'hiver grAcc J.1MMM  ̂"Y^
4 cette précieuse Habitude ; i vS

ELCHlNAjU.
Bout ori, In. 3. 75 , {renie bout. H 6.25 , cure csnplill Ire. 20.—
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^ST m le froid...
^iYffl HT Prenez le

B/ \ tf il « Goudron GUYOT
w m f \   ̂

qui est indiqué dans

-̂9*\m. *f / ^Hf rhumes, toux, bron-
"̂ ^̂ } m f / s 5̂s£--* chites, catarrhes, af-
q— n fections de la gorge
~̂v *—' et des poumons.

UYvT
outes pharmacies et drogueries
s flacon 2.60 - Capsules 1.80

n Vinci - Genève (Acacias)

«Biicottet » pour tout régimei
Spéc i a l i té  a ta

Boulangerie WYSTgT
MASSAGE FACIAL

La beauté n'est pas le privilège de quelques-unes, elle est »
toutes celles qui veulent l'obtenir , nous assure le Dr N. O.
Payot , de Paris. Avec de la persévérance toutes les femmes
peuvent arriver à des résultats certains.
Démonstrations - Traitements - Renseignements
M,le Simone TSCH'JDIM BeauTetért

Pnon8 5iNÏ4u6châtel
Reçoit tous les Jours, absente mardi et Jeudi après-midi

Toujours un beau choix en
Volailles

Lapins - Gibier - Civet
CUISSES DE GRENOUILLES

au magasin

Lehnherr
frères

Rue du Trésor 4
An gle place du Marché

â 

Alliances
modernes

gratuite
Joli cadeau
aux f iancés
E. CHARLET
Sont lo Théâtre
Neuchâtel

_____________*___________!̂*___*asta*

rH 
M 15 au 21 j anvier j jpj  ÂjHJOïi^

Un cri d'enthousiasme accueillera dès ce soir
.. JÂEY MORLAY HARRY BAUR M
f 8 dans une fresque magistrale de la vie moderne_̂_ __™~. arv—, *"i

m SAMSON fut accueilli partout par un tonnerre eJ'spp SawcSÊssernents (Paris-Midi)
Kr > Ceux qui ont vu SAMSON crient leur enthousiasme, c'est un succès, c'est un très grand
WÈÈ succès, c'est un énorme succès ! (Marianne)
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Prothos
Les chaussures

. Prothos pour dames
ne coûtent que

1680

J.KURTH
NEUCHATEL

Gaby MORLAY et Harry RAUR , dans une scène du film « Samson »,
qui passe à l'Apollo.
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HE'i "S QSOIIA HSB) UNE TRJfipIDANTE COMÉDIE MUSICALE ANIMÉE ET CHANTÉ! Jgf .

____£_S^£Z_l p» DAHIELLE BARIEUX UflJ MAUVAIS 1
Dimanche matin., i 3 h. HENRI GARAT, ALERME GARÇO N
L'îîonro il' , - .tiioli -^ôc Un couple qui va faire sensation dans une production d'une formule épatanteHCUI C U aiflUttUlBS c'est gai — C'est pétillant — C'est étourdissant

j . mpm. m UN TRIOMPHE ÉNORME 11 ! Le plus grand film des teD îs modernes j

££.££*"<£ LA VÏE F U T U R E  1
Une fascinante vision de l'avenir de H. G. WELLS

SAMEDI ET DIMANCHE TRIOMPHANT ! (Daily Mail). INSURPASSABLE I (Daily Express). MAGNIFIQUE!
' (N ews-Chronlcle). STUPÉFIANT ! (Daily Herald). LE MEILLEUR FILM (Sunday

MATINÉE à 3 h. Dispatch). LE ME TKO POLIS DU CINE MA SONOU. Film d'Alexandre KOKDA

Ces derniers temps, il a été assez
souvent question de chiens dans ce
journal et , au début de janvier , nos
braves toutous paient justement leur
contribution au fisc ! C'est le mo.-
ment de raconter une petite histoire
assez curieuse qui tient , il est vrai ,
quelque peu de la légende ; elle est
tirée de l'ouvrage consacré aux
« Buveurs d'eaux », par Marie-Louise
Pailleron :

« On ne sait exactement comment
naquit Plombières (dans le départe-
ment des Vosges) et le docte Dom
Calmet pas plus mie les autres .
Dans ces circonstances il faut  adop-
ter une charmante tradition , encore
vivante dans le pays vers 1836. La
voici : un des lieutenants de César ,
grand chasseur, parcourait souvent,
avec son chien , les forêts les plus
épaisses de cette région . U remarqua
bientôt qu'à certains carrefours , né-
gligeant son maître  et le gibier , le
chien s'enfonçai t  au p lus profond des
ta i l l i s  et des brou ssailles . L'homme
l'observa , s'aperçut qu 'il disparais-
sait longtemps , et , un jour , le suivit.

» Guidé par le chien , qui certes se
montra en cette circonstance , bien
supérieur à lui , il parvint à une sor-
te de bassin naturel form é par une
source qui coulait au pied d'un chê-
ne . L'eau était chaude et le chien
galeux ; il arriva qu 'après quelques
bains le chien guérit et que le lieu-
tenant , s'éveillant à la réali té des
choses , conclut que cette eau renfer-
mait , à n'en pas douter , des vertus
curatives.. . On dit que l'officier fit
un rapport à son supérieur , que Cé-
sar le sut , se mêla de l'a f fa i re , f i t
exécuter des travaux , recueillir les
eaux bienfaisantes , défricher les
alentours , f ina lement , qu'il fonda un
établissement pour les mili taires qui
souffraient . .. du même mal que le
chien du lieutenant.

>La tradit ion n 'est-elle pas enga-
geante ? Il paraîtrait qu 'en 183(5. cel-
te source s'appelait encore « Bain du
chêne» . Pourquoi pas «Ba in  du
chien », puisque la découverte en re-
vient exclusivement à celui-ci ? Com-
il y a longtemps que les hommes
sont ingrats ! »

Une bien jolie
histoire de chiens

Surtout : bien faire
Un reconstituant complet , comme le

« VIN DE V1AL », doit être le résultat
d'une combinaison médicamenteuse ob-
tenue par l'amalgame intime et étudié
des principes actifs qui tont sa valeur
médicale. Dans un vin généreux , qui sert
de base, et dans lequel on fait macérer
un bols rich e de quinquina , qui le rend
stimulant, on tait dissoudre les substan-
ces extractives de la viande qui le ren-
dent reconstituant, et on y ajoute du
lacto-phosphate de chaux, qui le rend
fortifiant. On obtient ainsi un vin ho-
mogène, équilibré et actif , qui . après un
long repos, avant d'être livré à la con-
sommation, a acquis ce velouté, cette
douce amertume et ce mœlleux. qui font
de lui un remède efficace et savoureux.

Soixante ans de succès, tant en Fran-
ce qu 'à l'étranger, sont la preuve et la
référence de ce remède honnête.

Anémiés, convalescents, affaiblis, épui-
sés , et toutes personnes débiles , essayea-
le. Ce sera facile et agréable , car 11 est
délicieux.

« VIN DE VIAIs »



1836
FONDATION DE LA MAISON GERBER

1911
CRÉATION DU PETIT GRUYÈRE

Double-Crème

... qui vient marquer dignement le cen-
tenaire de la maison Gerber et en même
temps le 25me anniversaire de la fonda-
tion de l'industrie des fromages en boîtes.

Cette nouvelle trouvaille de la maison
Gerber fera certainement époque dans
les annales de l'industrie fromagère
suisse, comme ce fut le cas en 1911
lors du lancement du « Petit Gruyère ».

Le Doubla Crème Gerber n'est compa-
rable à aucun autre fromage ; c'est un
type nouveau, d'une finesse extrême et
d'un goût vraiment remarquable.
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CES PRSX SERONT VALABLES JUSQU'A L'ÉPUISEMENT DU STOCK
QUE TOUT LE MONDE PROFITE DE CES PRIX EXTRAORDINAIRES
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A vendre faute d'emploi, k
l'état de neuf , une

caisse enregistreuse
« National », un TOTALISA-
TEUR quatre services. Adres-
se: J. Monnerat-Glrardln, Sai-
gnelégler (J. B.). Tél. 45.120.

Machine
à reproduire

marque « Geha », état de
neuf, 150 fr. S'adresser chez
Smith Premier, Terreaux 8,
1er étage. Tél. 52.014.

Gibier
Beaux lièvres frais
à Fr. 1.85 la livre

Civet à Fr. 1.50 la livre
Epaules de chevreuil

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

Canarda sauvages
de Fr, 4.— à 5.— pièce
Grandes sarcelles

de Fr. 2.50 à 3.50 pièce
Faisans - Perdreaux

Grives 90 c. pièce
Poules d'eau 1 fr. pièce

Volailles
Poulets (le Bresse

Poulets danois
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Dindes . Canards

Pigeons

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

Soles Fr. 2.50 la livre
Colin à Fr. 2.50 la livre
Cabillaud . .Merlans
Filets «le cabillaud

Truites vivantes,
portions

Truites du lac
Huî t res  - Moules
Escargots Bourgogne
Saucisson foie gras
de Strasbourg, au détail

Au magasin de comestibles

SEIHET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Beau choix
de cartes de visite
au hiirca n du iouruii l
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AVEC NOS VÊTEMENTS EN SOLDE
ON S'HABILLE BIEN ET BON MARCHÉ
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Cette chambre k coucher en
frêne-olive est une superbe création de Literie comprise de qualité Cette chambre k manger est ;
nos architectes. Tous les coins sont irréprochable. Matelas de crin blanc un chef-d'œuvre, bols madré de pre-
doublement arrondis. La partie la plus superbe, garanti pur , avec traver- mier choix, patiné antique brun foncé, j
attrayante est constituée par de gra- sinS| oreillers et é'dredons. Tout k reflets soyeux mats. Courbures har-
cleuses sculptures très décoratives. L'a- compris dans le prix ci-dessous. monteuses et larges, tous les contours '¦
gencement intérieur de l'armoire et de richement profilés. L'agencement lnté-
la coiffeuse dépasse toute attente. rieur du buffet est soigné à, tous
Cette pièce, d'une incontestable valeur Jugez de vous-mêmes. égards, la vitrine en est d'une élégance
artistique, fait tout honneur à une belle Vous saurez apprécier ce qui sup- particulière. Les matériaux de choix et ;
main-d'œuvre suisse spécialisée. 2 lits porte la critique des gens du mé- la construction consciencieuse font de S
Impeccablement assemblés, 2 tables de tier. Venez, sans engagement, voir cette chambre une pièce de liante qua-
nult. chacune munie de deux tiroirs, cet ameublement et vous aurez la "té de la maison Pfistcr. 1 buffet avec
et d'une tablette sous plateau verre, conviction d'avoir des meubles d'une plaque marbre et 3 tiroirs pour les
X coiffeuse sous plateau verre, très élé- valeur durable qui , toute votre vie. services et le linge de table ; 1 vitrine
ganto et pratique , miroir 3 faces aux seront une cause de Joie, car vous avec portes-glissières ; 1 table à allon-
courbures gracieuses, l'un des tiroirs posséderez ce qu 'il existe' de mieux ges, 85/120 cm., de forme élégamment S
à compartiments, 1 armoire-commode _ cg prix si avantageux. arrondie ; 4 sièges rembourrés, soignés <
à 3 portes, rayons mobiles, tiroirs k lin- et confortables, dossier canné à la
ge et penderie pour les vêtements. main . j

Profitez de cette occasion unique, car cet ameublement de toute beauté, literie complète
comprise, coûte aujourd'hui encore 400 fr . de moins, donc au lieu de 2945, seulement .-__ ,__, ___. M 

__
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spéciale gratuite et illustrée en indiquant le prix voulu. B E R M E
NOM : Bubenbergplatz - Schanzensfrasse

ADRESSE : Liquidation partielle autorisée du 4-31 janvier
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A vendre

meubles «5? bureau
S'adresser à l'Etude Junler ,

rue du Seyon 4.

