
Sous le prétexte de visiter
le f orum, que trame

exactement, avec le « duce »,
le général Gœring ?

Une fois de plus, la liaison des doctrines fasciste et nationale-socialiste
est affirmée en face du danger boichéviste . .. .

¦

Le colonel-général Goering et sa femme ont été reçus à la gare de
Rome par M. Mussolini et son gen dre) le comte Ciano , ministre des
affaires étrangères. — De gauche à droite : Goering, Mussolini, Ciano et

Mme Goering.

ROME, 15. — Après une visite du
forum Mussolini, où la jeunesse fas-
ciste a fait des exercices en l'hon-
neur du général Gœring, M. Musso-
lini a conduit ses hôtes dans les al-
lées de l'académie d'éducation phy-
sique.

Avant la visite du forum, M. Mus-
solini avait fait visiter au général
Goering la nouvelle maison de la mi-
J&e^fasciste.

Le général de la milice Pusso,
dans une allocution, a montré l'uni-
té d'action du fascisme et du natio-
nal-socialisme dans la lutte contre
l'ennemi commun; le bolchévisme,

et il a prié M. Gœring de transmet-
tre son salut au chancelier allemand.

Le général Gœring a exprimé des
remerciements et a déposé une
grande couronne de laurier au pied
du monument à la mémoire des
membres de la milice fasciste.

LA CAMPAGNE D'UN ANCIEN CONSEILLER FÉDÉRAL

M. Jean-Marie Musy a dénoncé jeudi, à Neuchâtel,
le danger communiste

Une doctrine de vie essentiellement matérialiste et qui vise,
selon Lénine, à renverser toutes les valeurs occidentales

C'est, comme nous l'avons dit , une
salle comble qui a entendu M. Musy,
l'autre soir, au Temple du bas, à
Neuchâtel, dénoncer le danger com-
muniste, et qui a acclamé l'ancien
Î(résident de la Confédération pour
ui montrer à quel point elle était

en communion d'idées avec lui.
C'est qu'aussi bien l'orateur était

en pleine forme; son talent de paro-
les, qui est fait tour à tour de per-
suasion, de dialectique pure, puis
d'appel au sentiment, fut appuyé, du-
rant toute la soirée, par des faits
solidement établis et une documen-
tation précise. Chaleur et argumen-
tation , dans l'exposé, avec une vo-
lonté très nette de servir la patrie
et la vérité, toutes choses qui ne
pouvaient manquer de toucher la po-
pulation neuchateloise. Celle-ci l'a
été au plus haut point.

Nous ne pouvons mieux faire,
croyons-nous, que de résumer aussi
exactement que possible une confé-
rence appelée, sans nul doute , au
seuil d'une campagne anticommunis-
te, à un certain retentissement. Nous
n'en jugeons pas d'un point de vue
politique; chacun —¦ s'il n'est pas
affilié à l 'Internationale de Moscou
— comprendra qu'il s'agit de la vie
même du pays.

Une doctrine matérialiste
Qu est-ce que Je communisme? s'est

écrié M. Musy, qui s'est attaché d'a-
bord à le définir dans son essence.
C'est un système philosophique , issu
du marxisme, et qui est imprégné
d'une conception purement matéria-
liste. Au rebours de la civilisation
chrétienne d'Occident qui considère
dans l'homme son destin spirituel ,
le communisme entend assurer à ce-
lui-ci des satisfactions matérielles
et, philosophiquement , n 'envisage
que l'ici-bas.

Ainsi donc , il constitue un ren-
versement complet des valeurs qui
sont les nôtres: fami l le , profession ,
religion , Etat. Lénine , d'ailleurs , n'a
jamai s caché que telles étaient ses
visées exactes.

Les moyens employés par le com-
munisme sont à la mesure d'une tel-
le conception matérialiste des cho-

ses. Es sont ceux qu'inspire la haine,
érigée dès lors en système de lutte.
Là aussi, Lénine est formel. Le parti
communiste se doit ainsi de faire
fl èche de tout bois contre l'ordre
traditionnel . Il n'est pas un parti
d'opposition comme les autres ; c'est,
dit l'orateu r avec force, une forme
diabolique du mal, mise en œuvre
par les méthodes les plus cruelles,

N Dépersonnaliser l'homme »
Mais à quoi tend donc une telle

doctrine qui , dépassant le cadre des
remèdes économiques ou sociaux, va
jusqu'à vouloir changer l'homme lui-
même? Elle n'aura de cesse, souli-
gne M. Musy, avant d'avoir déperson-
nalisé oelui-ci , avant d'avoir fait
de lui un simple élément matériel
de la communauté sociale.

Tous les témoignages concordent
également à cet égard et spéciale-
ment ceux des hommes qui , attirés
un temps par la pensée boichéviste
à cause de la décomposition actuel-
le où notre monde se trouve par
l'abandon de ses anciens principes ,
ont été contraints de constater en-
suite que le communisme , en anéan-
tissant entièrement la personnalité
humaine , était loin de répondre à
leurs vœux.

Le conférencier cite ici le nom de
tous les écœurés de l ' Internationale
moscovite, depuis M. Citrine , secré-
taire du Trade-Union britannique,
jusqu 'à Jacques Doriot , le chef du
part i popula ire français actuel , de-
puis M. André Gide, l'écrivain qui
fit tant  pour amener les jeunes Fran-
çais au bolchévisme , jusqu 'à Trotz-
ky lui-même, principal auteur de la
révolution russe avec Lénine.
Une organisation puissante

Pour parvenir à imposer sa mys-
tique au monde — qui est donc de
valeur générale, d'ordre internatio-
nal et qui n 'a revêtu que momenta-
nément par la force des choses la
forme du nat ionalisme russe — Lé-
nine devait envisager de l'appuyer
par un échafaudage formidable. Son
génie — génie malfaisant ,  mais gé-
nie réel — est de l'avoir compris
et réalisé en partie.

M. Musy donne la lecture des di-
rectives contenues dans les statuts
de l'Internationale communiste et qui
sont restées les mêmes depuis l'a-
vènement rouge en Russie jus qu'à
nos jours : formation d'un parti com-

M. MUSY

muniste mondial , conquête de la ma-
jorit é du monde ouvrier, établisse-
ment des républiques soviétiques,
abolissement à ce moment-là de tou-
tes les classes, socialisation de tous
les moyens de production , premiè-
re étape du communisme intégral.

Cela suppose une organisation so-
lide , comportant elle-même un nom-
bre de rouages considérable , que
nous étudierons , dans un prochain
article , à la lumière des faits appor-
tés par l'ancien président de la Con-
fédération.

(A suivre.)
René BRAICHET.

Les événements d'hier
dans la guerre d'Esp agne :

Selon Madrid : Les nationaux reculent dans la cité
ll l lllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll universitaire

Selon!iSéville : L'adversaire démoralisé par la prise
iiiiiiii niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii de la ville d'Estepona

MADRID, 15 (Havas). — Le con-
seil de défense de Madrid commu-
nique à midi : « Malgré le mauvais
temps, les républicains ont déclen-
ché sur le front de Madrid plusieurs
attaques à objectifs limités. Dans le
secteur de la cité universitaire, l'en-
nemi a été obligé d'abandonner plu-
sieurs bâtiments de l'hôpital-clinique,
en laissant 250 cadavres sur le ter-
rain. Une attaque des troupes ma-
rocaines dans le secteur du Parc de
l'ouest a été repoussée. Près de la
forêt de Ramizas, les troupes gou-
vernementales ont pris d'assaut l'im-
portante position de Cerro de Los
Gamos. »

I>e communiqué de Séville
SEVILLE 15 (Havas). — Le com-

muniqué du quartier général dit:
L'adversaire a été démoralisé par la
prise d'Estepona et de nombreux
miliciens sont venus se constituer
prisonniers . Au cours de la nuit et
au début de la matinée , le brouillard
a gêné les opérations. On a démenti
ce matin les nouvelles du bombar-
dement de Mélilla par des avions
gouvernementaux. Un convoi de ca-
mions partant du Portugal , destiné
aux troupes de Franco et escorté
par des étudiants portugais, est at-
tendu à Séville.

Nouvelle attaque
des forces nationalistes

MADRID, 16 (Havas). — Les trou-
pes insurgées ont déclenché une for-
te attaque, vers la fin de l'après-
midi , dans le secteur de la cité uni-
versitaire. Les soldats républicains
ont i pu annihiler toug les efforts de
l'ennemi.

A 20 h. 30, la bataille a repris.
La fusillade et la canonnade sont
d'une rare intensité. On peut enten-
dre distinctement d'un des points
centraux de la capitale crépiter les

rafales des mitrailleuses et tonner
les grosses pièces. On a l'impression
que le combat s'est propagé à plu-
sieurs secteurs du front de Madrid.

A 21 h. 30, le feu augmente en-
core à droite et à gauche.

A 22 h. 30, le bruit de la fusillade
et du canon avait sensiblement di-
minué. Un calme relatif régnait à
nouveau dans les tranchées des dif-
férents secteurs du front de Madrid.

Avance gouvernementale
sur le front de Léon

MADRID, 15 (Havas). — On man-
de de Santander: Les forces gouver-
nementales qui se battent sur le
front de Léon , les milices asturien-
nes, ont occupé, à la suite de coups
de main audacieux , les positions qui
dominent le village de Matallana et
la route qui va jusqu 'à la Robla.

Aux premières heures de la mati-
née, les gouvernementaux, effectuant
une incursion en territoire insurgé,
ont détruit la voie ferrée qui va de
la Robla à Matallana.

D'autre part , les forces qui se
trouvent à El Ponton ont attaqué
les insurgés en jonction avec les
forces venant de Santander; elles
ont réussi dans leur entreprise et
occupé les monts de Bejar.

Nouveau bombardement
de Malaga

MALAGA, 1G (Havas) . — Hier
matin , au peti t jour , deux hydra-
vions insurgés ont jeté des bombes

sur Malaga, Velez-MaLaga et Torre
del Mar. A Malaga , il n'y a que des
dégâts matériels, dans les deux au-
tres localités, il y a deux morts et
plusieurs blessés.

Comment s'est effectuée
la prise d'Estepona

SEVILLE, 16 (Havas). — L'atta-
que et la prise d'Estepona ont été
conduites par le général Queipo de
Llano, avec l'action conjuguée de la
marine, de l'aviation et des colonnes
terrestres. Les gouvernementaux ont
été pris sous le feu des canons de
l'escadre et de l'aviation. Une der-
nière charge à la baïonnette des
phalangistes militaires a clôturé l'o-
pération.

Deux chefs nationalistes
roumains tués en Espagne
BUCAREST, 15 (Havas). — Les

deux leaders du parti « Tout pour le
pays », qui fut constitué après la dis-
solution de la « garde de fer », M.
Motza , président d'honneur de la
jeunesse universitaire nationaliste
roumaine, et M. Vasile Marin, chef
de la section de Bucarest de ce par-
ti , ont été tués en Espagne , où ils
combattaient , dans les rangs natio-
nalistes. Le général Cantacuzène,
chef du parti , se rendra en Espagne
pour ramener les deux corps en
Roumanie.

Dans le parc de l'ouest, les miliciens courent pour prendre leurs posi
tions; ils passent devant les tombes de quatre miliciens étrangers.

Grave collision
f erroviaire
en Pologne

Neuf morts
et cinquante-six blessés

CATTOWITZ, 15 (D. N. B.). —
Vendredi matin, un train de voya-
geurs est entré en collision avec
deux vagons de marchandises en
gare de Myslowitz. La locomotive,
le fourgon et deux voitures du train
de voyageurs ont été complètement
détruits. On a relevé six morts et
cinquante-six blessés.