Le miel 
mêlé au 

malaga vieux
est le meilleur 
tonique reconstiluant
Fr. 2.— la livre 

ZIMMERMANN S. A.:
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Ouverture 18 janvier

La Maison du Trousseau

Société académique neuchâteloise

D E U X  C O N F É R E N C E S
de

M. ALFRED LOMBARD
Professeur k l'Université

ROME
ET LE DESTIN DES RUINES

AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES
Les mercredis 20 et 27 Janvier, à 17 h. à l'Aula de l'Université

Prix de chaque conférence : Fr. 1.10



Après l'allocution de M. Herriot ,
M. Léon Blum est monté à la tribu-
ne pour annoncer que le gouverne-
ment déposait sur le bureau de la
Chambre un projet de loi autorisant
le gouvernement à prendre toutes
mesures utiles afi n d'empêcher le
départ de volontaires pour l'Espa-
gne.

Le président du conseil a ajouté
que le gouvernement demandait l'ur-
gence et la discussion immédiate
du projet (longs applaudissements
sur tous les bancs, sauf les commu-
nistes).

Le président de la commission de
législation civile annonce alors que
la commission va se réunir pour
discuter, dès vendredi , le projet de
loi ; le président de la commission
des affaires étrangères fait de même.
Les modérés ne veulent pas

de nostes au bureau
ûe la Chambre

PARIS, 15 (Havas). — La Fédé-
Taition républicaine a décidé le main-
tien de la résolution des groupes de
la minorité de la Chambre de ne
pas accepter de fonctions au bu-
reau de la Chambre.

En conséquence, ses représentants,
MM. Edouard Soulier et Guérin, se-
ront invités à dém issionner des pos-
tes de vice-président et de secrétaire
de l'assemblée.
M. Jeanneney réélu président

du Sénat
PARIS, 15 (Havas) . — Le Sénat a

élu son président à l'unanimité des
241 suffrages exprimés sur 246 vo-
tante, en la personne de M. Jules
Jeainneney. Sont élus vice-présidents
MM. Henri Roy, Chapsal et Mahieu.
Sont élus questeurs MM. Hamelin ,
Lagrousse et Manceau .

Le conseil
des ministres d'hier

PARIS, 14 (Havas). — Les minis-
tres se sont réunis jeudi matin à
l'Elysée, sous la présidence de M.
Albert Lebru n .

M. Yvon Delbos , ministre des af-
faires étrangères, a exposé le pro-
jet relatif à l'interdiction du recru-
tement et de l'envoi de volontaires
en Espagne, ainsi qu 'aux mesures
qui doivent être appliquées dans
des conditions de réciprocité par les
autres Etats et en vue d'un accord
international . Ce projet est déjà au-
jourd'hui soumis au Parlement.

M. Bedouce, ministre des travaux
publics , a entretenu le conseil du
projet de décret visant l'application
de la semaine de 40 heures dans les
chemins de fer. Il a décidé de con-
sacrer lundi matin 18 janvier une
réunion spéciale des ministres inté-
ressés à l'examen de ce projet.

M. Marx Dormoy a fourni des ren-
seignements sur la réglementation
des conflits sociaux d'où il ressort
qu'il n'y aurait plus que 3000 gré-
vistes pour l'ensemble du territoire
et que toutes les occupations d'usi-
nes ont cessé.

M. Pierre Cot, ministre de l'air ,
a fait signer par M. Albert Lebrun
sept décrets portant expropriation
d'usines d'aviation . Ces usines seront
apportées aux usines nationales qui
ont été créées par le ministre de
l'air.

Sur la proposition de M. Pierre
Cot, le président de la républiqu e a
également signé un décret f ixan t  les
conditions de la participation de l'E-
tat dans les entreprises se livrant à
la fabrication et au commerce du
matériel de guerre lorsque cette par-
ticipation est supérieure aux deux
tiers du capital social.

Devant la Chambre
M. Léon Blum dépose

son projet de loi
contre l'enrôlement

La tournée d 'hier
sur le f ront espagnol

D EVANT LA TUERIE

I>es Insurgés ont tenté
de débarquer à Malaga

VALENCE, 15 (Havas). — Le mi-
nistère de la marine et de l'air
communique que jeudi matin les in-
surgés ont déclenché une forte atta-
que maritime, terrestre et aérienne
contre Malaga , qui avait pour but
un débarquement près d'Estepona.

Une escadrille de bimoteurs gou-
vernementaux a rencontré le croi-
seur « Canarias », l'« Almirante Cer-
vera » et quelques autres navires de
moindre importance. Des avions ont
réussi à lancer deux bombes, de 100
km., sur l'« Almirante Cervera ».

Le croiseur s'est retiré immédia-
tement à toute vitesse vers Ceuta,
tandis que les autres navires se dis-
persaient. Le débarquement projeté
par les insurgés n 'a donc pu avoir
lieu.

On exécute les otages
à Bilbao

BAYONNE, 15 (Havas). — D'après
les listes communiquées de source
insurgée, les exécutions d'otages
opérées dans les prisons de Bilbao,
au lend emain du bombardement de
la ville par l'aviation insurgée, s'é-
lèvent à 207.

La députatlon permanente
des Cortès réunie à Valence
VALENCE, 15 (Havas) . — La dé-

putation permanente des Cortès s'est
réunie à l'hôtel de ville , siège pro-
visoire du Parlement. Le président
des Cortès, M. Martinez Barrio, a
déclaré qu'au cours de la réunion
avait été adopté le projet de proro-
gation pendant un mois de l'état
d'alarm e (?).

La marine allemande
rend aux gouvernementaux

les hommes d'équipage
des bateaux arraisonnés

BERLIN, 14 (D.N.B.). — L'équi-
page et les passagers des vapeurs
espagnols « Martha Junquera » et
« Aragon », saisis dernièrement par
représailles par les forces navales
allemandes , ont été remis en liberté.

L'équipage du « Martha Junquera »
a été remis à terre le 11 janvier ,
sur la côte nord de l'Espagne, par
le croiseur « Koenigsberg », tandis
que l'équipage de l'« Aragon » a été
libéré par le croiseur « Admirai Graf
Spee » le 12 janvier devant Malaga .

Les nationaux
se seraient emparés
d'une ville fortifiée
près de Gibraltar

GIBRALTA R , 15 (Reuter). — La
ville fortifiée d'Estepona , sur la rou-
te de Malaga , aurait été prise par
une armée insurgée de 20,000 hom-
mes. Ce bruit n 'est toutefois pas con-
firmé par le quartier général d'Al-
gesiras.

Dernière minute

Esfenona est prise
GIBRALTAR, 15 (Reuter).

— On apprend off ic ie l lement
d'Algésiras que les Insurgés
ont pris T]stepona. On eroit
savoir que les pertes sont
lourdes de part et d'autre. La
ville d'Estepona est la pierre
angulaire de la défense de
Malaga.

L'envoyé spécial
d'un quotidien anglais visite

le Maroc espagnol
sans trouver trace

de troupes allemandes
LONDRES, 14. — L'envoyé spécial

du « Daily Telegrapb » à Ceuta man-
de à son journal qu'il a visité hier
une grande partie du Maroc espa-
gnol sans trouver trace de troupes
ou de volontaires allemands, ni
d'indice d'infiltration étrangère mi-
li taire ou civile. L'envoyé spécial
déclare que le haut commissaire du
Marne espagnol qui l'a reçu, lui a
aff i rmé de façon catégorique qu'en
aucune circonstance, le général
Franco ne céderait une partie du
territoire espagnol à une puissance
étrangère et qu'il n 'autoriserait pas
les Allemands à débarquer des trou-
pes au Maroc espagnol.

La réponse satisfaisante
du gouvernement portugais
au mémorandum anglais
LISBONNE, 14 (D.N.B.). — Le

gouvernement portugais a publié
mercredi soir sa réponse au mémo-
randum britanniqu e du 11 janvier
sur la non-ingérence en Espagne.

Le gouvernement portugais accep-
te la proposition britannique et se
déclare prêt à prendre les mêmes
mesures que les autres Etats , si ces
mesures sont appliquées de la ma-
nière la plus rigoureuse. Elles doi-
vent empêcher le recrutement tant
des nationaux que des étrangers. Le
gouvernement portugais ajoute que
ces mesures sont immédiatement ap-
plicables au Portugal une fois adop-
tées par tous les Etats intéressés.

Le Portugal interdira aussi le pas-
sage en transit des volontaires. Le
gouvernement portugais ne désire
pas toutefois que cette adhésion de
sa part soit interprétée comme signi-
f iant  qu 'il attache moins d'impor-
tance aux autres questions de l'in-
tervention directe ou indirecte.

Sur le point de savoir si le Por-
tugal envisage une surveillance spé-
ciale, la note dit que ce ne sont pas
les méthodes de contrôle qui sont
essentielles, mais la volonté sincère
des gouvernements d'assurer ce con-
trôle. C'est pourquoi le gouverne-
ment portugais n 'a rien d'autre- à
proposer.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 14 janv.
L.es cbilires seuls , indiquent les pru faits

d = demande o = offre
ACuOIIS E.«eu 4 "/t 1831 90-— °Banque National. -.- I ¦ « '" "Si W.- d

Crédit Suisse. C46.— d 6. Neo. 3 */> 1881 »».—
Crédit Foncier II 540.— d' • 4 »/. 189! J

00 — 
J

Soc. de Banque S 590.— d • » ?V«1»81 \'f*y~ a

La Neuchâtelois* 425.— i» • 4»* 1931 10°-—
Cal), û!. Cortalllod2900.— d* _* _ _ '_ '] ° „i a8'~
Ed. Dubled S. C" 366.— f-**•,*!*jH] _ _ '~ „
Cimenl Porlland. 800.— LMI» ?Î* «!! 

—

TrantNeuch o.d. 250.- o J 
?
,*«« ~£ tf

«euch.-Ch.um ni -s- "V*"31 
e^Tn „

Im. Sandoz Trav. -.- «nlN <•* 100.50 d
Salle d. Concerts 300.— d™d.Fonc. N.6«/. —.—
Klaus. oo0 _ "E. Dubled 5 '/ !»/• 100.75 d
Etabl. Parrenoud 200 — d 3lm- P-192B &°" 100.25 d

nniic«t.nu< ,fram*. 4 "/o1903 —.—0BLIBAI.0HS Uau, 4 ,„ _ m 100.— OE .Neu.3> A 1902 93.50 d El.Per. 1930 4',i —.—• 4 »/.1907 93— Such. 6 •* 1813 100.25 d|» * '/e 1830 98.50 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 114 %

Bourse de Genève, 14 janv.
Les chiffres seuls indiquent ter. pria talts
m «¦ prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS | OBLIGATIONS

Hanq. Nat Suissi — —  4 1.'i°/o Féd. 1827 —•—
•' redit Suisse 649.50 3% Rente suisse 
Soc. de Banque S 595.— ; 3 °/« Différé . . 99.75
(ién. él. Genève II —.- 3',¦• Ch. léd. A. K 102.10
Franco-Suls. élec 4 "/• Féd, 1930 — .—
Am.Eur. sec. prlv 496.— chem. Fco-Sulsst 513.50 m
Molor L'olombus 331.50 3°/o Jougne-Eclé. 487.—
Hispano Amer. E 325.— 3 "/• "/o Jura Slra 101.25
llal.-Argenl. élec 245.— 3 «._ Gen. a lot! 129.10
Royal Dutch 998.— 4 »/» Gène». 188B 500.—
Indus, qeneï. qa 460.— 3 •/» Frib. 1903 492.50 m
Gaz Marseille . 237.50 m 7 •/• Belge. . . —.—
Eau» lyon. rapil 334.— 4 °/» Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin 530.— 5 °/» Bolivia Ray 256.50
lolis charbonna 300.— Danube Save 55.60 mfriWI 21.50 5°/o Ch. Franv. 341050.—
Nestlé 1149.— T/. BK I. Maroi 1082.50
Caoutchoucs, lin 49.60 B •/• Par.-Orléant — . 
il.iinel. siiÈd. li 21.90 B <Vo ArgenL céd —..—.

Cr. L d'Eg. 1803 273.—
iNspjnobonsB " . 319.50
4';i lotis c. bon —.—

Peso argentin seul en hausse k 133.—( + 25 c), Ffr. 20.33 14 (— % e.), Livre
sterling 21.38 14 (— 1 c), Amsterdam
238.25 (— 15 c), Stockholm 110.27 y . (—5 c), Oslo, Copenhague (— 5 c), Prague
15.26 V4 (— 1 Yi ) .  Dollar 4.35 ',_ , Bruxelles
73 .46 V,. Les valeurs dépendant de la
France continuent à progresser. Société

générale d'électricité 405 (+ 5), Eaux
lyonnaises 333 (+ 3), Jouissance 248 ( +
8), Parts Sétlf 480 (+ 8), Actions Oran
175 (+ 10), Ouest Africain 130 (+ 8),
Trente-deux actions en hausse, 18 en
baisse, 20 sans changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 13 Janv. 14 janv.
Banq. Commerciale Baie 138 136
On. de Banques Suisses . 299 300
Société de Banque Suisse 596 592
Crédit Suisse 648 646
Banque Fédérale 8. A. .. 265 263
Banq, pour entr élect. . 611 620
Crédit Foncier Suisse ... 300 295
Motor Columbus 333 330-
Sté Suisse lndUBt. Elect. 490 487
Sté gén. indust. Elect. .. 400 405
Sté Sulsse-Amér. d'El . A 86K 85U
INDOSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2740 2730
Bally S. A 1260 1260
Brown Boverl de Co S. A. 246 245
Usines de la Lonza 132 136
Nestlé 114B 1145
Entreprises Sulzer 788 795
Sté Industrie Chlm. Baie 5800 5750 d
Sté Ind Schappe Baie .. 895 895
Chimiques Sandoz Baie . 8450 8500
Sté Suisse Olment Portl. 800 d 800 d
Ed Dubled & Co S A, .. 350 370
J. Perrenoud Co Cernier 300 o 300 o
Klaus 8. A Loole 280 o 280 o
cables Cortalllod 2900 3000 o
Câblerlee Cossonay 1700 d 1700
ACTION8 ÉTRANGÈRES
Hlspano Amertcana Elec. 1620 1638
Italo-Argentlna Electric. 245 246
Allumettes Suédoises B . 22 22J<,
Separator 152 153
Royal Dutch 1000 990 ex
Amer Enrop Secur ord 68 69%

Le marché du travail s'améliore
Le marché suisse du travail s'est pré-

senté, en décembre 1936, dans de meil-
leures conditions que l'année précédente.
Le nombre des personnes cherchant un
emploi, Inscrites dans les offices du tra-
vail , qui dépassait encore les nombres
correspondants de l'année précédente
d'environ 13,800 à fin septembre,, 4500 à
fin octobre et 800 à fin novembre, était
d'environ 13.900 moins élevé à flrl dé-
cembre 1936 qu'à fin décembre 1935. Le
chômage a, k vra i dire, encore augmenté
au cours du mois considéré, comme 11 ar-
rive d'ordinaire k ce moment de l'année ;
mais l'augmentation fut de nouveau sen-

siblement plus faible que l'année précé-
dente ; sans doute le temps relativement
favorable à l'exécution des travaux de
plein air y a-t-11 aussi contribué. Le
nombre des personnes en quête d'un em-
ploi a augmenté de 8301 en décembre
1936, contre 23,035 en décembre 1935.

L'accroissement que dénote le nombre
des chômeurs concerne surtout l'indus-
trie du bâtiment (plus 7945) et les pro-
fessions qui en dépendent dans le tra-
vail des métaux et du bois. Dans l'indus-
trie hôtelière et les services domestiques,
le marché du travail s'est allégé dans
une plus forte mesure que l'année précé-
dente. Dans les autres groupes profes-
sionnels, le nombre des personnes cher-
chant emploi n'a pas sensiblement chan-
gé.

La plupart des groupes professionnels
présentaient un moindre nombre de chô-
meurs à fin décembre 1936 qu 'à fin dé-
cembre 1935.

Au total, 104,842 personnes cherchant
Tin emploi étaient inscrites à fin décem-
bre 1936 dans les offices du travail
(96,541 à la fin du mots précédent .
118,775 k fin décembre 1935). Environ
12,100 d'entre elles étalent occupées à la
fin du mois aux travaux de secours et
dans les camps de travail subventionnés
par la Confédération, c'est-à-dire à peu
près le même nombre qu 'à la fin du mois
précédent, mais environ 50O0 de plus
qu'à fin décembre 1935. En outre, envi-
ron 600 personnes participaient à des
cours divers destinés au développement
professionnel des chômeurs. Déduction
faite de ces deux catégories de person-
nes qui étalent les unes et les autres
occupées, mais qui entrent néanmoins
dans le nombre total des chômeurs ins-
crits, le nombre des personnes complète-
ment privées d'ouvrage se réduisait à en-
viron 92,100 à fin décembre 1936. Quant
au nombre des offres d'emploi inscrites,
il était de 964 à la fin du mois considéré,
contre 1010 à la fin du mois précédent
et 998 k fin décembre 1935.

Vercintgte Stahlwerke, h Dusscldorf
Ce grand trust distribuera, suivant la

presse allemande , 4 y_ % de dividende au
capital de 460 millions de RM. (exercice
au 30 septembre 1936). L'an précédent , 11
a été distribué un dividende de 3 '/_ %sur un capital de 559 millions.

La production du cuivre
On mande de Londres :
On annonce officiellement que le plan

de restriction pour la production du cui-
vre est provisoirement suspendu. En con-séquence, la production du métal rouge
est présentement entièrement libre.

Vickers Ltd (Angleterre )
L'important trust d'industries de l'ar-

mement Vickers Ltd absorbe la non moins
importante entreprise de l'industrie des
machines (locomotives, etc.) Armstrong
Whitworth , à Scottswood s. Tyne ; on
voit dans cette fusion un signe d'accélé-
ration dans l'exécution du programme an-
glais de réarmement ; on cite également,
à ce sujet, le fait que des commandes
russes de l'ordre de six millions de livres
sterling pour matériel industriel, sont re-
fusées, le programme anglais passant
avant tout.

Le séjour à Rome
du général Goering

et les entretiens
avec M. Mussolini

PARIS, 15. — Le correspondant
du c Matin » à Rame donne les dé-
tails suivants sur les conversations
Mussolini - Goering :

Selon des informations puisées
jeudi soir à une source officieuse
généralement .bien renseignée, l'im-
portant entretien de jeudi inalin en-
tre Mussolini et le général Gœring,
a été consacré presque exciusive-
menil aux répercussions européennes
du conflit d'Espagne.

Les deux hommes d'Etait sont tom-
bés d'accord pour estimer que la
position de l'Italie et celle du Reich
sont assez claires pour que tout
doute exprimé à l'étranger à leur
propos soit le résultat de la dé-
loyauté et de la mauvaise foi les
plus complètes.

Le « duce > et le général Gœring
se sont en outre, croit-on, récipro-
quement répété la détermination de
leur gouvernement respectif , de dé-
ployer tous les efforts diplomati ques
possibles pour empêcher la création
d'une république bolchéviste espa-
gnole et pour attirer l'attention d'au-
tres grandes puissances telle que
l'Angleterre sur les expressions quo-
tidiennes de l'insidieuse propagan-
de soviétique dans la péninsule ibé-
rique.

On a en outre l impression que,
dans cette conversation , les repré-
sentants de l'Italie et du Reich ont
décidé de publier plus tard une dé-
claration faisant remarquer que la
communauté de vues entre les deux
pays devant le problème espagnol
n'est pas le résultat d'une comeomit-
tance idéologique, mais de leur sen-
timent profond des responsabilités
et de la solidarité politi que et civile
entre les nations d'Europe en géné-
ral et les puissances méditerranéen-
nes en particulier.

Les entretiens italo-allemands de
Rome continueront ce matin , afin
d'assurer leur préparation minutieu-
se. Le général Gœring a, dans l'a-
près-midi de jeudi , longuement télé-
phoné au chancelier Hitler.

M. Mussolini passe son
brevet de pilote militaire
R OME, 14. — M. Mussolini a passé

mardi son brevet de pilote militai-
re. Il avait , en décembre 1936, ac-
compli 29 heures de vol. Mardi , parti
à 13 h. 55 sur son trimoteur, il est
rentré à 15 h. 30, après être monté
à 4500 mètres et avoir effectué une
série de boucles.