Trciis des personnes blessées ont
succombé. Parmi elles se trouvent
le conducteur du train de voya-
geurs et le surveillant du fourgon.
On désespère de sauver plusieurs
autres blessés, parmi lesquels le
mécanicien et le chauffeur du con-
voi . Celui-ci transportait presque
uni quement des ouvriers allant tra-
vailler dans les centres industriels
de Haute-Silésie.

La catastrophe est due à une er-
reur d'aiguillage . L'aiguilleur a été
arrêté.

lia Chambre française
vote le projet tin gouvernement

empêchant l'enrôlement
des volontaires pour Fl£spagne

— Par souci de ne pas prolonger
une guerre civil e en guerre européenne

a déclaré M. Léon Blum
PARIS, 16 (Havas). — A l'unani-

mité des 591 votants, la Chambre
des députés a adopté l'ensemble du
projet de loi autorisant le gouver-
nement à prendre toutes mesures
utiles pour empêcher le départ des
volontaires pour l'Espagne et qui est
ainsi conçu :

Article premier. — Le gouverne-
ment est autorisé à prendre par dé-
cret en conseil des ministres toutes
mesures utiles pour mettre obstacle:

1. Sur les territoires soumis à la
souveraineté ou à l'autorité de la
France,

a) à l'engagement et aux actes
tendant à l'engagement de personnes
dans les forces combattant actuelle-
ment en Espagne ou dans les pos-
sessions espagnoles, y compris les
zones d'influence espagnole au Ma-
roc;

b) au départ et au transit de tou-
tes personnes se dirigeant vers les
mêmes régions pour le même objet;

2. A l'engagement dans les dites
forces de ressortissants français se
trouvant hors du territoire national.

Les mesures prévues aux paragra-
phes précédents auront effet à comp-
ter de la date qui sera fixée par un
accord international et pour une
période de six mois;

Art. 2. — Les infractions aux in-
terdictions édictées dans les condi-
tions prévues à l'article premier se-
ront punies d'un emprisonnement de
un à six mois et d'une amende de
100 à 10,000 francs ou de 1 une de
ces deux peines seulement.

Au cours des débats qui précédè-
rent le vote, M. Léon Blum est mon-
té à la tribune et a déclaré:

« Le gouvernement doit apporter
à la Chambre le commentaire du
projet qu'il demande de voter; ce
projet signifie la volonté de paix du
gouvernement , celui-ci ne veut pas
que la guerre civile se prolonge en
troubles ou en guerre européenne.

s> Ce projet prouve la bonne foi du
gouvernement de la république. Il
prouve qu 'il observe la même atti-
tud e pacifique que le gouvernement
de la Grande-Bretagne. »

Le président du conseil a expliqué
que des mesures nationales étaient
prises dans le cadre d'un plan in-
ternational .

« Le gouvernement français , dit-il ,
est impatient comme les autres sans
doute, qu'un contrôle défende sa
loyauté contre toute suspicion . »

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 16 Janvier. 16me Jour do

l'an. 3me semaine.
// fau t  se méfier des proverbes... ;

leur vérité n'est plus aussi solide
qu'on le croyait.

Ne disait-on pas fréquemment :
« Heureux comme des poissons dans
l'eau ! », avec la certitude que nulle
image ne p ouvait être p lus vraie que
celle-là... ?

Eh bien ! Il faut  déchanter. Si '
l'on en croit une nouvelle venue
d'Afri que du sud, le monde aqua*.
ti que n'est point si heureux que ça.
Au contraire. On a vu, en e ff e t ,  au
large de Capetown, des baleines se
précipiter volontairement contre un
massif rocheux où elles se déchirè-
rent le corps avec l'intention évi-
dente de mettre f in  à leur vie. ¦

Suicides de baleines... ? Apres
tout , pourquoi pas ? Les cétacés ont
peut-être aussi leurs chagrins d'a-
mour et leurs menues tragédies, qui
sait ? Les savants essaient bien de
nous dire qu'une étrange phospho-
rescence de la mer fa it  croire à un
phénomène sous-marin qui aurait
terrorisé les baleines de l'endroit.
Mais peut-o n croire les savants ?
Ils connaissent si peu le cœur des
hommes qu'on a quelque peine à lès
croire capables d'en savoir davanta-
ge sur les mœurs des cétacés et les
raisons subites qu 'ils ont de renon-
cer à la vie.

C'est égal , qui aurait dit ça de
ces bonnes baleines, hein ?

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3mob Imoti

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

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs 30, 40 et 50 c — Réclame*
50 c, locales 30 c. — Avis mortuaires 20 c, locaux 1 4 c
Etranger 18 e. le millimètre (une seule insertion minimum 5.—),
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

PEKIN, 15 (Havas). — La presse
chinoise annonce que Mao Tse
Toung, le principal chef des com-
munistes dans le nord-ouest de la
Chine, est entré à Sian Fou.

Les communistes s'emparent
de Sian Fou

Rien n'est plus amusant que de
consulter les vieilles formules aux-
quelles nos pères prêtaient les ver-
tus magiques. En voici une, recueil-
lie par M. A. Piaget, et qui fut long-
temps en honneur dans notre canton
où l'on croyait qu'elle guérissait les
douleurs d'entrailles des . chevaux :

« Il faut prendre le mouchoir de
cou à la personne qui est avec le
cheval et attacher le cou du cheval
avec, et l'on fait trois nœuds, le pre-
mier au nom du Père, le second au
nom du Fils, le troisième au nom du
Saint-Esprit. Amen. Ensuite, voos
passez la main gauche tout le long
du dos jusqu'au bout de la queue et
vous la tirez trois fois fortement, la
première fois au nom du Père, la se-
conde au nom du Fils et la troisième
au nom du Saint-Esprit. Amen. En-
suite vous allez vers la tête, toujours
du côté gauche et vous lui crachez
trois fois dans la bouche, toujours
la première fois au nom du Père, la
seconde au nom du Fils et la troir
sième au nom du Saint-Esprit. Amen.
Il faut laisser le mouchoir de cou
une heure après. »

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres
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En vie nationale :
Une commission fédérale
aux économies.

En chronique régionale :
Le prix du lait va-t-ïl aug-
menter ?

Manœuvres navales
françaises

BREST, 15 (Havas) . — Ce matin ,
l'escadre de l'Atlantique a appareil-
lé par groupes pour les manœuvres
qu'elle va effectuer sur la côte occi-
dentale d'Afriqu e au large de Da-
kar. L'escadre qui va manœu vrer
pendant une dizaine de jours com-
prend : 3 cuirassés, 1 porte-avions ,
3 divisions de contre-torpilleurs , 4
divisions de 3 torpilleurs, 2 esca-
dres de sous-marins et 1 ravitàilleur
de sous-marins. L'escadre est com-
mandée par le vice-amiral de La-
borde.

L'escadre de l'Atlantique
a appareillé hier à Brest

WASHINGTON , 16 (Havas). — Un
ancien détenu , le nommé Fred Orrin
Hayncs, soupçonné d'avoir partici-
pé à l'enlèvement du petit Charles
Mattson , et que la police recher-
chait depuis plusieurs jours , s'est
constitué prisonnier . Il a été longue-
ment interrogé.

Tiendrait-on
un des ravisseurs
du petit Mattson ?



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

notaire , 8, rue Purrq

Etude Wavre
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement ou à
convenir :

Faubourg du ChfUeau : six
chambres.

Malllefer : trois et quatre
chambres.

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

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

bres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
24 mars :

Rosière : trois chambres.
Beaux-Art s : six chambres.
Gibraltar : deux chambres.

24 Juin :
Beaux-Arts : suc chambres.
Clos-Brocliet : cinq chambres.
Rue Pourtalès : quatre cham-

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

chambres.
Rue MatUe : quatre cham-

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

à l'usage d'atelier ou entre-
pôts 

BEAUX-ARTS
côté lac

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

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

notaire, 8, rue Purrq

Rue du Seyon , ma»
g-asin à louer pour
date à convenir.
Etude G. Etter, notaire,

8, me Purry. 

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

Trésor 9
A louer un appartement

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

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

ÉTUDE

Petilpierre & Hotz
Notaires Tél. 53.115

APPARTEMENTS A LOUER
Ponr le 24 mars :

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

bres.
Pavés, trois chambres.
Cassardcs, trois chambres.

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

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

bres.
Vleux-Chfltel, trois chambres.
Sablons, trois chambres.
Rocher, trois chambres.
Fahys, trois chambres.
Côte, trois chambres.
Parcs, trois chambres.
Cassardes, trois chambres.
Beauregard, trois chambres.
Monruz , trois chambres.
Manège, trois ehambreB.
Pe9enx, trois chambres.
Place des Halles, quatre cham-

bres.
Roc, quatre chambres.
Fahys, quatre chambres.
Côté, quatre chambres.
Louis-Favre, quatre cham-

bres.
Sablons, quatre chambres.
Rue Purry, quatre chambres.
Manège, quatre chambres.
Rue du Môle, cinq chambres.

Itue Cou Ion - Pre-
mier-Mars, 5 pièces
bien situées, avec
chauffage central.
Avantageux. — S'a-
dresser à Chs-Henrî
B o nh ét e , Beaux.
Arts S6. Tél. 53.187. *

Bureau A. Hodel
architecte

PRÊBAKREAU 23

Pour le 24 juin
POUDRIÈRES :

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

STADE-QUAI :
Appartements de trois et

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

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

Tout de suite ou pour date
à convenir :

POUDRIÈRES :
Beau magasin avec arrière-

magasin chauffé.
STADE :

Grand garage, eau, électri-
cité.

PARCS :
Appartement de trois piè-

ces, bien ensoleillé, avec bal-
con.

Local pour atelier ou ma-
gasin. *

A louer dans bel Immeu-
bla du centre de la ville, 2me
étage,

appartement
de cinq pièces

tout confort, prix modéré. —
S'adresseT St-Honoré 10, Sme.

A remettre pour Saint-
Jean,

magasin
situé dans la boucle. Etude
Petltplerre et Hotz.

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

8, rue Purry
A louer, pour le 24 Juin

1937,

à l'ouest de la ville
beaux appartements de deux,
trois chambres, avec salle de
bains Installée, chauffage cen-
tral par étage. Etude Balllod
et Berger. *

A louer

jolie villa neuve
sept chambres, cuisine, dé-
pendances. Confort moderne.
Chauffage mazout. Garage. —
Magnifique Jardin. — Condi-
tions très favorables. S'adres-
ser par écrit sous O. O. 583
au bureau de la Feuille d'a-
vis . *

Fontaines
A louer un logement de

trois chambres avec toutes
dépendances pour époque à
convenir. S'adresser à Henri
Steudler.

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

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

Ru le l'HOpitnl, 11
Maison «La Rationnelle», LO-
GEMENT de trois ohambres,
avec toutes dépendances,
buanderie, à louer pour le
24 mars 1937. Conviendrait
aussi pour bureaux. S'adres-
ser au 2me étage, entre 18 h.
30 et 19 h. 30. •

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

Ecluse 59
trois pièces, toutes dépendan-
ces.
S'adresser bureau Hodel, ar-
chitecte. Prébarreau 23. *

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

ment moderne, trois pièces,
chambre basse, tout confort.
Jardin, balcon, belle situation.
Eventuellement 1er étage. Té-
léphone 63.187.

Rosière, Battieux,
Poudrières et

Sablons
A louer pour tout de suite

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

Corcelles-
Cormondrèche

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

JFenïii
A louer dès maintenant ou

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

On cherche à louer tout de
suite

LOGEMENT
de deux ou trois chambres, si
possible avec un petit terrain
pour volaille et lapin. Adres-
ser offres écrites avec prix à
V. L. 753 au bureau de la
Feuille d'avis . 

On cherche a louer, pour
le 1er avril , dans le Vignoble,
à l'ouest de Neuchâtel,

maison
de quatre ou cinq chambres,
si possible avec chauffage
central , bain ; grand Jardin
potager. Adresser offres écri-
tes sous G. L. 758 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant cher-
che, pour le 24 Juin, en ville,
appartement de

deux ou trois pièces
avec ou sans confort. Offres
détaillées sous M. R. 748 au
bureau de la Feuille d'avis.

24 JUIN 1937
Personne seule, solvable,

cherche appartement dans
petite maison, aux environs
de Neuchâtel , deux ou trois
pièces, dépendances, soleil.
Maison ordonnée. Situation
tranquille. Prix modéré. —
Adresser offres écrites à P. M.
745 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

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

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

On cherche & louer bon

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

On cherche à louer

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

Grands locaux
pour entrepots ou garde-meu-
bles. Faubourg de l'Hôpital 27

Beaux-Arts
rangée intérieure, 1er étage :
cinq chambres, chauffage
central ; 4me étage : trois
chambres, soleil , bonnes dé-
pendances. S'adresser à Mlle
Bachelln, Peseux, Grand'Rue
No 18. *

Etude René Landry
notaire

Concert 4 —: Tél. 52.424

IMMÉDIATEMENT OU POUR
DATE A CONVENIR :

Parcs, Neubourg, deux et trois
chambres.

Ecluse (Prébarreau), trois et
quatre chambres, confort
moderne.

Prébarreau, Parcs, Brévards,
garages, locaux, ateliers.

24 MARS
Coq d'Inde, trois chambres.

24 JUIN
Port-Koulant, Brévards, trois

et quatre chambres, confort
moderne.

Petit-Pontarller, trois et six
chambres.

«Bellevue »
Sablons 6a

3 pièces avec véranda vitrée.
Chauffage central, eau chau-
de, dévaloir , concierge. Situa-
tion de 1er ordre. S'adresser
à Chs-Henrl Bonhôte, Beaux-
Arts 26. Tél. 53.187. *

PESEUX
A louer pour le 24 mars,

appartement de trois ou qua-
tre pièces au gré du preneur,
dans maison de maître, vastes
dépendances, chambre de
bain, chauffage central. Prix
avantageux. Adresser offres
écrites sous S. O. 489 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

• La Pergola
Poudrières 41

S pièces et chambre de bon-
ne chauffée. Chauffage cen-
tral et eau chaude généraux.
Dévaloir. Concierge. Loggia
aveo vue superbe. Arrêt du
tram. S'adresser a Chs-Henrl
Bonhôte, Beaux-Arts 26, Té-
léphone 53.187. *

Garages
A louer pour le 24 juin pro-

chain ou époque à convenir,
cinq boxes de garages, a la
rue de la Côte (bas du che-
min des Pavés). ^S'adresser à
l'entreprise Plzzera et -jCle S.
A., faubourg de l'Hôpital 12,
Tél. 53.344, Neuchâtel.
CENTRE VILLE : logement 2

chambres, cuisine, dépen-
dances. Libre tout de suite.

TERREAUX: 4 chambres, cui-
sine, bains, central, dépen-
dances, pour le 24 Juin.

TIVOLI : 5 chambres, cuisine,
' bains, central, toutes dé-
pendances, pour le 24 Juin.

ORANGERIE : 5-6 chambres,
cuisine, bains, central, tou-
tes dépendances.
S'adresser à G. Verdan , gé-

rances. Orangerie 4. *

4 belles pièces
dans

villa locatîve neuve
avec chambre de bonne
chauffée et dépendances. —
Chauffage général, eau chau-
de, concierge. Loggia avec vue
superbe. Jardin et verger
pour les enfants. S'adresser à
Chs-Henrl Bonhôte, Beaux-
Arts 26. Tél . 53.187. *

PESEUX
A louer pour le 24 mars,

rue de Neuchâtel 31, 2me
étage, logement de trois bel-
les pièces, cuisine, balcon ,
bûcher, cave et chambre
haute. Prix : 65 fr . 50 par
mois. S'adresser Moine, con-
fection , Peseux.
A louer à personne tranquille,

2 chambres et cuisine 1er et.
S'adresser Evole 8, 3me étage.

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

au Faubourg
de l'Hôpital

Etude Balllod & Berger. *

Carrels
A louer pour le 24 Juin

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

Aux Parcs
à louer pour le 24 Juin 1937
bel appartement de trois
chambres avec salle de bains
Installée. Etude Balllod et
Berger. •

Pierrabot s/Neuchâtel
La maison de maître du domaine de Pierrabot-Dessais

est à louer à partir du 24 juin 1937. Chauffage central
et salle de bains . Gaz et électricité. Belle situation à la
lisière de la forêt et à proximité de la place de golf.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'intendance
des forêts et domaines , hôtel communal , Neuchâtel.
Téléphone .r)2.718, PIO 45N

Par suite d'instaJlation d'un ascenseur, à louer tout
«le suite ou pour époque à convenir

beaux appartenants de six pièces
chauffage central et toutes dépendances , le premier
étage avec une grande terrasse. Prix très avantageux.
S'adresser à l'épicerie Alf, Horisberger-Luscher, fau-
hourg de l'Hôpital 17. *

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

Rouges-Terres
24 MARS

A louer Joli appartement de
quatre chambres, chambre
haute habitable, bains et dé-
pendances. Terrasse, vue
étendue sur le lac. S'adres-
ser & Mme veuve Pellegrlni,
Port dUauterlve.

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

•
A remettre à proximité de

l'Université, très bel ap^Vte-
ment de six chambres^con-
viendrait spécialement

pour pension
talUeur ou bureaux. — Etude
Balllod & Berger. *

Pour tout de suite ou date
& convenir,

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

Aux Saars
Dans Jolie villa, à remettre

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

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

8, rue Purry 

Etude BRAUEN , notaires
7, Hôpital Tél. 51.195

A LOUER
Entrée à convenir :

3-4, 8 chambres, faubourg an
Chfiteau.

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

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

blons.
4-5 chambres, faubourg de la

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

Jean.
1-4 chambres, Moulins.
3 chambres. Oratoire.
3 chambres, nie Fleury.
2-3 chambres. Tertre.
2 chambres, Fausses-Braves .
2 chambres, Ecluse. L „
2 chambres, Fahys. .' -4 ¦ '
2 chambres, Grand'Rue .
1 chambre, Temp le-Neuf.
1 chambre. Chfiteau.
Locaux pour bureaux, garde-

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

5 chambres, qnal Godet.
5 chambres, Pertuls du Soc.
3 chambres, Oratoire.
3 chambres, Lonts-Favre.
3 chambres, Chfiteau.
2 chambres. Tertre.

Entrée 24 juin 1937 :
6 chambres, passage Saint-

Jean.
5 chambres, Cité de l'Ouest.
5 chambres, Vleux-Chfltel.
3-4-5 chambres, faubourg de

la Gare.
4 chambres, rue de la Serre.
4 chambres. Poudrières.
4 chambres, Pourtalès.
4 chambres, Sablons.
3 chambres, Louis-Favre.
3 chambres, Pertuls du Soc.
2 chambres, Rocher.
2 chambres. Côte.
2 locaux pour bureaux, Saint-
Honoié. Atelier . Ecluse. 

Pour le 24 Juin , a

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

24 mars et 24 juin
logements de trois et quatre
pièces, véranda, dépendances,
central, vue superbe, 75 et 85
francs. Pierre-qul-Houle. —
S'adresser à Chs Phil ippin,
architecte, Pommier 12.

Pour le 24 juin
A louer logement de quatre

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

A remettre pour tout de
suite ou époque à convenir

au Faubourg
de l'Hôpital

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

^ *

Sablons et Côte
vis-à-vis de la gare

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

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

Rue de la Serre
A louer pour le 24

j uin 1987, logement
de 4 chambres et dé-
pendances, dans bel
immeuble. — Etude
R r a u e n , notaires,
RTeucliAtel.

CORCELLES
Aux Arnlers, quartier tran-

quille , avec vue, dans maison
d'ordre, à louer tout de suite
ou pour époque à convenir,
bel appartement de trois piè-
ces et toutes dépendances,
confort moderne, chauffage
général , service d'eau chaude.
Conditions très favorables. —
S'adresser à Gs Blllod, Grand'
Rue 2a, Corcelles.

Centre de la ville
Local très bien situé pour

magasin. — Etude Balllod «te
Berger. *

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

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

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger
A louer, dés maintenant.

Grand'Rue No 8, 2me étage,
bel appartement de quatre
pièces et dépendances, chauf-
fage central et bain . Con-
viendrait aussi pour bureaux.
Pour visiter, prière de s'adres-
ser à Mme Marendaz. 3me. *

Bel appartement
de quatre chambres

confort moderne, loggia, cham-
bre au pignon, chambre hau-
te, quartier tranquille, bas
de la ville, pour le 24 Juin.
S'adresser à Mme Grassl,
Evole 19, tél. 53.350. *

Pour le 24 juin 1937
à la rue du Manège, super-
bes appartements de trois et
quatre chambres avec cuisi-
ne, tout confort moderne. —
Etude Balllod et Berger. *

Gibraltar - Belle-
vaux, 3 pièces bien
situées avec balcon.
Avantageux. S'adres-
ser à Cbs-Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 26.
Tél. 53.187. *

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

Brévards-Parcs
A louer un appartement de

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

Neubourg 10
A IOUCT logement d'une

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

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

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

Moulins 27
A louer grande cave et un

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

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

Beaux-Arts - quai
6 pièces (dont une
indépendante) et
grand hall, âme éta-
ge, remis à neuf.
Central, bains. S'a-
dresser à Charles-
Henri B O S H O T E,
Beaux-Arts 26. Té-
léph one 53.187. *

Dombresson
A louer dès maintenant ou

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

Cala Pour le 24 Juln- très
VU IC bel appartement, qua-
tre chambres, grande véranda
chauffable, chambre de bon-
ne. Bains ; central ; bal-
con. Situation exception-
nelle. — S'adresser Côte 46 a,
Sme étage. *

A LOUER
dès maintenant, & l'Ecluse,
appartement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Haldlmann,
avocat, faubourg de l'Hôpi-
tal 6. *

PESEUX
A louer un beau magasin

avec logement de trots piè-
ces, bains et toutes dépendan-
ces, sur bon passage. S'adres-
ser & Chs Dubois, gérant, Pe-
seux.

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

^ *
PESEUX, rue de Neuchâtel

No 25, à louer pour le 24 Juin

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

A louer pour le 24 mars,

bel appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser : M.
Schar, rue des Bercles 1.

A louer pour le 24 Juin
1937, dans villa,

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

Près de la gare
A louer beau logement de

quatre chambres, central ,
balcon , Jardin. Prix : 85 fr.
S'adresser : Rocher 26. 3me.

A louer, pour le 24 Juin, &
la rue J.-J. Lallemand,

BEL APPARTEMENT
de cinq pièces, confort mo-
derne, chauffage central , salle
de bains. Prix avantageux. —
S'adresser à Ed. Calame, ar-
chitecte, rue Purry 2. Télé-
phone 52.620. *

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir,

rue de l'Ecluse
deux appartements remis à
neuf , dont un de six cham-
bres et l'autre de trois. S'a-
dresser Etude Pierre Wavre,
avocat. 

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir,

rue Louis-Favre
un appartement remis à neuf ,
de trois ou quatre chambres,
cuisine et dépendances, au
soleil. S'adresser Etude Pier-
re Wavre, avocat.

A louer pour le 24 Juin
1937,

Avenue
du Premier-Mars 4

un appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat.