Le général Giuseppe Valle, sous-
secrétaire d'Etat à l'aéronautique , a
remis au « duce » l'insigne de pilote
militaire.

DANS LES CANTONS

Une proposition de monnaie
« fondante » repoussée

par une commune
de Bâle-Campagne

LIESTAL, 14. — Dans la commu-
ne d'Oberwil, canton de Bâle-Cam-
pagne, la ligue cantonale de l'éco-
nomie franche a proposé à la Muni-
cipalité et au Conseil communal d'in-
troduire une monnaie « fondante >
pour combattre la crise. Cette pro-
position prévoit une première émis-
sion de petites obligations d'une va-
leur totale de 10,000 fr. et valant
chacune 5 fr. avec réduction de va-
leur hebdomadaire de 1 % = 5 c.,
à compenser par des timbres à col-
ler sur l'obligation. Le produit de
ces timbres de 5 c serait versé à la
caisse communale. Les petites obli-
gations seraient remises aux em-
ployés communaux et aux chômeurs
comme partie de leur traitement et
devraient être acceptées en paiement
par les commerçants de la localité
et la commune.

La Municipalité d Oberwil refuse
de soumettre à l'administration com-
munale cette proposition qu'elle con-
sidère illégale.

NOUVELLES DIVERSES
A Ennenda

Deux garçonnets se noient
dans un ruisseau

GLARIS, 14. — Deux garçonnets
de 4 ans , Balz Oertli et Walter
Zayer, qui rentraient mercredi soir
de l'école enfantine, à Ennenda , sont
tombés dans le ruisseau longeant le
chemin , sans avoir été remarqués.
Les recherches effectuées jeudi matin
ont amené la découverte des deux
petits cadavres.

COURS DES CHANGES
du 14 Janvier 1937, à 17 heures

Demande Gtrre
Paris 20.30 20.37
Londres 21.37 21.39
New-York .... 4.34 4.36
Bruxelles 73.35 73.55
Milan 22.85 23.05

» lires tour. —— 21.50
Berlin 174.90 175.30

> Hegistermk —•— 90.—
Madrid —— — *—Amsterdam ... 238.30 238.55
Prague 15.15 15.30
Stockholm .... 110.10 110.40
Buenos-Avres p 131.— 134.—
Montréal 4.345 4.365

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelo is*'

La vie future
AU PALACE, dès ce soir

de H.-G. WELLS
« La vie future »... choses à venir...

œuvre d'anticipation conriie la plu-
part de celles qui ont rendu illustre
le nom de l'écrivain anglais».

Mais, jusqu 'ici, il ne s'aTissait que
de livres... Wells à l'écran : un évé-
nement.

Que sera le monde de demain ?
Tel est le sujet palpitan t d'intérêt
de ce film extraordinaire.

Les sports
FOOTBALL

Avant le match
Suisse - Autriche

Les assistants de l'arbitre anglais
A. W. Barton, qui dirigera cette im-
portante rencontre, seront MM. Feu-
rer et Alleman, deux Suisses qui
fonctionneront comme juges de li-
gnes.

NATATION
Avant Luxembourg-Suisse
Pour la rencontr e Luxembourg-

Suisse du 31 janvier, à Luxembourg,
les autorités compétentes ont formé
notre équipe comme suit: 100 m.
crawl : Brenner et Zimmermann; 200
m. brasse: Wyss et Walter ; 4 fois
200 m. crawl: Brenner, Lehmann,
Wyss et Zimmermann; Plongeons:
Happel ; water-polo: Walter , Hûtten-
moser, Banziger, Nobs, Kopp, Schar
et Wyss.

HOCKEY SUR GLACE
France-Suisse à Bâle

Pour le match de hockey de di-
manche prochain , qui opposera l'é-
quipe française à la noire, nos voi-
sins ont désigné: Buts: Paccard
(Chamonix) ; arrières : Le Carrière
et Lorin (Français Volants) ; Ire li-
gne: Renault (Diables de France),
De Mezierez (Rapid Paris), Boyard
(Français Volants) ; 2me ligne: Eté,
(H.C. Paris), Hassler (Chamonix),
Rovoyat (Chamonix) ; remp laçants :
Rossignol (Diables de France), Cla-
ret (Chamonix).

De rnières dépêches de la nuit et du matin

BERLIN, 14 (D.N.B.). — La loi
allemande sur la protection des ar-
moiries suisses vient d'être complé-
tée par une ordonnance d'exécution.
La loi interdit d'utiliser les armoi-
ries suisses à des fins contraires à
la probité commerciale ou qui bles-
sent le sentiment national  suisse. Il
en est de même pour des imitations
des armoiries suisses susceptibles de
créer des confusions. Les infract ions
seront punies d'amende jusqu 'à 150
marks ou d'emprisonnement.

La protection
des armoiries suisses

en Allemagne

« L'Oiseau bleu » au théâtre
C'est une bonne fortune pour les Neu-

châtelois que de pouvoir applaudir —
pour la seconde fols en dix ans — la
prestigieuse troupe de « l'Oiseau bleu ».

Ce n 'est ni du théâtre , ni du music-
hall, ni de l'opérette , ni du guignol et
c'est tout cela à la fols. Qu'il s'agisse des
chœurs, des danses ou des dialogues
chantés, ce sont autant de trouvailles,
tant par la manière dont ils sont ame-
nés que par l'originalité de la mise en
scène, tantôt d'une sobriété prodigieuse ,
tantôt d'une richesse éclatante.

Nul doute qu'il y ait foule, ce soir, au
théâtre , pour voir cot extraordinaire spec-tacle.

Communiqués

LA NOUVELLE DELHI, 14 (Ha-
vas). — Une femme h indoue est
montée volontairement sur un bû-
cher, au cours des obsèques de son
mari qui ont  été célébrées jeudi à
Lucknow. Elle a été brûlée vive de-
vant une foule nombreuse, avant que
la police ait pu intervenir  utilement.

Le sacrifice du feu
est encore en pratique

chez (es Hindous

Un emprunt anglais
pour couvrir les dépenses

de réarmement
LONDRES, 14 (Havas). — Le

gouvernement britannique aurait
l'intention d'émettre prochainement
un nouvel emprunt. Cette opéra-
tion aurait pour but de couvrir les
dépenses du programme de réarme-
ment.

C R E M E  m
NIVEA J%ù
ce qui donne WF~
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au soleil loute* t n̂Sfcw^^sa valeur P°ur B?*'y^Bb|* £̂
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Nouvelles arrestations
en U. R. S. S.

MOSCOU, 14. — Un grand nombre
de contre-révolutionnaires ont été
découverts parmi les mili tants du
parti communiste de la république
soviétique des Kirghizes. Parmi les
personnages arrêtés, se trouvent
deux secrétaires du comité du parti
et trois membres du comité central.

p^F"' Les réclamations des abon-
nes étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FE UILLE D'AVIS DE
NEUCHA TEL sont priées d'en infor-
mer chaque fo is  notre bureau .

LA VIE IVATfOIWALE

Négociations commerciales
avec la France

LE FAIT DU JOUR

M. Stuckl part pour Paris
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
On apprend que M. Stucki, en

sa qualité de ministre et négocia-
teur, s'est rendu à Paris pour discu-
ter avec le gouvernement français
îles problèmes économi ques restant
à résoudre entre les deux pays .

On se rappelle qu'en juillet , donc
peu après l'avènement du gouverne-
ment Blum, la France avait dénon-
cé pour (in septembre plusieur s de
ses traités de commerce dont celui
qui la liait à la Suisse. Au milieu de
septembre, les représentants des
gouvernements de Paris et de Berne
avaient conclu un accord temporai-
re d' une duré e d'un mois encore.
Puis, après la dévaluation, on s'était
déclaré disposé , de part et d'autre ,
à p rolonger encore cet état provi-
soire.

Le moment des négociations est
venu maintenant , et il faut  espérer
qu'elles aboutiront dans un avenir
pas trop lointain, à des résultats
permettant d'établir entre les deux
Pays des relations économiques et
commerciales que gêneront moins de
restrictions, d' entraves et de limita-
tions que ce n'est encore le cas ac-
tuellement.

En tout cas, l'on est curieux de
connaître si la reprise progressive
des af faires , dont on parle beau-
coup, chez nos voisins comme chez
nous, et qu 'on attribue à la dévalua-
tion, facilitera la conclusion d' un
accord où l'on désire trouver l'indi-
ce du retour à une économie plus
libérale. G. P.

LUCERNE, 14. — Jeudi matin , une
cérémonie funèbre s'est déroulée au
cimetière de Lucerne en l'honneur
des sept victimes de l'avalanche du
Brisen. Près du portail étaient ali-
gnés les sept cercueils ornés de bran-
ches de sapin et entourés des nom-
breuses couronnes des organisations
professionnelles, des associations
sportives, de la municipalité de Lu-
cerne, du parti socialiste du canton
et de la ville de Lucerne.

Un culte fut célébré par le curé de
la paroisse catholique et le pasteur
de la paroisse protestante. Des dis-
cours furent prononcés par M. All-
gœwer, juge à Lucerne, au nom du
parti socialiste et du cartel syndi-
cal et par M. Walter Escher, membre
du comité central des Amis de la
nature , au nom de cette société et du
Club alpin suisse.

La cérémonie fut encadrée par les
chants du Saengerbund et par la mu-
sique de la Société des transports.

Les obsèques des victimes
de la catastrophe du Brisen

à Lucerne

GENEVE, 14. — La ligue suisse
des droits de l'homme, section de
Genève, a adressé au Conseil fédé-
ral une lettre demandant l'annula-
tion des décisions cantonales et fé-
dérales portant sur l'expulsion de M.
A Prato. Une même lettre a été en>
voyée au Conseil d'Etat de Genève.

Dernier rebondissement
de l'affaire Fonjallaz

a Le Travail » condamné
à nouveau

GENEVE, 14. — Lors du procès
de l'affaire d'Arthur Fonjallaz, le
journal « Le Travail > avait publié
un article attaquant Me Marcel Gui-
nand , avocat à Genève, défenseur de
Fonjallaz. « Le Travail », l'Union de
presse socialiste et les Imprimeries
populaires furent actionnés en dom-
mages-intérêts.

Jeudi , la 4me Chambre du tribu-
nal de première instance a condam-
né « Le Travail » à 3000 fr. de dom-
mages-intérêts et à la publication
du jugement.

La ligue suisse
des droits de l'homme

proteste contre l'expulsion
d'A Prato

GENVE, 14. — La situation finan-
cière de la S.d.N. au 31 décembre
indique un total de crédits votés
pour l'année 1936 de 28,279,901 fr.
or. Les recettes (contributions affé-
rant à l'exercice et contributions af-
férant aux exercices antérieurs) s'é-
lèvent à 28,571,242 fr. or et les dé-
penses (dépenses effectives du se-
crétariat, remises au B.I.T., remises
à la Cour permanente de justice in-
ternationale) 24 ,244 ,769 fr . suisses.
Soit un excédent de recettes de 4
millions 776,043 fr. suisses.