CORCELLES
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir un ap-
partement de quatre cham-
bres, chauffage central, Jar-
din. S'adresser à Paul-Alex.
Colin , Grand'Rue 42, Corcel-
les.

Aux Draizes
à remettre pour tout de
suite ou époque à convenir,
beaux locaux avec vitrines

pouvant servir d'entrepôts ou
de magasins. Etude Balllod et
Berger. *

Au Faubourg
de l'Hôpital

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

A Peseux
A remettre pour tout de

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

Prébarreau 23
Pour cause Imprévue, &

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

S'adresser à M. Boulin,
Prébarreau 23. *

A cinq minutes de la gare,

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

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

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

A l'avenue
du Premier Mars

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

^ *
A remettre pour le 24 Juin

1937 à
la Rosière

bel appartement de trois ou
quatres chambres, avec salle
de bains Installée, chauffage
central par étage. Beau déga-
gement. — Etude Balllod &
Berger. *

Une ou deux chambres In-
dépendantes, ensemble ou sé-
parément ; central, vue, Ave-
nue des Alpes 53.

Belle chambre meublée. —
Ecluse 27, 2me. 

Jolie chambre meublée,
chauffée. Petit Pontarlier 1,
3me. à droite.

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

JOLrE CHAMBRE
éventuellement part à la cui-
slne. Mlle Graser. Terreaux 7.

PRÈS DE LA GARE
chambre meublée, confort. —
Cote 25, rez-de-chaussée- 

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

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

Chambre, central. Faubourg
du Lac 29, 2me, à droite. *

Jeune homme, Suisse alle-
mand, cherche

chambre et pension
dans famille honorable. Prix
modéré. Offres avec prix à
Emile Ruggll, poste restante,
Neuchâtel.

Jeune fille, 15 ans,

cherche pension
pour le 1er mal, dans famille
distinguée ou bien pension-
nat,- pour apprendre la lan-
gue française. Offres détail-
lées avec Indication de réfé-
rences sous chiffre A 2133 Y
a Publlcitas, Berne.

Famille prendrait , comme
seul

pensionnaire
demoiselle ou monsieur. Tout
confort. Prix modéré. Beaux-
Arts 15. 4me. a gauche.

Pension-famille
offre chambre et pension
soignée à Jeunes gens aux
études, ou à, dames et cou-
ples âgés. Chambre meublée
ou non, soins dévoués, con-
fort, vue, bains. Villa Belle-
vue, Champ-Bougln 10. 2me.
Neuchâtel, *

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

On cherche
JEUNE FILLE

sérieuse et de toute confian-
ce, connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Entrée:
15 févrler-ler mars. S'adresser
papeterie Sandoz-Mollet, rue
du Seyon 2.

Bonne
d'enfants

de confiance, pouvant s'occu-
per de quelques travaux de
ménage, serait engagée pour
époque à convenir. Faire of-
fres avec photographie et cer-
tificats à Mme L. Hlrsch, Pré-
sident Wllson 8, la Chaux-fle-
Fonds. P 10040 N

Importante fa brique de che-
miserie cherche

représentant
bien introduit auprès de la
clientèle particulière. Offres
écrites sous chiffre H 60299 X
Publlcitas. Genève. 

Secrétaire
Bureau de Neuchâtel de-

mande employée 23-28 ans,
sténo rapide, rédigeant et
traduisant bien d'allemand en
français, capable de travail-
ler d'une manière Indépen-
dante (travaux variés, petite
comptabilité, etc.). Situation
pour personne qualifiée. Of-
fres manuscrites à. P. P. 762
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite dans chaque can-
ton pour les districts en-
core libres

voyageurs
pour visiter la clientèle
particulière, hôtels, pen-
sions et autres avec trois
spécialités de denrées co-
loniales de grande con-
sommation journalière .

Même pour débutants et
personnes d'un certain
âge, bon gain permanent.

Ecrire maison d'impor-
tation W. Blaser, Berne,
Effingerstrasse 25.

Organisation de vente cherche pour Neuchâtel et environs

(peignes messieurs
travailleurs, pas en dessous de 25 ans, pour la vente d'une
machine pour le ménage. — Seuls messieurs, bons causeurs,
de bonne réputation et parlant les deux langues, sont priés de
se présenter samedi prochain, le 16 Janvier, de 9 à 11 heures,
à l'Hôtel du Lac, Neuchâtel.

Importante maison de la place cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

VENDEUR
de première forcé, capable d'organiser méthodiquement
son travail, ayant initiative et relations , actif (24 à 30
ans). Situation d'avenir pour personne capable. Offres
manuscrites avec photographie et références à B. R. 754
au bureau de la Feuille d'avis. 

Représentants
capables sont cherchés pour visite de la clientèle particulière.
Fr. 50.— de fixe, garantis hebdomadairement, frais de dé-
placement, provision. Offres en Joignant photo et copies de
certificats sous chiffre SA 18003 Lz Annonces Suisses S. A.,
Lausanne.

Fabrique d'horlogerie du Vignoble engagerait tout de suite
ouvriers qualifiés pour toutes les parties du termlnage de la
montre, soit

remonteurs, acheveurs
etc., de même que RÉGLEUSES (réglages plats). — Adresser

offres écrites à R. A. 763 au bureau de la Feuille d'avis.

Fr. 2.- de l'heure
peuvent être gagnés facile-
ment par toute dame ou de-
moiselle de bonne éducation,
travailleuse, ayant capacités
de vendeuse, en visitant
clientèle particulière pour dé-
montrer notre nouvel appa-
reil étonnamment pratique,
exclusif et breveté, d'un prix
modique (4 fr. 50), EN C8A-
GE DANS TOUS LES MÉ-
NAGES. Seules offres de per-
eonnes sérieuses à adresser
sous A. S. 112G8 L aux An-
nonces Suisses, Lausanne.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
en bonne santé et honnête
pour apprendre les travaux
du ménage et la langue alle-
mande. Offres avec référen-
ces, photographie, âpe, à bou-
langerie-pâtisserie stampfen-
bachstrasse 30. Zurich 6.

Famille de quatre person-
nes cherche

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Vie
de famille. Mme Roser, Lor-
ralnestrasse 4, Berne. 

On demande

voyageurs
possédant patente de colpor-
tage ou carte rose pour pla-
cer un article de îre néces-
sité. A renouvellemc nt. Portes
commissions. Offre. -, écrites
sous C. R. 740 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche comms aide de
ménage dans petite famille,

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

On cherche pour date à
convenir

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

On cherche pour tout de
suite et pour quelques semai-
nes une

jeune fille
bien recommandée pour tous
les travaux du ménage. De-
mander l'adresse du No 752
au bureau de la Peulile d'avis.

On cherche comme aide de
ménage, dans maison soignée,

jeune fille
propre et sérieuse pouvant
loger chez ses parents. —
Adresser offres écrites à O. P.
759 au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti
boucher

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

Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, U est Inut i le  de demander les adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée à les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Immédiatement
ou date à convenir
Bel appartement

moderne, trois piè-
ces, bains. Chauffa-

" ge central. Tout
confort. W. B5.—.
Notaire Landry, rue
du Concert *, télé-
phone 52.424. * 

¦

i Rue de l'Hôpital
appartements très enso-
leillés, de 3 et 4 cham-
bres. — S'adresser rue du
Château 13. *



§|P| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Mesdemoisel -
les Dlvemols et Quartier de
construire deux maisons d'ha-
bitation à la route de la
Main (sur art. 6195 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 30 Janvier 1937.

Police des constructions.

Dans le Vignoble
maison d'habitation avec Jar-
din, verger, champs ; belle si-
tuation. Conviendrait pour
retraité ou pour élever volail-
le, culture maraîchère, etc.
S'adresser à G. Verdan, gé-
rances, Orangerie 4, Neuchâ-
tel.

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

A vendre une

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

Domaine
Pour cause de décès, à ven-

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

A vendre, éventuellement à
louer, pour époque à convenir,
dans loca/Uté Importante de
la vallée de Tavannes, mal-
son d'habitation avec

beau
magasin

convenant à n'Importe quel
genre de commerce. Ecrire
sous chiffre P 2148 J à Pu-
bllcitas, Salnt-Imler.

Grande vente de g
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Samedi le 16 janvier 1937 et jours suivants

les grandes occasions à notre rayon

Chapeaux pour dames
Tous les modèles de la saison

soldés presque pour rien
C'est le moment, profitez : tout un lot des plus
ravissantes créations de la saison d'hiver,

offertes avec des rabais de

407o 1, 50°/0
Lot I Lot II Lot III Lot IV

chaque chapeau chaque chapeau chaque chapeau chaque chapeau
prix de solde prix de solde prix de solde prix de solde

45° 25° 35° 4&5°
Les chapeaux qui restent de Nous soldons une «rande série
notre superbe collection de mo- OHapeaiIX DOUT OflfaSîtS
dèles sont soldés en quatre séries 

TQUS  ̂chapeaux gont de M
prix de solde saison et nous les avons classés

11501Q501 «501Q50 %»* £«990 "g" 390
* ** *** ¦*¦" chapeau ' chapeau ™ chapeau " i

' Nous soldons tous nos chapeaux d'hiver classés l
en séries, sur tables d'exposition, même nos B

beaux modèles de chapeaux pour dames '*¦' ¦

Série I KOfl Série II nflA Série III rjM Série IV AOA [
chaque r|wv chaque 11"'' chaque J O V  chaque MOU
chapeau II chapeau " chapeau I chapeau ïf j
au choix au choix au choix au choix !

Faites profiter votre argent ! Vous réaliserez !
de grosses économies en achetant maintenant [
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Bon placement
de fonds

A vendre immeuble locatif
en très bon état. S'adresser
par écrit sous F. P. 747 au
bureau de la Feuille d'avis.

Terrains à bâtir
Beaux lots pour maisons

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Tente et gérance d'Immeubles
Place Pur ry 1 • Neuch âtel

XéL S1.726

Neuchâtel, près de la gare,

maison locative
ancienne, en parfait état d'en-
tretien. Huit logements de
trois chambres, magasin, ate-
lier, Jardin. Placement sûr.
Nécessaire : Fr. 40,000.— sans
second rang.

A vendre ou à louer près
de Neuchâtel, dans belle si-
tuation,

grande villa
& l'usage de clinique, ou
maison de repos, etc. Dlx-
hult chambres meublées, ter-
rasse, Jardin et verger. Con-
ditions très favorables.

A vendre à l'ouest de la
ville

petite maison
cinq chambres, dépendances
et Jardin. Surface environ
400 m*. Prix avantageux.

A vendre ou à louer, â
Neuchâtel, sur la ligne du
tram de la Coudre, une

villa
de huit chambres, bain, dé-
pendances. Jardin et garage.
Conditions très avantageuses,
pour sortir d'Indivision.

A vendre, & Cornaux,
maison avec magasin
et petit rural. Bon état d'en-
tretien, six chambres et dé-
pendances. Jardin 400 m*. —
Conviendrait pour épicerie-
mercerie.

A vendre, à Corcelles,
belle maison

locative
logements de deux, trois et
quatre pièces, avec confort
moderne. Belle situation, Jar-
din, construction soignée. —¦
Prix avantageux. Nécessaire:
70,000 fr. sans second rang.
7%  net.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Goroalles

Le mardi 19 Janvier 1937,
à 15 h. 30, l'Office des pour-
suites soussigné vendra par
vole d'enchères publiques, au
domicile de M. Claude
Schaetz, les Caries, à Corcel-
les :

un grand poulailler vitré
avec quatre nids-trappes ; un
buffet de service ; une table
â rallonges ; six chaises pla-
cet cuir ; un divan ; deux
fauteuils ; deux tableaux ;
une armoire de chambre à
coucher et une coiffeuse.
La vente aura lieu au comp-

tant conformément à la loi.
Of fice des poursuites.

Soldes
50 LUSTRES

de Fr. 5.- 7.50 9.50 jusqu'à 90.-

70 lampes de tables
complètement montées

de Fr. 3.- 5.- 8.50 jusqu'à 25.-

'TCHÎNzMfCHBL

A remettre à 10 minutes
de Genève :

ALIMENTATION
aveo CHARCUTERIE,
CRÉMERIE, TABACS

grande tenasse, installation
moderne. Bons chiffres d'af-
faires. Capital nécessaire : 15
mille francs. S'adresser sous
chiffre K. 20762 X. Publlcitas,
Genève. AS 15758 G

VENTE
DE

SOLOÏES

Vlace. Vuf lAy 1 KwSàid

Défense aérienne
Papier d'obscurcissement en

rouleaux de 80, 110, 140, 220
cm. largeur, couleur bleu,
noir et vert (examiné et ap-
prouvé par l'office fédéral de
la défense aérienne). — J.
Bohrer , Parcs 53, Neuchâtel.
Tél. 53.212.

On demande à acheter une

chaudière à lessive
Adresser offres écrites & C.

P. 746 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Echange
pour Inferlaken

avec Jeune fille ou garçon,
cherché par Jtudlante. Mme
F. Borter . avocat. Interlnken.

M. Franz Scbmldt. Stade 12,
se recommande pour

accordages, réparations
DE PIANO

ou tout autre meuble.

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. VP^V A V V ï? â -. . fl « V «T «W Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. 
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tardifs el les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. ET * SJ W H 
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¦««« reçu» au plus tard jusqu 'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- M «j  ̂ ^£ C & C ^  ̂ *L4t %M. W & 
€J? 

^C ̂ at̂  A  W ^a  ̂
%Âi 

^»* S & %JL (L %  ̂(L U réd"tion 
ne 

répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^  ̂ ^  ̂¦ w ^  ̂ w 

crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Enchères de bétail
et matériel rural

à Crôtet , sur les Geneveys sur Coffrane
Le lundi 25 Janvier 1937, dès 13 h., M. Gilbert Spahr,

agriculteur , fera vendre par enchères, à son domicile à Crôtet,
le bétail et matériel ci-après :
trois vaches dont deux fraîches et une portante pour février,

une élève,
cinq poules, un coq.

MATÉRIEL : trois chars à échelles, un avec plate-forme,
une bosse à purin, une voiture à brecette, un traîneau, une
glisse, un van, une herse, une plocheuse, un rouleau, une
pompe à purin, une faucheuse à un cheval avec barre à re-
gain, un râteau-fane, une charrue Brabant , le tout entière-
ment revisé et en parfait état de marche, une chaudière, une
bascule, un hâche-pallle, une charrette à deux roues, une
brouette à fumier, un coupe-racines, râteaux, fourches, liens
à bétail et à graines, bouille, bidons, un harnais complet, une
sellette, clochettes, chaînes, bois sec et bûché, piquets à bar-
rer et nombre d'autres objets.

Paiement comptant.
Cernier, le 14 Janvier 1937.

Le Greffier du tribunal : A. DUVANEL.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'une part de succession

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

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

une part de succession,
une créance.

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

Office des poursuites : Le préposé : A. Hummel.

Deux veaux mâles
à vendre, chez M. Besson,
Engollon.

A VENDRE
UN CHAR A BÉTAIL, ainsi
qu 'une SELLE AVEC BRIDE.
Adresse : Marc Bischoff , Cof-
frane.

Restaurant
Pension

très bien situé, petit loyer, &
remettre pour cause spéciale.
Petite reprise. Excellente oc-
casion pour cuisinier. Adres-
ser offres écri tes à M. A. 743
au bureau de la Feuille d'avis.

grande quinzaine
de

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

COUPONS
beaux choix depuis 1 fr. 50

FAUTEUILS EN BLANC
depuis 45 fr.

TABLE A FUMEURS
plateau ciselé 25 fr.
TABLE A REPASSER

25 fr.
BIBLIOTHÈQUE, DIVANS,

TAPIS, RIDEAUX , ETC.

Meubles
G. LAVAUCHY
Orangerie 4 Tél. 51.630

Magasins
Meier...

Le bon chianti d'origine
(essayez une fols une flas-
que), notre vin rouge « Côte
du Rhône » extra, le blanc
de Champagne 1935 encore à
90 c. le litre, le Joli verre sur
pieds avec un paquet de café
à 1 fr. 40. 

A vendre, à prix très inté-
ressant, bonne occasion,

Fiat 503
ainsi qu'un potager émalllé
blanc, en parfait état, quatre
feux. Bas prix. S'adresser rue
de l'Eglise 2, rez-de-chaussée,
à droite.
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H Ménaqères !m a mf ] lorsqu'on voua raconte que le £jj¦ commerce de détail n'a pas souci ; 1
H| de votre Intérêt, on vous trompe, raa

Celui qui le prétend défend son S»
||j chiffre d'affaires; son jugement "j"
É£s n'est pas Impartial. (il
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I SOLDES
I importants à notre
1 grand rayon de

BAS POUR DAMES
en soie rayonne, maille j m on .<$&&.

couture et dim inu tions , sm M̂ ll ['*"!
n uan ces mode , très bon fï$ «. iH *IL ,fc3
marché  . . .  la paire  gy jg8^«B$^ '̂ Bj^

100 paires bas pour enfants, fil
j d'Ecosse et fil et soie rayonne,
| grandeur 2 au 8

j au choix Série I Série II

soldé "«SO "lOU

E N COR E  DES

7 très avantageux à
I des prix que vous
;| ne reverrez plus
i Un lot gants laine pour dames,

manchettes mousquetaire, tf8
soldé la paire 1.45 1.25 ]>•

Un lot gants de peau pour dames,
doublés molleton, deux boutons

ou forme Saxe
Série I Série II Série III 

g 217ÎT374T 3^90
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Dès le 1er mal

LA SOCIÉTÉ DE LAITERIE DE BOUDRY
(Neuchâtel) met en soumission la vente de
CAR laït APP°rt annuel environ 350,000 kg. constitué en
aVII ¦•*"* grande partie de lait de consommation. Locaux
et matériel à disposition . — Consulter le cahier des charges
auprès de M. Georges Udriet, président de la société, auquel
les soumissions devront être adressées Jusqu 'au samedi 13 fé-
vrier sous pli portant mention spéciale. P 1091 N

Jeune diplômée pour l'en-
seignement de

l'allemand et l'italien
donnerait leçons et conversa-
tion. Adresser offres écrites à
R. M. 760 au bureau de la
Feuille d'avis.

Prêts
sans caution à fonctionnaires
et employés solvables. Condi-
tions sans engagement ni
avance. Discrétion. Référen-
ces 1er ordre & Neuchâtel. —
Se rend sur place. Banque de
Prêts S. A., Paix 4, Lausanne.

MARIAGE
Monsieur cherche à faire la

connaissance d'une demoiselle
ou veuve, très commerçante,
en vue de mariage. Faire of-
fres avec photographie, si
possible, à poste restante M.
P. 15. Neuchâtel. 

Déména|eu$8
rentrant à vide

prendrait retour de Neuchâ-
tel à Zurich ou Suisse orien-
tale. Offres écrites sous C.
D. 751 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On cherche pour Pâques
place d'échange

pour garçon de 15 ans, de
bonne famille catholique. En
échange on accepterait gar-
çon. Fréquentation récipro-
que de l'école désirée. Katho-
Usches JuRendamt , Olten.

Jecharcheà placer
pour avril 1937, ma fille âgée
de 15 ans, dans une bonne
famille romande protestante,
pour suivre l'école. En échan-
ge Je prendrai aux mêmes
conditions, garçon ou fille du
même âge. Adresser offres dé-
taillées à Mme R. Krauclil,
commerce de beurre, Zolllko-
fen, Derne. SA 15741 B

HHHËHHffia
Réduisez vos frais géné-

raux en supprimant la pu-

blicité inutile. La «Feuille

d'avis de Neuch âte l» à elle
seule vous fera connaître.

Jeune fille
ayant suivi l'école secondaire
cherche place chez dentiste,
pour aider et recevoir la
clientèle, ou dans une confl-
eerie comme volontaire, où
elle pourrait apprendre la
langue française. Offres à Ir-
ma Zeller, restaurant zum
Frohslnn, Nlederlenz (Argo-
vle) . 

Jeune homme, marié, mu-
ni de certificats, cherche pla-
ce de

vacher ou charretier
Adresser offres écrites à H.

B. 757 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JEUNE FILLE intelligente
et Instruite, bonne ménagère,

libre quelques
heures par j our

cherche n'importe quelle oc-
cupation. — Adresser offres
écrites à C. D. 755 au bu-
reau de la Feuille 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. S'adresser à
Clara von Allmen, Hôtel de
Commune, à Llgnières.

Personne
certain âge, de toute confian-
ce, cherche place ou rempla-
cement pour faire un petit
ménage soigné ou comme
femme de chambre. Adresser
offres écrites à B. L. 750 au
bureau de la Feuille d'avis.

Somme, ière
parlant français et allemand
CHERCHE PLACE pour tout
de suite. Bons certificats. —
Offres sous chiffre P 10033 N
h Publlcitas, la Chanx-de-
Fonds. P 10033 N

Zurlcolse, de 19 ans, bien
élevée, cherche place d'aide
de ménage où elle pourrait
s'occuper un peu dans

bureau
ou magasin

Entrée : février-mars. Of-
fres avec conditions à l'Oeu-
vre de placement, Stelnhal-
dsnstrasse 66. Zurich 2.

¦Jeune fille âgée de 17 ans
cherche place de

VOLONTAIRE
dans petit commerce pour ai-
der dans le ménage et au
magasin et où elle pourrait
se perfectionner dans la lan-
gue française. De préférence
dans commerce de confec-
tions ou bonneterie. Ecrire
sous B. C. 764 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
pour Pâques

pour Jeune fille de 17 ans^
place dans bonne famille pro-
testante, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française et aldeT aux tra-
vaux du ménage. Offres et
conditions à adresser à A,
Bernath-Humm, Nlederuster.

Horloger complet
régleur-retoucheur

ayant bonne éducation com-
merciale avec diplôme, lan-
gues, sténo - dactylographie,
comptabilité, cherche place
stable et sérieuse pour l'ate-
lier , le bureau ou emploi com-
biné, voyages. — Faire offres
sous chiffres 2088 à Publlci-
tas, Neuchâtel.

Jeune peintre
de 27 ans, cherche place otl
11 aurait l'occasion de se per-
fectionner dans son métier et
d'apprendre la langue fran-
çaise, contre 20 à 30 fr. d'ar-
gent de poche et pension. —
Gottfr. Glauser, Hafnerstr. 9,
Zurich 5. 

Jeune ébéniste
marié, sachant travailler seul,
cherche place, éventuellement
comme concierge ou gardien.
(Très sérieux). Faire offres à
Marcel Grandjean, Pensler
(Frl bourg). 

Dès Pâques Je cherche à
placer ma

jeune fille
âgée de 16 ans, dans bonne
famille, où elle pourrait aider
aux travaux du ménage et
éventuellement au magasin.
Il est désiré qu'elle 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 TJ. à Publlcitas. Bienne.