La situation financière
de la S. d. N.

Pour tout aliment elle se contente
d'absorber de... l'eau salée

Depuis cinquante-six ans , mande le
« Sunday Express », une Hindoue , Giri-
bala Devi , n 'a pas absorbé une seule
bouchée de nourriture et est encore
bien portante et élégante , à l'âge de
68 ans.

Elle vit dans son village natal de
Bankura. Mariée à 12 ans, elle devint
veuve au bout de quelques mois de
mariage et fit une crise de neurasthénie
que les médecins ne purent combattre.

Elle consulta alors un Yogi errant,
se mit à étudier la philosophie de ces
sages et , pour toute nourriture , se con-
tenta d'absorber beaucoup d'eau salée
et de respirer prolondément l'air trais
et le soleil.

A ce régime, elle n 'a pas souffert un
seul jour de la maladie , de la laim ou
de la latigue , encore qu 'elle travaille
énormément. Chaque jour , elle consa-
cre une heure à la contemplation dans
la retraite et le silence.

Une Hindoue de 68 ans,
depuis sa treizième année,

n'a jamais senti fatigue
ni maladie



A LA PAPETERIE

Delachaiix t Niestlé
S. A .

RUE DE L'HOPITAL -v

Du 11 au 20 janvier

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

Ecriteaux bibliques
Notre maison ne fait qu 'une vente de soldes
par année, son choix est donc très intéressant

Solution du problème précédent

Problème nouveau

HORIZONTALEMEN T
1. Qui n'a pas peur du danger.
2. Carbonate de soude.
3. Garçon boulanger. — Réfléchi.
4. Dans les contes. — Ouvrage de maçonnerie.
5. Imploras. — Derrière les glaces.
6. Endroit. — Sérieuse et réfléchie.
7. Métaux précieux. — Qui a satisfait sa faim.
8. Deuxième de sa série. — Habit ants de l'Asie.
9. S'emploie à la forme pronominale et s'écrit avec s :

se reprend.
10. Défaut d'un esprit qui a peu d'Idées.

VERTICALEMENT
1. Cela. — En larmes.
2. Grimace harmonieuse.
3. Regroupés en un. — Répétition d'une consonne.
4. Outil aratoire. — Insecte sans queue.
5. Foyers de la cheminée. — Enchanté.
6. (1 et 2). Deux contraires «'appliquant à la grandeur.
7. Etrange lectrice de la tsarine Elisabeth. — Pierre

précieuse jaune.
8. Avant  deux. — Habit ations qui tombent en ruine.
9. Matière noire dans les cheminées .

10. S'oppose à temnorel. — Article ou chemin de halage.

MOTS CROISÉS

«oui , FRANCK-AROME fait ImË
le café qui plaît I » f u ^É Ê

PiWMiHWliHIIII IB ¦¦ I 1̂ —1

I Grande vente de

Fin de saison
RSffnzi
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les grandes occasions à notre rayon

Manteaux
Un grand lot
Manteaux sport
en superbe lainage, drap
double face, granité diago- Af %  tt___ ^P M i mnale, entièrement doublé , IU ¦ J !*% » % *ft ¦ flM m
classé en trois séries, au choix ¦ ¦#¦ -m*0» wwi ™ sF«

1 Un immense lot
f Manteaux habités

en beau lainage nouveauté ,
M façons variées, grand col

fourrure , doublés entière- _*_ _ _ * *_h __* Â C è  ETA
ment. Voilà quatre lots des / "S - *% T| - AX - "|1J -
plus intéressants mWm - *9- *9 * l¥i 4#«#»

I Une série
S Manteaux modèles
M genre haute couture, derniè- j

'¦ res créations, coupe impecca-
ble, ravissants tissus angora , _ f * f %  7A OA AA
bouclé , noppé , doublés oua- m *n - g *& - f _i*§ m "Il m
tinés, au choix, prix de soldes *-* *wm m *Wu *_9 _w* *******

I Profitez Un lot

j .»*.. 300 Robes Robes de lainage
I en lainage, toutes de façons diverses, façon couture, superbes tissus,

tissus très nouveaux , coupe soignée, teintes mode, au choix, prix
en trois séries de solde

15.- 20.- 28.- 20.- 30.- 40.- 50.-
i Un grand lot Un lot

8 Manteaux d'enfants Robes d'enfants
genre sport, beaux tissus laine, en beau lainage écossais, afgha-

| doublés soie, se font en marine, laine, uni , velours, veloutine , soldé
brun ou beige, au choix à des prix incroyables, au choix

9.- 15.- 20.- 25.- 3.- 5.- 8.- 12.-
Notre grand succès Au choix

I Un immense lot ||@b@§ $j@ SOI©
¦ habillées, pour l'après-midi et

le soir, en cloqué, crêpe mat, gk j S  H» A P  fft Ccrêpe mousse, soie rayonne , E* - Ij "  /j  " j _ _M m
modèles très chics, coupe étudiée "¦ M *0m ms *w* aàram m

| Vous achetez à des prix de soldes de la belle marchandise, des
articles de qualité de la saison actuelle . Si nous faisons de réels sacri-
fices, c'est pour faire place à la nou velle marchandise, une visite à nos
rayons sans obligation d'achat , vous convaincra de nos promesses.
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Théâtre de Neuthâtel | Ce soir à 8 h. 30 k.
Une seule et unique représentation du spectacle que tout Neuchâtel attend wBy )

depuis dix ans... W?'-^

L'OISEAU BLEUI
CABARET R U S S E  §§

Direction du spectacle : IACHA IUSHNY pî ;!
Prix des places : 2.20 3.30 4.40 5.50 6.60. Location ouverte Au Ménestrel, tél. 51.429 |>J§ i

Pîïië pour vos nerfs e! pour votre /// I
cœur, que la caféine exaspère I \// /
Mais, pltlô aussi pour votre \ / I
palais qui bouda aux caféo V  ̂ /« dénaturés»! <=c L
Ca gu 'if vous  faut,  c'est ^^—^O

S A T O X
« d é c a f é i n é »  da Quali té , café
hygiénique, mais non pharmaceutique ^

D* ménagera à fa Tols votre santé et votre bourse, et
vous retrouverez tout l'arôme du • vrai café » dans le

En vente exclusivement dans les magasins des Sociétés
coopératives et de consommation de Neuchâtel - Fontai- '
nemelon - Boudry - la Béroche - Buttes - les Verrières.

Ŝm w oici dix "huit IjÉj^ĵ §̂  commerçants JiJgF
qui ne demandent

qu 'à, nous donner satisf act ion

Ameublements Papeterie moderne 0* ̂ ©* .&
Literie soignée Mme Vve 

^̂ ^ r
A fï T^TriMr W^S MEYSTRE V^yAU CYGNE Rue du Seyon # JP+

+
+

+

Buser et Fils Toujours bien assortie X^S» kir 4^
Faubourg do Lac 1 en nouveautés ^Ŝ  v ><£"'

lj Téléphone 52.646 dans tous les articles ' ç,*

SELLERIE AUTOMOBILE ____%_ *̂\̂J_^_m^S»*m.Housses d ' I n t é r i e u r  jéP__ ' ' Sffl j> ffiÉw. It s *mË, Z m m a m  m M sSL mHousses de radiateurs J| I IflHt ABllIQUIteSCordes et ficelles J| g£r ffl a I ^M ek
en tous genres fiisrll I 11 Î @Si 

Achats - Ventes
Cordeaux à lessive BM*J | \ S « kwM Expertises

Fabrication suisse t-jc! 9.1 l II JMK/

ERNEST STEINER W ANIur SCHNEIDER
PBOMENADE-NOLKE 3 ^^S^ffiS^  ̂ EVOle 9

¦ 

V™ kîc-^tt^o Pour une excellentev os Discernes f ondue vous trouvez a la
Vos zwiebacks LAITERIE DU LAC
,. . Fromage Emmenthal et
VOS pains a toast Gruyère de choix. Vacherin

pour fondues f ri bourgeoises.
. , „ . . Mont d'or de la Vallée dea la Boulangerie Joux- T,He <"<= moine, ca-a membert . Brie Roquerort ,
n«\||| _mm_m etc- Saucisses an foie et
n i  I I ' I" I a,,x cnoux renommées.
Il U U L L I  °- VUILLEUMIER & Cie

Saint Honore 12 léléphone 52.567

BOUCHERIE MEUBLE S
L I B R A I R I E  M. VUITHIER D'OCCASION

D E S  Tôlép^^OeS GRAND OHOXX

TERREAUX A' S A U C I S S O N S  BA3 mx
de première qualité F f II IB L» tR fS fiFournitures Saucisse à rôtir \V HUU ,IHIIU

e , _ baucisse a rour Terreaux 2, 1er étagegénérales Atriaux m o2.806

A PCRRET RADIO J ?ut P™*"- , „.»„. Confiserie - Tea-room
/\///\ L OT et l argent restent. ""'"
W/ SPECIALISTE Horlogerie-Bijouterie- T Q I f *  I l  A D r\

| V Ecluse 13 NEUCHAT EL Orfèvrerie - Alliances T. I\ I V, T. f \  IX U
Réparation - Vente D &A _ ,1A&% ___ ** Téléphone S 1.364

Grand choix de ¦¦ ,V,a"",
,ey •««*. -e a. Tripet

nouveaux appareils BB 
N^cftiUeT Spécialité Cakes Favori

Tél. 53 306 Réparations en tous genres Se recommande.

Un p epip à nain ? Laiterie de la Treille ô Votre montre estUIIC 5U6 m |ldin . 
 ̂

A BILL | 
soigneusement réparée j

——— Le fromage extra pour
Alors , chez le spécialiste fondue . L'E mmenthal .  Jura ' . ( ï r i ï DUB (JBS

r- i i ¦ r'iTni  et < !r "y ère- Vaeherin de la W"H«H»» -*•*• »""!»«•
Félix LUTHI gr-u,nreho!x",i,e ssss. F. Jacot-Rosselet

COUTELIER dessert. Crème extra R Sninl-Honoré t
Hôp ital 13 - Neuchâtel toujours fraîche Kue 

^_
nt

éîl0Bn
e
0ré 1 i

Banc au marche l*l«gh 62.B3B ier elaRe i

Sî ISi%l*_$r* <Z>°%
Chauffages centraux - Services d'eau chande
Réservoirs - Tuyaux - Boilers - Machines

à café - Buanderies.
Renseignements et devis par

CALORIE NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 52.088

... par suite du départ de M m* et
M. D. et R. THIEL , nous inf or-
mons notre F I D È L E  CLIEN-
TÈLE que la M A IS O N . . .

¦ -.!- ..• ,v - f> ,,  ,.¦ , ,  , , . .„
- - • - - - '  ¦¦ "- -<. .  ¦ - ',- .¦- ¦¦¦••  rtvt .-+*.lXi •• *i?i ' ' - . t* -

COUTURE

continue son activité sous la
direction de M me G. T H I E L  et
la co l laborat ion  de sa tille
M™ C O L E T T E . . .