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

Jeune fille âgée de 16 ana

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

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

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lucerne, où des Journaux du
monde entier sont lus chaque
Jour SAS319LZ

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

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

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

Jeune fille
de confiance

cherche place
dans cuisine de restaurant
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres à Llny Jost , restau-
rant Traube, Rslslswll (Ber-
ne). OF 6025 B



PSHICIJLES A MOTEURSlT
BICYCLETTES D'OCCflSIOK
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

Automobiles cm cherche à louer un

Ford 6 cv camion
Conduite Intérieure, de 5 tonnes (moteur au

quatre places, malle ar- mazout) avec remorque,
rlêre, en très bon état, Eventuellement achat
revisée. Prix Intéressant . par la suite. Adresser
Ecrire sous A. F. 749 au offres écrites à C. T. 761
bureau de la Feuille d'à- au bureau de la Feuille
vis. d'avis.

Lampes Berger
Alcool spécial

parfumé ou non j
le litre Fr. 4.—

Droguerie

SCHMEITTER
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Profitez encore
de ces bas prix

C'est un fait connu : les meubles Skrabal
sont bons et bon marché. Des dizaines et
des dizaines de couples en font chaque
année l'expérience.

SkrabaJ ne fait pas de liquidation. Il ne
vous propose pas de soldes, pas de rossi-
gnols : c'est toute l'année qu'il vend très
bon marché.
Des prix ne vous diraient rien. Il faut
voir ces beaux mobiliers pour vous ren-
dre compte combien il est avantageux
d'acheter chez Skrabal . Une visite ne
vous engage à rien. .

CfSkxnbal
PESEUX (tram 3)

Meubles soignés — à prix limés
i é

I SOLDES 1
|É intéressants fÉ
§1 â notre rayon de 'M

f-llj POUR DAMES : ' J;

j Éj Une série GANTS 440 M
M tricotés laine avec manchettes |jp ta^

M Une série GANTS 2̂5 H
P. I tricotés laine avec grandes m̂Lm MMt. <% manchettes . . . .  SOLDÉ SBÊm

I Une série GANTS *S|J0 i
SB peau tannée, entièrement ^.HBt Kv«

WJ doublés SOLDÉ ^ÊW |$j
S| POUR MESSIEURS : m
|l Une série GANTS ^§25 M
p;i astrakan doublé peau tannée ^BL
N SOLDÉ «Sfil 1|

Sa La source de la qualité et du bon marché M

pisi BS e «RBEKC KM (K n tB ¦B299 wîi| Jules DLv%n 1
tj NEUCHATEL g

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

Modes
A remettre tout de suite à

Neuchâtel SALON DE MODES
ayant bonne et ancienne
clientèle. — Petite re-
prise. — Faire offre sous
P 1039 N à Publlcitas, Neu-
cliatel. P 1039 N

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

Pour avoir vraiment 
le bouquet uuique —
des 
vins de Porto, 
pour profiter —
des 
rayons de soleil 
qui vivent encore dans ce
nectar 
il faut le 
Téritable terroir, —
le 
long vieillissement, -
en un mot les —
qualités offertes par

ZIMMERMANN S.A. -
de Fr. 2.— la bouteille —
verre à rendre — 
Fr. 3.40 le litre — 
verre à rendre •
à Fr. 10.— la bouteille —

Achetez vos

bouillottes
en caoutchouc de première
qualité, à des prix raison-

nables à la maison
spécialisée

J. F. REBER
CAOUTCHOUC

7, rue Saint-Maurice, 7
S. E. N. J. 5 %

tflruiSfM n» WftiJ fl Iranjporlrtl
I» molaaira l« plu» tonlogitosrt.
tfssaVU I* noupeau loliciô*

jf"*™"jj [

I

qul <«t fi 'unt fHicti c ltt furprtnontt.
inoH,n,i ) oui animoui 6omc4tiauf«
tl ôont l'tmploi esl r«ommaitô« par
l«onlotil« ,nombr«u»«vttl«'r«n(rt.

Pharmacie Coopérative,
Neuchâtel

Droguerie Viesel & Cie,
Neuchâtel

P. Schneilter, droguerie,
Neuchâtel

Soldes

PARDESSUS %% .
58.- 48.- 38.- «dPsePa

Complets et pantalons
très avantageux

POTEAUX 4, Neuchâtel
Le magasin est petit mais les vêtements

sont bons et bon marché

GRANDE
MENTE DE BLANC

Des prix Des qualités
LINGE DE UT

Drap 06 COIOn double chaîne . { 200/270 8.70
¦Iran lia rnînn belle «mpUté, Jour i 180/250 7.80
Uldp Hé GUEUil échelle . . . .  i 200/270 9.30

Drap ùd coton îô n
cfTouarTet 180/250 7-S0

La Taie assortie 65/65 2.so
Taie coton extra ÏS S
Tab coton à j ours 6

 ̂ 2S
Taies bazin f i l  S?

Traversins bazin 6^°0° 625.̂ 0 %[™
ENFOURRAGES DE DUVET 135/160

Bazin extra Damassé Brocart
7.- 12.30 15.50

Couvertures de laine
KUFFER & SCOTT

Neuchâtel
La Maison du Trousseau

A vendre une

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

A vendre

meubles (Us bureau
S'adresser & l'Etude Junler,

rue du Seyon 4.

tables anciens
Riches armoires, bureau-com-
mode, secrétaire, coffres, vi-
trines , commodes, table Louis
XVI (12 p.) , guéridons, tra-
vailleuses, trois lots de six
chaises, trois lots de quatre
fauteuils Ls XIII. La XIV , Ls
XV et Ls XVI . tabourets bro-
dés, lardlnlères. tableaux, gla-
ces, bibelots Rue Haute 15,
Colombier l'après-midi

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

Chambre à coucher
un divan turc, quelques chai-
ses, une machine' à coudre
(Singer), une cuisinière à gaz,
a vendre, le tout en très bon
état. S'adresser Avenue Daniel
Dardel 12, rez-de-chaussée,
Salnt-Blalse.
I Ma— T

I

Nos derniers paquets de

laine
à 40 c. Técheveau

chez

Guye Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

A VENDRE
buffets de service, dressoirs
et desserte, un lit Louis
XV, lits de fer blancs,
lavabos à glace, glaces,
tables de nuit, chaises
fantaisie, sellettes, un dlvan-
blbllothèque, poussettes de
chambre, chaises d'enfants,
un berceau, deux grands ta-
bleaux, peinture à l'huile, un
coffre-fort muraille. Tous ces
articles sont propres et à bas
prix. S'adresser à Castellanl-
Rognon, Fleury 10.

Pour raison d'âge à remet-
tre très bon magasin

épicerie - primeurs
situé dans bon quartier de la
Chaux-de-Fonds. Beaux chif-
fre d'affaires prouvés. S'adres-
ser par écrit sous T. P. 756
au bureau de la Feuille d'avis.

Imprimerie
à remettre pour cause de dé-
part, dans Importante station
d'altitude et de sports du Va-
lais. Conviendrait à impri-
meur désirant s'assurer une
situation stable ou faire du
sport, ainsi qu'à personne
ayant besoin de la montagne.
Ecrire sous chiffre P 411-1 S
Publlcitas, Sion. AS 19335 Si

divers, en parfait état , à ven-
dre très bon marché ; entre
autres : une chambre à man-
ger, deux lits en bols, un en
fer, un potager « Le Rêve »
deux feux, combustibles, un
canapé, une commode, etc. —
Demander l'adresse du No 744
au bureau de la Feuille d'avis.

pg Distribution gratuit e de m
1 Crème Marylan I
fâ! (Produits suisses) |ft|

1 à 6000 dames 1
gra Envoyez-nous votre adresse exacte avec jH
93 le bon ci-dessous et vous recevrez, sans enga- pjfj

gement pour vous, tout à fait gratuite- g»
||jj ment et franco , deux tubes de la célèbre |»
|Éjj l crème Marylan , dont un de notre crème de MB
jT^ beauté et un autre de notre nouveauté : El
Pj$ d'une crème spéciale de nuit. IE5
ff |  La crème Marylan agit miraculeusement, f àj d
Ws En peu de jours, vous paraîtrez visiblement °|»|
ï fa plus jeune , votre teint se trouvera embelli. ^M
|u La crème Marylan él imine les impuretés de 5y
N| la peau , les rides, plis et pattes d'oie. Son fa
L- 'S emploi rend la peau étonnamment délicate wjg
§|s3 et blanche. On obtient , grâce à la crème aSl
ir | Marylan , nyj
' j  UN TEINT FRAIS COMME LA ROSE, PUR, të£
|H DÉLICAT COMME UNE FLEUR ||
jjH Ni les at teintes  des intempéries ni un H
;|iKi travail ardu ne nuisent au teint soigné à la pg
l M crème Marylan. Ce teint gardera son attrait |9
p| de jeunesse et sera toujours agréable à voir. g3t
f j â  Faites-en tout de suite l'essai. jgS
|Jf IL SERA DISTRIBUÉ 6000 ÉCHANTILLONS j£|
ffiï mais, comme cette provision sera rapide- B
ft'**l ment épuisée, nous vous conseillons de dé- |sl
P| couper le bon ci-dessous et de nous l'en- 1*39¦ j voyer tout de suite avec votre adresse exacte. Wt
!àû Nouveauté : |g|
lq Crème Marylan spéciale de nuit 9
,  ̂ L<a crème Marylan est en Tente NI• .1 dans toutes les pharmacies, drogue- §1$
Hf ries et dans tous les salons de coiN WÊ
ÏM fure en bottes aux jolis déeors ren- §3
m fermant soit un grand tube de crè- §9
H| me Marylan, produit Inaltérable, |g|
M au prix de fr. 4.— ou un demi-tube t»
|a de la même qualité à fr. 3.50, ainsi W
* j  qu'un tube de crème Marylan spé- Gjlj
||H claie de nuit à fr. 2 . |H

M ETABLISSEMENT MARYLAN, M
; I GOLDACH-SAINT-GALL 110 M

\ M Bon gratuit : Etablissement Marylan, Gol- i_f" 3 dach-Saint-Gall 110. Envoyez-moi gratuite- M
BW l' ent et franco, un tube échantillon de 2Ë3
Kpj crème Marylan de beauté pour le jour ; un nS

m tube échantillon de crème Marylan spéciale y£
M ae n«it- SA 20 St PP

10 °/0 Vente de Blanc 10%
L Maire-Bachmann, Neuchâtel
SABLONS 15 — TÉLÉPHONE 52.366

Qui veut économiser p r o f i t e r a  de mes prix
actuels et de mes belles qualités

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 30
JEAN BOMMART

Malgré mes efforts, je vois le res-
te dans un brouillard. Draguicha
disparaître dans le bureau de la
douane, en ressortir, nous adresser
un signe rassurant et monter dans
un train qui s'ébranle... Sauvin
in'expliquer que pour ne pas arri-
ver à Sofia avec elle, il prendrait le
train suivant... Sauvin me faire ava-
ler du café brûlant, me soigner
comme une nourrice pendant que
je le regarde avec des yeux pleins
de haine.

Je ne reprends possession de moi-
même que dans un compartiment
¦désert du train pour Belgrade, où
Sauvin m'avait poussé. 11 me crie
dans l'oreille :

— Ne fais pas l'en faut. Tâche
d'écouter ce que je te dis !

— Elle n'a même pas mon adres-
se à Paris !

— Je la lui donnerai , animal 1
J'ai rendez-vous avec elle, après-
midi. Sois tranquille , elle et moi
nous sommes alliés, maintenant  !

— Tranquille I
Quel lièvre tu fais 1 Tu vas des-

cendre à Belgrade à l'hôtel Bristol.
A l'hôtel Bristol, heiu ? Pas à un
autre.

— Pourquoi pas à un autre ?
— Parce que tu n'as pas de pa-

piers ! Il est d'usage qu'en arrivant,
les voyageurs donnent au portier de
l'hôtel leur passeport et un pour-
boire. Tu donneras à Douchano-
vitch — c'est son nom — un pa-
pier quelconque, sorti de ton por-
tefeuille et cent trois dinars de
pourboire.