Carnet da l'indiscret
i

Sitôt que sont apparues, sur nos
tnurs, les a f f i c h e s  annonçant un
spectacle de Maurice Chevalier à
Bienne, des gens se sont précipités
au téléphone :

— Croyez-vous qu'a il » viendra à
f leuchâtel ?

— Non...?
' ,— Pourquoi...?

Pourquoi ? Dame 1 Les entrepre-
neurs de spectacles , si aventureux
qu'ils soient , reculent devant les
prétentions d' un monsieur qui exige
pour lui tout seul , chaque soir, un
cachet de plusieurs milliers de
francs. Ne regrettez pas trop, bon-
nes gens, que le grand fantais iste
ne se soit pas arrêté ici. Entre nous,
vous n'y avez pas perdu quelque
chose d' exceptionnel .

Entendons-nous 1 Je ne médis
point . Ni de Maurice Chevalier, ni

Maurice CHEVALIER
au cours d'une de ses excursions

dans les Alpes suisses.

de son genre, ni de ses chansons.
Notre époque s'aventure sur de
trop noirs chemins pour qu'on ne
marque pas quelque gratitude à
ceux qui tentent de l'amuser. Je
trouve simplement qu'il y a dispro-
portion entre le battage fait  autour
d'un homme et ce que cet homme
nous donne. Un poin t c'est tout.

Que voulez-vous, je suis de ceux
qui pensent que le succès se mesure
non pas à ce que l'on ressent, mais
à ce qui demeure de ce qu'on a res-
senti...

* * *
Déception...? Oui, avouons- le fran-

chement. Depuis si longtemps qu'on
en parle , Maurice Chevalier est de-
venu un de ces personnages de lé-
gende qui , à la faveur d'un mot ou
d'un proverbe , sont dans toutes les
conversations. Quand il est apparu ,
mercredi soir, dans l'immense salle
du Capitole pleine jusqu 'en ses
moindres recoins, une immense ova-
tion est montée vers lui. Hommage
frémissant d'une f o ule à l'une de ces
idoles du jour dont elle attend beau-
coup plus qu'elle ne peut recevoir.
Ah certes, c'est un spectacle p lai-
sant que la fantaisie gouailleuse, la
bonne humeur faubourienne de cet
homme dont l'art est fait  d'instinct
plus que de psychologie , dont la
verve est vivace, drue, costaude.
Mais on éprouve néanmoins une
gêne furt ive à penser que ce chan-
teur en chapeau de paille exige
pour paraître en scène pendan t
trois quarts d'heure plus d'argent
que n'en gagnent en un mois des
savants que nous connaissons et qui
ont consacré leur vie à des choses
bienfaisantes.

• • *
«C' est la vie ! direz-vous. Mau-

rice Chevalier a du succès et il en
profite... ; il a raison. ¦»

Bien sûr ! Mais on aimerait qu'un
tel homme soit compréhensif. Qu'il
soit dans l'intimité aussi bon gar-
çon qu'il l' est sur la scène. Or, nous
n'avons vu, pendant les quelques mi-
nutes que nous avons passées avec
lui après la représentation de Bien-
ne qu'un monsieur maussade, sec et
tout plein de sa supériorité. Un
brave homme de Delémont qui était
venu tout exprès pour le voir et qui
avait franchi à grand' peine le cor-
don de surveillance très serré que
Maurice Chevalier fa i t  établir autour
de lui bafouillait un peu devan t lui
*— touchant de timidité — deman-
dant à l' artiste s'il consentirait à
venir prendre « quel que chose avec
lui ». Avec quel ton déplaisant il lui
f u t  répondu.

C'est un détail . Soit 1 Mais ça clas-
se un homme. Et je vous jure que
cela a déplu.

Par ailleurs, le créateur de « Va-
lentine -» et de « Prosper» nous a
dit avec un peu de dédain dans la
voix avoir entrepris sa tournée en
Suisse pour mettre au point ses
dernières chansons avant d' af f ron-
ter « ... le grand public parisien »
dans la nouvelle revue du Casino de
Paris.

Eh bien ! malgré tout , le « petit
public suisse » que vous pa raissez
dédaigner , vous dit : « Bonne
chance , M 'sieur Chevalier ».

Sans rancune, (g.)

Une minute
avec Mtwrice Chevalier

La réorganisation
de la Société de navigation

à vapeur
Le secrétaire du comité de direc-

tion de cette société, M. Alfred Guin-
chard, a bien voulu nous informer
que l'Association pour le développe-
ment économiqu e de Neuchâtel sera
saisie très prochainement de la
question de La Société de navigation
en vue d'en étudier la réorganisa-
tion. Ainsi en a décidé son conseil
d'administration en date du 19 dé-
cembre dern ier.

Reconstitution du vignoble
Le Conseil fédéral a réduit de 20

à 18 c. par mètre carré le maximum
de subside en faveur de la reconsti-
tution du vignoble. Or, aux termes
d'une loi du 9 février 1935, la sub-
vention cantonale est égale au sub-
side fédéral. Il en résulte que la sub-
vention totale dont bénéficient les
vignes reconstituées est réduite à
36 c, par mètre carré.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Encore k propos du pain
Neuchâtel , ce 14 Janvier 1937.
Monsieur le rédacteur,

Paut-U vraiment tant médire du pain
nouveau...?

Au temps Jadis, personne n'est mort
d'avoir mangé du pain de seigle, et Je
sais bien des gens friands du pain de
paysan.

Du reste, ne faisons pas trop les gour-
mets, le nouveau pain est bon. Il de-
mande même beaucoup de travail et de
soin.

Sachons surtout être reconnaissants
envers Dieu qui permet que dans notre
chère Suisse, si providentiellement proté-
gée, nous ayons encore de quoi acheter et
manger du pain...

Que les mécontents pensent à la Rus-
sie, au Mexique, k l'Espagne et tirent la
conclusion... plaintes... ou félicitations.

Les enfants qui demandent du beurre
pour avaler le pain ne savent pas ce qu'il
en coûte de privations pour certains pa-
rents, qui doivent donner k leurs enfanta
un modeste croûton.

En vous remerciant, agréez, Monsieur
le rédacteur, mes respects.

Marie HUGTJENIN.

Neuchâtel, le 13 Janvier 1937.
Monsieur le rédacteur,

Ne vous est-il Jamais arrivé d'être pris
d'étourdissementa en contemplant, le soir,
notre ciel ?

On a placé, au port , un tourniquet
lumineux, une sorte de carrousel aérien.
S'agit-il d'un système de repérage d'a-
vions, ou de sauvegarde pour nos hardis
navigateurs, contre de problématiques
récifs ? ,

On m'assure que le faisceau lumineux
qui brasse tous les soirs la nue Jusqu'à,
la faire tourner en crème, serait destiné
k servir de point de repère aux embar-
cations et à leur Indiquer l'entrée du
port.

C'est bien, c'est même fort bien, mais
dans ce cas, 11 paraîtrait Indiqué de fixer
une simple tôle à la partie nord de la
lanterne, celle qui n'éclaire pas le lac,
pour éviter cet obsédant mouvement gi-
ratoire.

Qu'en pensez-vous ? — Bien & vous.
C. M.

Ise nouveau phare

L'aide aux chômeurs
nécessiteux

Au cours du dernier mois de l'année
1936, le comité cantonal d'entr'alde aux
chômeurs a réparti une somme de 23,310
francs dont 19,550 fr. aux comités locaux
et 3760 fr. en secours individuels dans di-
verses localités du canton.

Une somme aussi importante a pu être
distribuée grâce au versement effectué au
comité cantonal par la Société neuchâte-
loise d'utilité publique, sur le produit de
la première tranche de la Loterie neu-
châteloise. A l'occasion des fêtes de fin
d'année, les secours délivrés ont été par-
ticulièrement appréciés et ont permis aux
comités locaux d'entr'alde aux chômeurs
d'apporter un peu de Joie dans les famil-
les nécessiteuses, en organisant de modesr
tes distributions de Noël.

Depuis le début de novembre écoulé,
les dons suivants ont été reçus par le
comité, avec une vive gratitude :

Société neuchâteloise d'utilité publique,
part revenant au comité cantonal sur le
produit de la Ire tranche de la Loterie
neuchâteloise 250,000 fr.; Par le comité
de la Loterie, dons anonymes 41 fr. 75 ;
M. Léon Robert, Juge fédéral, Lausanne
100 fr. ; Eglise Indépendante, Salnt-Blalse
195 fr. 50 ; Par la rédaction de l'Eglise
nationale, dons anonymes 7 fr.

Le comité cantonal s'est érigé en «Fon-
dation» sous la dénomination de « Fonds
d'entr'alde aux chômeurs nécessiteux ».
La société neuchâteloise d'utilité publi-
que est dorénavant représentée au sein
du conseil de cette Institution, qui a été
constitué comme suit : membres faisant
déjà partie du comité cantonal : MM. Er-
nest Béguin, conseiller ^d'Etat, président ;
Henrl'-Louls Gédet, vice-président : Léon
Montandon, secrétaire ; Marcel Courvoi-
sier, caissier ; Max Berthoud , Eugène
Thiébaud, Léon Ruedin. Membres dési-
gnés par la Société neuchâteloise d'utili-
té publique : MM. Ed. Wasserfallen,
Chambrelien ; Georges Gabus-Savoie, le
Locle ; Edmond Bourquin père,. Neuchâ-
tel ; René Fallet, le Locle ; Paul Staehll,
la Chaux-de-Fonds.

Le « Fonds d'entr'alde aux chômeurs
nécessiteux » poursuit l'œuvre entreprise
par le Comité cantonal d'entr'alde aux
chômeurs, et Informe la population qu'il
continuera à recevoir, avec reconnaissan-
ce, les dons qui pourront être versés com-
me précédemment, soit au comote de
chèques postaux IV 1741, soit à *a Ban-
que cantonaJle.

—— _

LA VILLE j
Ce que sera la nouvelle

Maison du peuple
Ainsi que nous l'avons dit, les

plans de la nouvelle Maison du peu-
ple qui doit s'élever sur l'emplace-
ment depuis longtemps prévu, ave-
nue de la Gare 1 et 3, ont été dépo-
sés au service des bâtiments de la
commune, par la société immobilière
de la « Maison des Syndicats» —
c'est ainsi que s'appellera le nouveau
bâtiment.
L'immeuble comprendra quatre éta-

ges et occupera une superficie de
23 m. sur 28 m. Le rez-de-chaussée
sera occupé par un restaurant et une
boulangerie. Le premier étage est
prévu à l'usage de grande salle avec
scène. Les trois étages supérieurs se-
ront occupés par des appartements.

L'affaire a été reprise, ainsi qu'il
a été dit , par une société régulière-
ment constituée qui espère, si "tout
va bien, que le bâtiment pourra,'être
achevé en. septembre. „ . , ',li "' _

Conférence • Musy , .;( /.l 'v
Hier soir, une foule évaluée à près

de 1500 personnes s'était rendue' au
Temple du bas pour entendre , M.
Jean Musy, ancien président de la
Confédération, faire le procès du
parti communiste. Quelques inter-
ruptions eurent lieu au cours de la
soirée qui, par ailleurs, se déroula
dans une atmosphère de» vif enthou-
siasme de la part de l'immense ma-
jorité du public. Les perturbateurs
furent expulsés du Temple du bas.

Nous reviendrons sur cette confé-
rence qui dépasse le caractère poli-
tique pour revêtir un caractère pu-
rement patriotique.

VIGNOBLE

BOUDRY
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir, sous la présidence de M. Chs
Prochaux, pour la discussion du budget
de l'année 1937.

Budget équilibré, ou peu s'en faut ,
puisque le déficit prévu s'élève à 570 fr.
60 c, sur un total de dépenses couran-
tes de 286,050 fr. 30. Les dépenses de
1936 avaient été supputées à 278,136 fr.
20 c. ; c'est dire que la différence n'est
pas considérable dans la plupart des pos-
tes. Le rapport du Conseil communal si-
gnale cependant quelques modifications
des anciens chiffres de différents chapi-
tres.

Aux recettes, les intérêts des créances,
budgetées à 40,061 fr. 35, subissent une
diminution de 1600 fr., par suite de la
suppression des dividendes des actions
de la Compagnie de tramways et de la
diminution d'Intérêt sur les obligations
des communes ayant obtenu le sursis ;
les forêts, par contre, produiront des
coupes estimées brut à 44,000 fr., aug-
mentation supputée de 4000 fr., compen-
sée du reste par un surcroit de dépen-
ses d'exploitation. Les impositions com-
munales restent devlsées k 79,700 fr. ;
les recettes de l'instruction publique,
budgetées 11,443 fr. 35, sont en diminu-
tion de près de 4000 fr., par suite de la
réduction de l'allocation de l'Etat et de
la retenue sur la haute pale du corps
enseignant. Les recettes du service des
eaux sont estimées k 17,250 fr. et celles
du service électrique, en augmentation
de 2000 fr., 56,802 fr.

Aux dépenses, le service des Intérêts
présente un total de Fr. 58,543 fr, 90
dans lequel les amortissements entrent
pour 28.000 fr., en chiffre rond. L'assis-
tance, en continuelle augmentation, li-
gure pour 23,620 fr . contre 19,620 fr. en
1936. Par suite de la baisse des traite-
ments, les dépenses de l'Instruction pu-
blique et des cultes sont budgetées
51,188 fr. 05, contre 54,950 fr. 90. Les dé-
penses d'administration ont été augmen-
tées d'une somme de 500 fr. en vue
d'une éventuelle expertise fiduciaire de
la comptabilité communale ; total du
chapitre : 16,750 fr. Une somme un peu
moindre, soit 16,142 fr. 60 est affectée
aux travaux publics ; le service des eaux
coûtera, sauf Imprévu, 14,419 fr. 10 et le
service de l'électricité 35,941 fr. 95.

Aux dépenses diverses figurent les al-
locations de vieillesse, par 1500 fr. ; la
subvention pour reconstitution du vi-
gnoble : 2000 fr. et la subvention k l'as-
surance contre la grêle : 1000 fr. Le Con-
seil communal n'a pas estimé pouvoir
ouvrir un poste spécial pour travaux de
chômage ; U fera son possible pour pro-
curer du travail aux chômeurs de la lo-
calité en restant dans les limites du bud-
get, comme ce fut le cas ces dernières
années.

Tel qu'il est établi , le budget a reçu
pleine approbation de la commission des
comptes qui présente un rapport favo-
rable. Au cours de la très brève séance
du Conseil général une seule observation
est présentée : un conseiller voudrait voir
réintégrer un poste de 40 fr., l'allocation
de la commune au syndicat d'élevage
caprin qui a été supprimée par le Con-
seil communal. Après une vigoureuse ré-
plique du directeur des finances qui .dé-
fend le principe de stricte économie?-«de
rigueur dans les circonstances actuelles,
le conseil approuve par son vote la dé-
cision de l'exécutif . Après quoi, le bud-
get en bloc est adopté sans opposition.

Pour donner suite k un vœu formulé
aux « divers », le Conseil communal étu-
diera la possibilité de percevoir k l'ave-
nir les Impôts et redevances communales
suivant le système des acomptes.

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— La police signalait mercredi la
disparition survenue mardi soir,
après sa leçon de piano, d'une éco-
lière de seize ans, et celle d'un jeu-
ne voyageur polonais âgé de 18 ans.

La police annonce maintenant que
les deux jeunes gens ont été retrou-
vés mercredi soir, dans un village
du Jura bernois. La jeune fille a été
rendue à ses parents ; le jeune hom-
me a été arrêté.

NODS
Etat civil

(c) Durant l'année dernière, il a été
enregistré neu f naissances, onze dé-
cès et quatre mariages. Malgré l'ex-
cédent des décèc, la population a
augmenté.

LAHBOING
Vacances forcées

(c) La fièvre ayant été constatée
dans trois familles, les vacances de
fin d'année ont dû être prolongées
par ordre du médecin scolaire et,
jeudi 14 janvier, les classes repre-
naient leur travail.

L'un ou l'autre enfant des envi-
rons qui s'était rendu à Lamboing
pendant les fêtes a été retenu en
quarantaine.

VAL- DE -TRAVERS

COUVET
Sonnerie électrique

des cloches du temple
(c) Depuis quelques mois, le poste
de sonneur des cloches du temple
a été supprimé, et les cantonniers
et les agents de police se partagent
ce travail.

Les sonneries annonçant les cul-
tes ne sont pas, comme on pourrait
le croire, le rôle principal des clo-
ches du temple dans notre vie loca-
le. Chaque jour, en effet , une des
cloches appelle les enfants à l'école
à 8 heures, elle marque l'arrêt du
travail à midi et sonne le couvre-
feu à 22 heures. Si on compte en-
core les enterrements, les mariages
et les diverses manifestations que
les cloches annoncent ou accompa-
gnent, on constate que leur voix est
plus intimement mêlée à notre exis-
tence qu'on ne le croit communé-
ment. C'est sans doute la raison pour
laquelle les exilés évoquent cette
voix avec émotion quand ils pen-
sent au village natal.

Les trois cloches de Couvet ont
été acquises en bonne partie par
souscription publique. Le clocher
lui-même a été édifi é grâce à des
dons. C'est une des raisons pour
lesquelles nos autorités communales
désirent voir notre population tout
entière participer aux frais d'instal-
lation de la sonnerie électrique. Un
comité vient de se constituer dans
ce but. Il se propose d'éveiller l'in-
térêt de chacun pour la vie de nos
cloches, sans distinction de parti ou
de religion, et de lancer ensuite une
souscription qui rencontrera certai-
nement un accueil sympathique.

La sonnerie électrique permettra
de mêler les cloches d'une façon plus
intime à notre vie quotidienne. Le
désir a déjà été exprimé de marquer
la fin de la semaine de travail par
une sonnerie le samedi soir.

Souhaitons à ce proje t une promp-
te réalisation , puisque contrairement
à la plupart des mécanisations, il ne
cassera pas des bras, mais allégera
la tâche de quelques employés d'un
travail assez pénible non rétribué.

FLEURIER
Une octogénaire

se casse une cuisse
(c) Jeudi soir, à 18 h., Mme Xavier
Rub-Wyss, âgée de 80 ans, vaquait
à ses occupations de ménage, lors-
qu'elle fit une chute, se brisant la
cuisse droite.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audiences des 13 et 14 Janvier

Un toutou qui a mauvais caractère...
Deux chiens d'un négociant des Ver-

rières qui ne sont pas toujours très
doux, doivent être tenus en laisse ou
muselés pour circuler dans la rue. Un
Jour qu'ils étaient en promenade avec
une domestique, celle-ci les laissa courir
librement et l'un d'eux fonça sur un pe-
tit roquet. Le propriétaire du petit chien
s'est plaint et rapport a été dressé con-
tre lé possesseur du méchant toutou !
C'est une amende de 15 fr. que pale ce-
lui-ci pour sa bête.

Des injures
Aux Verrières, k fin novembre dernier,

un menuisier à proféré des injures à l'a-
dresse d'un patron menuisier de l'endroit.
Ce dernier a porté plainte. Le prévenu
maintient les paroles qu'il a prononcées,
U se plaint d'avoir lui-même été Inju-
rié.

Il est condamné néanmoins k 15 fr.
d'amende et 2 fr . 90 de frais.

Des actes de violence...
A Meudon, hameau des Verrières, une

nuit du début de décembre, un manœu-
vre qui revenait de l'autre côté de la
frontière a été assailli par un de ses voi-
sins, un manœuvre-maçon qui le frappa
violemment au visage, lui causant des
blessures qui l'obligèrent k suspendre son
travail pendant plusieurs Jours. La que-
relle avait débuté dans un café des Ver-
rières de Joux, et c'est la victime de l'a-
gression qui aurait invectivé l'agresseur.
Ce dernier Jura de donner une leçon au
manœuvre avec qui 11 ne s'entendait pas
depuis longtemps. Il profita de la nuit
et du passage de celui-ci qui rentrait seul
pour lui flanquer une « rossée ».

Cette manière de procéder lui vaut
une condamnation à trois Jours de prison
civile et aux frais par 34 fr. 80.

... et du scandale
La nuit de Sylvestre, un Jeune bûche-

ron des Bayards qui était en état d'é-
briété, a fait du scandale dans un cer-
cle de la localité, criant et Injuriant les
clients, et 11 est allé Jusqu'à bousculer
le président du cercle.

Pour un début d'année si tapageux, 11
se voit Infliger 15 fr. d'amende et 5 fr . 20
de frais.

Un cheval de retour
C'est un peintre, sans domicUe fixe, ha-

bitué du tribunal, qui a enfreint une In-
terdiction de fréquenter les auberges et
a colporté dans le village de Buttes sans
être au bénéfice d'une patente.

Il est condamné k quinze Jours d'em-
prisonnement sous déduction de 8 Jours
de prison préventive et aux frais.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DU-MILIEU
Nomination

Dans sa séance du 12 janvier,
le Conseil d'Etat a nommé M. Louis-
Edgar Brunner, aux fonctions d'ins-
pecteur du bétail du cercle de la
Chaux-du-Milieu (No 79) en rempla-
cement de M. Charles Huguenin-Hal-
diraann, démissionnaire.

I RÉGION DES LACS

Ise nouveau barrage
de A'idau

(c) La c Feuille d'avis de Neuchâtel » a
donné, l'autre Jour, une Intéressante pho-
tographie du chantier des travaux du
nouveau barrage sur le canal Nldau-BU-
ren.