— Cent trois dinars !
— Cent trois, exactement. C'est

un signe convenu. Tu diras en mê-
me temps : « Je suis un ami de M.
Sauvin. >

— Oui-dà ! ricanai-je. Il me sem-
ble avoir déjà entendu cette phrase !

— Accompagnée de cent trois di-
nars, elle t'assurera tranquillité en-
tière jusqu'à l'arrivée de ton passe-
port... Car, aussitôt à Belgrade, tu
télégraphieras à Ga'iHer qu'on t'a
volé son passeport et que tu as be-
soin du tien , au plus tôt 1

— Où est-il le sien, le passeport
Gautier ? ;

— On l'a trouvé sur le corps de
l'Italien tué par Mgr Bachou. Je l'ai
mis dans sa poche.

Pourquoi ?
— Pour qu'on ne sache pas que

c'est un Italien qui a tiré sur un
Albanais de marque... Italien et Al-

banais, tu comprends ? Ça ferait
encore des histoires 1

— Zut 1 Et Gautier, on va Finis
quiéter ? &

— Pour avoir été tué dans W
Simplon, en Serbie, alors qu'il est''
dans son lit avec une entorse, à Pa-»
ris ? Tu rêves 1

J'eus un accès de rage subite :
— Non et non 1 J'en ai assez I Je

rentre à Paris...
— Sans passeport ?
— Aussitôt que j'aurai le mien !

Et je raconte tout ça !
— Bon, fit Sauvin. Mais alors tu

aérais dû dire adieu à Draguicha et
non au revoir... Et puis tu passe-
ras pour un fou , un simple d'esprit.
Personne ne te croira.

Je retombai sur la banquette,
vaincu.

— Crois-tu que je la reverrai ,
Sauvin ? dis-je à voix basse, après
un silence.

Le Poisson Chinois ferma les
paupières, les rouvrit. Je reçus un
vrai regard d'hypnotiseur :

— Ma foi, vieux , j 'en suis à peu
près sûr !

XXV

A cause de ce regard , de cette
affirmation de Sauvin , j' ai obéi. J'ai
suivi de point en point le program-
me tracé par lui.

Je suis arrivé à Belgrade le soir
même de ce vingt-cinq février où
j'ai quitté Draguicha. Un fiacre

branlant m'a cahoté à travers les
rues boueuses, horriblement pavées
à la manière turque, jusqu'à la
poste où j'ai envoyé à Gauthier le
télégramme prescrit. Puis je suis re-
monté dans la même guimbarde qui
m'a conduit à l'hôtel Bristol.

Quatre voyageurs faisaient déjà
queue devant la tribune du portier.
Ils lui glissaient un billet et leur
passeport que l'homme examinait
consciencieusement. Mon tour arri-
vé, je présentai une page arrachée
de mon carnet sur laquelle j' avais
écrit : René Bordier, ami de M. Sau-
vin. En même temps, je déposai
dans la main tendue cent trois di-
nars.

Douchanovitch, le portier, était
un grand et gros homme au regard
fuyant, aux cheveux carotte, Il re-
garda son pourboire , grogna un
« merci » et déplia la feuille de ma-
nière que personne ne pût voir ce
que c'était. Puis il la glissa dans un
tiroi r et écrivit sur son registre :

René Bordier. Pièce d'identité :
passeport. Chambre 24.

Cette chambre 24 était triste,
étroite comme une cellule, mais pro-
pre. Elle donnait  sur un terrain va-
gue, rendez-vous d'innombrables
corbeaux . Malgré les croassements
discordants dont ils saluent le cou-
cher du soleil, je m'endormis d'un
sommeil de plomb. J'étais exténué.

En m'éveillant le lendemain , je
crus avoir le cauchemar. Perchées

sur la barre d'appui de ma fenê-
tre, sept corneilles noires me guet-
taient à travers les carreaux. Je
sonnai ; une servante arriva.

— Apportez-moi un café au lait
complet et tous les journaux de ce
matin... Que font là ces sales bêtes?

— Oh ! monsieur, fit-elle d'un ton
de reproch e, elles attendent votre
déjeuner et les miettes que messieurs
les voyageurs ont l'habitude de leur
donner.

— Très bien 1
Je mangeai avec appétit, car je

n'avais rien pu avaler la veille. Je
parcourus les journaux. Ce n 'était
pas les nouvelles de Sofia qui man-
quaient. L'un d'elles m'emplit d'une
joie sardonique :

SOFIA , 24 févrie r. — Son Excel-
lence M . Lioubitch, ambassadeur de
Yougoslavie , est arrivé à Sof ia ,
après un excellent voyage dans le
Simplon - Orient - Express. Aucune
précaution particulière de polic e
n'avait été prise.

Les articles consacrés à la crise
bulgare par les journaux serbes
étaien t excellents. L'idée me vint
qu 'en attendant mon passeport, je
pourrais écrire à Belgrade un vé-
ritable reportage sur Sofia. Grâce
aux informateurs yougoslaves, je sa-
vais beaucoup de choses que des
confrères arrivés sur les lieux , mais
parqués dans un hôtel par les soins
du gouvernement révolutionnaire ,
ignoraient certainement. Je me mis

à recueillir des notes en vue de ce
travail.

Les corneilles étaien t vraiment
désagréables. Elles ne quittaient ma
fenêtre que pour être remplacées
par d'autres. C'était entre elles une
vrai bataille pour savoir qui occu-
perait ce perchoir et un énorme tas
de crotte garnissait la barre d'ap-
pui. Excédé, j'ouvris la fenêtre et
je les chassai avec de grands ges-
tes. Elles s'envolèrent dans un tu-
multe de croassements effrayants,
auxquels firent écho leurs consœurs
du terrain vague.

Aussitôt Douchanovitch frappa à
la porte. Il entra et jeta un coup
d'oeil à la croisée ouverte.

— Il ne faut pas chasser les cor-
neilles, monsieur, dit-il. Ce sont
des oiseaux utiles.

— C'est possible ! fis-je. Mais el-
les me dégoûtent. Regardez cette
ordure 1

Il haussa les épaules, sortit un
croûton de pain de sa poche et l'é-
mietta sur l'appui de la fenêtre.

— Voyons, Douchanovitch ! dis-je
avec humeur. Si vous aimez tant ces
bêtes-là, attirez-les ailleurs plutôt
qu 'ici... Ou alors, donnez-moi une
autre chambre.

— Une autre chambre ? répéta
Douchanovitch. J'en ai une, mais je
ne puis la donner à Monsieur... J'ai
ordre de mettre Monsieur dans une
chambre à corneilles.

( A  siiiiu r .)

Le p oisson
chinois

Contre la toux m
la bronchite , la coqueluche |

SIROP I
BRONCHIA 1
2.75 le flacon

Pharmacie fsÉf

PERMET !
Epancheurs 11 S$|j

B̂BBIHHHBBHBaMi

fjjfc SECURITAS
I SECURITAS ° S0t,été SuiSSe de survei,lante
°!̂ . ,«?" vous informe que son bureau de

^ï/iLA 0̂ Neuchâtel est transféré à la

Rue de l'Orangerie 4
le numéro de téléphone reste 52.507

Surveillance diurne et nocturne. — Surveillance
de vacances. — Service d'ordre, de contrôle ou
de caisse de toutes manifestations.



LA VIE RADIOPHON IQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

// serait temps que mourût cette
légende qui veut qu 'une criti que sé-
vère est souvent inspirée par la mé-
chanceté.

De la méchanceté ? Il n'en est nul
besoin quand il existe tant de su-
je ts  de mécontentements.  Le criti-
que probe pès e toujours ses mots
parce qu'il en sait la portée.. .;  et
s'il donne son opinion , ce n'est ja-
mais sans qu'elle ait été confirmée
par ce qu'il entend dire autour de
lui.

Ceux qui nous reprochent notre
sévérité croient-il s donc que nous
soyons les seuls à ne pas penser
tout le bien désirable des émissions
suisses ? Il  vient de paraître coup
sur coup, dans un journal de Co-
lombier , des appréciat ions  qui ren-
dent exactement le même son que
ce que nous disons ici-même depuis
des mois. I l  vaut la peine de les re-
produire :

Monsieur le rédacteur,
ConnaL'-sant votre obligeance, Je me

permets d'avoir recours à l'hospitalité de
vos colonnes pour y exposer en quel-
ques mots le mécontentement que j'é-
prouve de plus en plus à l'égard de no-
tre émetteur romand : Sottens !

Il me semble qu'il serait possible
sons effort bien conséquent, de ramener
Sottens à son ancienne renommée et
d'en faire un émetteur national de va-
leur. SI nous le comparons avec n'Im-
porte queUe station étrangère, Sottens
devient bientôt monotone et bien peu à
la hauteur des circonstances. S'il est vrai
quo l'auditeur est difficile, 11 semble en
droit de l'être d'autant plus qu'il se
trouve dans son propre pays.

M'étant livré à une enquête, succlnte
11 est vrai, mais cependant bien docu-
mentée, Je me suis aperçu qu'un pour-
centage considérable de personnes pré-
fèrent de beaucoup les stations étran-
gères à nos postes indigènes et le pour-
quoi de ce détachement : un manque-
ment total de compréhension de la part,
semble-t-11, des dirigeants, qui ne va-
rient suffisamment les auditions. Il s'en
euHi bientôt une Indifférence presque
complète, à laquelle 11 y aurait cepen-
dant Heu de remédier.

SI l'art est difficile , dit-on , la critique
est aisée ! D'accord ! Nous ne voudrions
en aucun cas Jeter la pierre à des per-
sonnes qui font peut-être tout leur pos-
sible pour agrémenter les soirées de ceux
qui ont la chance de pouvoir rester «at
home » ; nous aimerions uniquement les
prier de se livrer à une enquête appro-
fondie leur permettant d'obvier à cer-
tains Inconvénients par trop flagrants
ces dernières semaines, sinon Sottens fe-
rait mieux de s'adonner à une « relâche »
momentanée... de quelques mois !

En vous remerciant de votre amabili-
té Je vous prie de croire, Monsieur le
rédacteur, etc.

Monsieur le rédacteur,
Me référant à la correspondance d'un

de vos lecteurs, parue sous la rubrique
c Boite aux lettres » et concernant l'é-
metteur de Sottens, permettez-moi de

vous dire mon accord avec le contenu de
la missive publiée dans vos colonnes de
lundi 11 Janvier 1937.

En effet, depuis plusieurs semaines,
Je n'éprouve plus aucune attirance pour
notre - station romande. Les programmes
se ressemblent tous : musique symphoni-
que chaque soir ou presque, sketches
désuets et entendus déjà fort souvent,
orchestre « Bob Engel » qui devient
presque une rasure... voilà le menu que
nous sommes en mesure d'obtenir d'une
station qui aurait tout à gagner si ses
dirigeants voulaient se donner la peine
de créer, d'imaginer quelque chose d'iné-
dit, de mieux !

Il y a tout Heu d'espérer que l'échan-
ge de correspondance paru dans le
« Courrier du Vignoble » sera entendu
dans les sphères Intéressées et que nous
aurons l'occasion d'assister à un rema-
niement heureux dans le choix des pro-
grammes diffusés par Sottens.

Veuillez crol:V!, Monsieur le rédacteur ,
à l'assurance de mes sentiments distin-
gués. R. M.

Hein...? Qu 'en pensez-vous ?
•

// est vrai , d 'aille urs, que des
émissions comme le « cabaret des
sourires » de lundi , ne sont guère
fa i t e s  pour dissiper cette impres-
sion. Quelle pauvreté ! Quelle étala-
ge sordide de plaisanteries éculées .
Prend-on les auditeurs pour des ha-
bitués de caf-conc. de troisième
zone ?