Par votatlon populaire du 27 octobre
1935, le peuple bernois votait, entre au-
tres, l'arrêté autorisant le Grand Conseil
bernois k contracter un emprunt de 1
million 376,000 francs pour la construc-
tion d'un nouveau barrage k Nldau.

Depuis de longs mois déjà, des ouvriers
— l'été passé, on en comptait Jusqu 'à
110 — sont occupés à ces travaux de
construction. Actuellement, grâce au
temps favorable, les travaux peuvent se
poursuivre, mais avec un' effectif res-
treint d'ouvriers.

Les nouveUes écluses, qui devront rem-
placer les installations actuelles, datant
de 1886, et qui sont devenues presque
Inutilisables, sont édifiées environ 200
mètres plus bas, la configuration du ter-
rain se prêtant mieux à leur établisse-
ment. En effet, on y a trouvé une base
solide pour la construction à une faible
profondeur. Lors des fouilles, on a mia
à Jour de nombreux objet» préhistori-
ques d'un gros Intérêt. Les nouvelles
écluses ont été prévues pour correspon-
dre à la deuxième correction des eaux
du Jura ; la différence entre les deux
niveaux sera d'un mètre et demi environ.
Elles correspondront aux besoins de la
navigation future et une échelle à pois-
son du système « Wildback » sera établie.

Sur la rive droite (côté port), les tra-
vaux de la première étape touchent à
leur fin et les ouvrages de maçonnerie ont
déjà commencé.

pour mettre à sec le lit de l'Aar, une
paroi de fer coupe la rivière. De fortes
pompes ont également fonctionné pour
l'assèchement complet.

Afin de lutter contre le chômage — à
cet effet, la Confédération a accordé des
subventions — les moyens mécaniques
ne sont utilisés que dans les cas indis-
pensables. Les deuç grandes grues, mon-
tées sur rails, servent au transport des
lourds matériaux.

On pense que ces travaux seront ter-
minés dicl deux ans. Ils sont devises à
4,300.000 francs, dont le 65 pour cent
est subventionné par la Confédération, le
32 pour cent par le canton de Berne, et
le reste est supporté par les communes
Intéressées. La ville de Bienne versera une
'contribution maxima de 103,200 fr . Ces
communes ont pu de ce fait envoyer un
nombre Intéressant de leurs chômeurs
sur ces chantiers, ce qui allégera d'autant
les caisses de chômage. En outre, des
entreprises privées de la région, en li-
vrant les divers matériaux de construc-
tion, assurent également un gagne-pain à
leur personnel.

Lorsque les travaux de construction
seront terminés, on procédera encore à
l'aménagement des berges et à la démo-
lition de l'ancien barrage.

Inutile de dire que ces Importants tra-
vaux suscitent l'intérêt de toute notre
population et ils sont une occasion de
gain qui est la bienvenue par ces tempsdp crise.

BIENNE
Isa, foire

(c) La première foire de l'année,
qui s'est tenue jeudi , n'a pas été des
plus importantes. Sur le champ de
foire, on comptait 85 vaches, 14
bœufs, 5 taureaux, 35 génisses, 19
veaux et 346 porcs.

Les prix pratiqués sont les sui-
vants : belles vaches, de 900 à 1000
fr. ; vaches de moyenne qualité, de
500 à 700 fr. ; génisses, 900 à 1050
fr. ; veaux, de 200 à 400 fr. Les por-
celets se payaient de 50 à 60 fr. la
paire; les porcs moyens de 40 â 60
fr. la pièce; les plus gros, 60 fr. la
pièce et ceux de boucherie, 1 fr. 60
le kilo.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

14 janvier
Température. — Moyenne 1.0 ; mini-

mum — 1.1 ; maximum 2.5.
Baromètre. — Moyenne 724.3.
Eau tombée : 0,8 mm.
Vent dominant. — Direction : variable.

Force : faible.
Etat du ciel : couvert. Chute de grésil à

13 h. 30. Ensuite, pluie intermittente.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.51

Niveau du lac, 13 Janvier, 7 h. 30, 429.29
Niveau du lac, 14 Janvier, 7 h. 30, 429.27

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

8. Yvette-Monique, à Maurice-Henri
Droz-dlt-Busset et à Yvonne-Odette née
Huguenln-Dumlttan, au Locle.

10. Haldl-Gérald-Robert, à Robert-Louui
Weber et à Hélène-Amélie née Vassaux,
à Cudrefln.

12. Marcel-André, à Robert Joly et k
Nelly-Marguerlte née Pellaton , à Couvet.

12. Rose-Marguerite, à Karfred-RudoÛ
Hostettler et à Anne née Martin, à Cor-
mondrèche.

12. Gilbert-Marcel , k Marcel-Paul Per-
rottet et k Irène-Léa-Magda née BUrgl, à
Neuchâtel.

13. Marcelle-Jacqueline, à Roger-Gas-
ton et à Edith-Madeleine née Desaules, à
Peseux.

13. Raymonde, à Henri-Léon Hossmann
et à Germaine née Hlrschy, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
12. Angelo Lentl, domicilié à Sao Pau-

lo (Brésil) et Jeanne-Adrienne Montan-
don, à Monte Ollmplno di Como (Italie).

12. Ardach-Léon Saatdjl-Khan et Mar-
the-Dora Descloux, tous deux à Neuchâ-
tel.

12. Germaln-Louls-Arthur Aubry et
Rose-Marguerite Hossmann, tous deux k
Peseux.

13. Eugène-Emile Von Gunten, et
Yvonne-Hélène Schar, tous deux à Neu-
châtel.

13. Henrl-Etlenne Fornachon et Berthe-
Hélène Jeanmonod , tous deux à Buttes.

13. Carle-Frédérlc-Albert Borel-Saladln,
à Monaco, et Roseline-Madelelne-Anne
Monod, à Rolle.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
14. Walther-Karl Kôlllker et Gertrud-

Johanna Schweizer, tous deux à Neuchâ-
tel. •

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Souscription en faveur des
réfugiés suisses d'Espagne
Anonyme, 6 fr. ; F. G. G., 5 fr. —

Total à ce jour : 328 fr. 50.
Souscription en favenr
des soupes populaires

F. G. G., 15 fr. ; H. E., 5 fr. —
total à ce jour : 2Ï54 fr. 55.

Samedi 16 Janvier
AU CERCLE DE L'UNION

Soirée familière
organisée par le GROUrE DES ÉCLAI-

REUKS « TROIS-CHEVRONS »
Rideau 20 h. 30 Entrée Fr. 1.50

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

__éÊÊ_t) tm*e9S*<L H_mJO~**U a

du jeudi 14 Janvier 1937

Pommes de terre .. 100 kg. 15.— 16.—
Carottes le kg. 0.25 —.—
Poireaux le paquet 0.10 0.15
Choux la pièce 0.40 —.—
Choux-fleurs » 0.45 1.20
Pommes le kg. 0.45 i.—
Poires » 0.70 1.50
Noix » 1.— 1.40
Châtaignes ,. » 0.45 0 60
Raisin > 1.60 1.80
Oeufs la douz. 160 1.80
Beurre le kg. 4.80 —.—
Beurre (en motte) . » 4.20 —.—
Fromage gras » 2.60 —.—
Promage demi - gras » 2.— —.—
Promage maigre ... » 1.60 —.—
Miel » 3.80 4.50
Pain > 0.35 0.55
sait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg. 2.40 3.—
Vache » 2.— 2.80
Veau » 3.— 3.10
Mouton » 260 4.40
Cheval » 0.80 3.—
Porc ; > —.— 3.30
Lard fumé » —.— 3.60
Lard non fumé .... » i —.— 8.—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

et vous aussi, Messieurs...
La chaussée n'est pas
un salon de lecture ou
de conversation. Ser-
vez-vous des trottoirs
p artout où il y  en a.

Mesdames !

Madame veuve Brigadoi et ses en-
fants , à Dompierre et Neuchâtel , ont
la douleur de faire part du décès de
leur très cher fils, frère, beau-frère
et oncle

Monsieur René BRIGADOI
enlevé à leur affection le 14 janvier
1937, après une courte maladie.

L'ensevelissement, avec suite, aura
heu le samedi 16 janvier.

Départ de l'hôpital Pourtalès i
13 heures.

Madame Fritz Zimmermann-Béguin,
à Boudry ;

Monsieur Benoit Zimmerman, à
Zurich ;

Madame et .Monsieur Etienne Ber-
ger-Zimmermann, en Afrique ;

Monsieur et Madame Louis-Eugène
Zimmermann-Jost, à Neuchâtel ;

Monsieur Marcel Zimmermann, à
Boudry ;

Madame Mathilde Béguin-Jaquet,
ses enfants et petits-enfants, à Bôle,
Rochefort, Berne et le Locle ;

Mademoiselle Elise Zimmermann, à
Boudry ;

Madame Marie Egli-Zimmermann,
ses enfants et petits-enfants, à Bou-
dry et Munich,

ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part de
la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur
Fritz ZIMMERMANN-BÉGUIN
leur cher, vénéré et regretté époux,
père, beau-fils, frère, oncle et parent,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
aujourd'hui, à 13 h. 30, à l'âge de
70 ans.

Boudry, le 14 janvier 1937.
Maintenant, Seigneur, tu laisses

ton serviteur s'en aller en paix, car
mes yeux ont vu ton salut.

Saint-Luc II, 29-30.
L'ensevelissement aura lieu samedi

16 courant, à 13 heures, à Boudry.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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 connaissa n ces, 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 std-
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

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 14 janvier, à 6 h. 40

__^
S 3 Observations - „I| <*««£«• £* TEMPS ET VEHI
- — . met

280 Bâle -f 2 Pluie prb. Calme
543 Berne .... -f- 3 Couvert »
587 Colre — 1 Tr b tps »

1543 Davos —11 Qq. nuag. »
632 Fribourg , 4 2  11 D tps »
394 Genève ... 4- 2 Couvert »
475 Glarls — 3 Nébuleux »

1109 GOschenen + 2 rr o tps Fœhn
566 Interlaken -j- 2 Nébuleux Calme
995 Ch -de-Pds -i- 2 Couvert »
450 Lausanne -j- 3 Nébuleux »
208 Locarno .. 0 Tr b tps »
276 Lugano .. ¦+¦ 3 Couvert »
439 Lucerne .. — 1 Nébuleux »
398 Montreux + 3 » »
482 Neuchâtel -f- 2 Pluie »
505 Raga2 .... — 1 Tr b tps »
673 St-Gall .. — 4 Nébuleux »

1856 St-Morlte —14 Tr b tps »
407 Schaffh" — 2 Couvert >

1290 —10 Tr. b tps >
537 Slerre .... — 1 Nébuleux »
562 Thoune .. -4- 2 Couvert »
389 Vevey .... + 3 Qq nuag. »

1609 Zermatt .. —14 » >
410 Zurich ... 0 Pluie prb. >