Les deux meilleures choses de la
semaine, par contre , furent  la con-
f é r e n c e  du Dr Dami (mardi),  «.Le
génie est-il une névrose » , exposé
intéressant et fo r t  bien dit , et le
concert retransmis de Stockholm
(mardi ) ,  qui f u t  vraiment une très
grande chose. Très bonne , aussi ,
l'émission de chants populaire s in-
terpré tés  par la « Mélodie  pastorale
de Gruyère ( j eud i ) ,  sous la direc-
tion de M.  D a f f l o n .

Pierre Querelle.

Petits échos radîop honiques
LE NOMBRE DES AUDITEURS
Le nombre des concessionnaires

d'appareils de T. S. F. en Suisse
était , au 31 décembre 1936, de
456,198, soit une augmentation de
8134 pour le mois de décembre.

LES SEPTANTE ANS
DU « BEAU DANUBE BLEU »

A l'occasion du septantième anni-
versaire de la valse « Le Beau Da-
nube bleu », de Johann Strauss, la
Ravag-Vienne organisera une gran-
de émission mondiale au printemps
prochain , qui sera retransmise par
les principales stations. Le petit-fils
du grand compositeur, Johann
Strauss, dirigera personnellement ce
concert.

Cultes du dimanche 17 janv
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte et Installation du

Collège des Anciens. M. LEQDIN.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. DU BOIS.
20 h. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.

Salle de paroisse, fbg de l'Hôpital 24
11 h. Culte pour personnes d'ouïe faible.

M. BLANC.
Chapelle de la Malafllère : 10 h. Culte.

M. MÉAN.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
0 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prière.
Petite salle.

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Matth. xni, 33. Sainte cène. Petite salle.
10 h. 45. Culte. Temple du Bas.

M. Ad . GROSPIERRE.
20 h. Culte. Présentation des catéchumè-

nes. Grande salle.
MM. P. de ROUGEMONT et Paul PERRET.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. P. de ROUGEMONT.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. Paul PERRET.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale, Maladlère et Ermitage,

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche. Predlgt und
Installation des Aeltestenkolleglums.

Pfr . HIRT.
10.30 Uhr. Gemelndesaal : Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntagsschule,
Vignoble et Val-de-Travers

10 Uhr. Couvet. Pfr . S. RICHARD.
20.15 Uhr. Peseux, tn der Aula.

Pfr. S. RICHARD.
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Art s 11
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Jugendbund.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freltag, 19 Uhr. Bibelstunde In Fontaines.

EVANGELISCHE STADXMISSION
Avenue J.-.I. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Salnt-Blaise. 9 45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier. 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes
9 h. 45. Culte et sainte cène, M. PERRET.

20 h. Evangélisation mutuelle .
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
ARMÉE DU SALUT

Grande salle : Ecluse 20
10 h. Réunion de sainteté.
13 h. 30. Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
l'ronienade-Nolre 1

9 h. 30. Culte.
20 h . Evangélisation .
Mardi , 20 h . Etude biblique.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Faubourg du Lac 8
Culte français à 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche , 6 h . Messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence . — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale . — 8 h.,
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h., Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h., Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement .

2. Semaine 6 h.. Messe à la chapelle
de la Providence . — 7 h. et 7 h. 30,
Messes i l'église paroissiale .

PHARMACIE OUVERTE I.E DIMANCHE
F. TRIPET , Seyon

Service de nui t  Jusqu 'à dimanche prorh

Les cinémas
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction )

A L'APOLLO : Samson ! — Une semai-
ne brillante commence à l'Apollo. Que
l'on aime ou non les pièces de Bernsteln,
les personnages de « Samson » vous tirent
dans leur puissant sillage. Le film de
Maurice Tourneur a mis en oeuvre avec
goût, avec luxe, avec art , le drame d'a-
mour et d'argent écrit par Bernsteln,
conservant les scènes culminantes de la
pièce et refondant les actes en une suite
d'images belles et frappantes.

« Samson » bénéficie d'une Interpréta-
tion magnifique, réunissant Harry Baur,
plein d'autorité, de puissance, de naturel.
Gaby Morlay, émouvante et pathétique,
André Luguet, cynique à souhait, André
Lefauir, Gabrlelle Dorzlat, Suzy Prim,
Christian Girard, etc., etc

« Le meilleur Harry Baur ! Gaby Mor-
lay admirable et émouvante. On ne sau-
rait faire mieux. » (« Candide ».)

AU PALACE : La vie future. — Comme
partout, dans le cinéma, une sélection
s'opère d'elle-même et très rapidement
les beaux films sont précédés d'une re-
nommée retentissante. C'est ainsi que
« La vie future », qui passe au Palace,
mérite le succès que lui a réservé le mon-
de entier. D. rayonne de force et de puis-
sance. Nous sommes entrâmes dans un
irrésistible maelstrom, emportés, décennie
après décennie, à travers amour, haine,
peur et destruction, tourmentes indescrip-
tibles, vision dantesque des hommes lut-
tant dans un ouragan de fer et de feu
Jusqu'à la ruée pacifique d'une civilisa-
tion nouvelle, la vision colossale de la vie
future telle que l'a conçue le grand vi-
sionnaire H. G. Wells. Nous nous sentons
écrasés par son audace, sa profondeur, son
dynamisme.

Pour nous procurer ces deux heu-
res de vie intense, des milliers d'hommes
ont travaillé trois ans à ce film ... Il fau-
drait un siècle pour le vivre, 11 faudra
une éternité pour l'oublier.

AU THÉÂTRE : Le tournant dange-
reux. — Le spectacle de l'enfance mal-
heureuse nous émeut toujours. Ainsi ,
dans « Le tournant dangereux », nous as-
sistons à un cas partloulièreimenit atti-
rant.

Et nous ne pouvons nous empêcher de
songer à certains problèmes angoissants
et restés sans solutions par la faute des
humains.

Traité de main de maître par le met-
teur en scène : Edward Ludwig, l'un de
ces sujets prend à l'écran une valeur si-
gnificative.

La touchante Interprétation du petit
David Jack Holt accentue encore cette
valeur. Si nous entendons par prodige
l'enfant capable de nous émouvoir, Da-
vid Jack Holt l'est assurément.

A ses côfr̂ s , Madge Evans, Paul Lukas,
May Robson et Hélène Vinson sont les
Interprètes du drame que développe «Le
tournant dangereux ».

AU CAMÉO : Une merveille du cinéma.
— « Les choses les plus courtes sont les
meilleures ». Voilà un axiome qui s'ap-
plique à ravir au petit film La Cueara-
cha. Non seulement cette bande est vi-
vante, pleine d'action, mais c'est la pre-
mière où se trouvent mêlées les sept cou-
leurs fondamentales. Ce procédé marque
un tel progrés dans le domaine du ciné-
ma, qu'on peut considérer cette fois le
problème ooimme résolu. Ajoutons que le
deuxième film de ce programme, Antonio ,
romance hongroise, nous fait reprendre
contact avec Marcelle Chantai, Pernand
Gravey, Josette Day, Jean Worms, Lar-
quey et Alice Tissot. Le sujet pourrait
être de tous les Jours et de tous les ca-
dres, mais 11 est rendu original par l'at-
mosphère mi'sicale et voluptueuse et cer-
taines Images de Hongrie qui situent
l'histoire dar.s un décor très attiran t
C'est une mélancoUque et fine comédie
sentimentale, d'une valeur incontestable
qui, avec son succès sans précédent, plai-
ra à tous les amateurs de bon cinéma.

CHEZ BERNARD : Un mauvais garçon.
— Rarement artiste put s'adapter avec
autant de facilité aux rôles qui lui fu-
rent cor.flês que l'exquise Danlelle Dar-
ri-eux dont on apprécia le beau talent
dans « Mayerllng », où elle sut être ma-
gnifiquement dramatique et émouvante.

La voici aujourd'hui dans un rôle qui
lui va à ravir , un rôle qui a l'air d'être
son état naturel, où elle peut donner li-
bre cours à l'exubérance de sa Jeunesse

et à toute la malice et la Joie qui per-
cent dans chacune de ses attitudes.

Pour la première fois ensemble, Da-
nlelle Darrieux et Henry Garât forment
un couple Idéal dans « Un mauvais gar-
çon », et ce sera un véritable régal non
seulement de les voir Jouer dans le mê-
me film, mais encore de les entendre In-
terpréter des airs qui, diffuses par la ra-
dio et par le disque, deviendront vite à
la mode

C'est donc sous le signe de la gaieté,
de la fantaisie, de l'entrain et des chan-
sons que s'ouvre cette semaine de spec-
tacle qui verra accourir la grande foule
Chez Bernard, attirée par « Un mauwais
garçon », oomédle musicale alerte et
Joyeuse.

L affaire Henny . — Le 2me Bu-
reau en Suisse; l'af faire des aviateurs-
esp ions. — Budget et dévaluation ,
une déclaration de M. le Conseiller
d'Etat Ernest Béguin . — L'invrai-
semblable, mais véridique odyssée
d' un Suisse-Français combattant au
front , esp ion, contre-esp ion, déser-
teur et bagnard . — Sur le peintre
Jean Viollïer, par M. Bariatinsky. —
Mauva ise langue, par Paul Chapon-
nière. — Le Grand Prix du Ski-Club
de Paris, à Mégève , par Jean Blaisy.
—Un grand moine : Dom Florent
Miège , par Léon Savary. — Les al-
manachs romands (suite), par A. G.
Passe encore de bâtir... par R.-L.
Piachaud. — La cage, récit des In-
des, par le capitaine H. - N. - M.
Hardy. — Le voile du destin, par
Aldébaran. — La page des lettres
et des arts, la page de la femme,
L'Idée de la semaine, L'Oeil de
Curieux, les Mots croisés, les échos
et le Grand concours de Curieux.

Lire dans « Curieux »
du 16 janvier

Emissions radîophoniques
de samedi

(Extrait du tournai « Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'neure. 12.30, inform.

12.40, concert. 13.45, communiqués. 16.29,
l'heure. 16.30, concert 17.58, météo. 18
h., sonnerie de cloches. 18.10, pour les
enfanta. 19 h., radio-films. 19.50, inform.
20 h., à bâtons rompus. 20.30, festival de
chansons populaires. 21.45, musique fran-
çaise par l'O. R. S. R. 22.15, causerie
touristique. 23 h., météo.

Télédiffusion : 11.15 (Grenoble), or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques. 14 h.
(Vienne), lieder de Schubert.

BEKOMUNSTER : 12 h., musique de
chambre. 12.40, orchestre de balalaïkas.
13.05, chant. 13.45, orchestre champêtre.
16 h., accordéon. 16.30, conc. par les bam-
blni ticlnesi. 18 h., causerie en dialecte.
18.20, conc. d'orchestre. 18.40, conférence
littéraire. 19 h., cloches. 19.20, disques.
19.40, une heure glaronalse. 20.45, comé-
die en dialecte. 21.15, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Vienne), con-
cert. 15.35, orchestre à vent. 23.05 (Mu-
nich), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 13.05, conc. par la Rusticanella.
16.30, conc. par les bamblnl tlcinesl. 17
h., causerie. 17.10, pièce caractéristique
par le R. O. 19 h. et 19.30, disques. 20
h., zlther. 20.20, airs d'opéras. 21 h., cau-
serie sur la Mongolie. 21.15, suite du
concert. 21.35, violon. 22.10, danse.

Télédiffusion : Ll/15 (Toulouse), or-
chestre. 13 h. (Marseille), orchestre. 14.50
(Lyon), disques. 17.30 (PapiB), conc Pas-
deloup. 21.30 (Lyon), théâtre.

RADIO-PARIS : 17.30, « Le palais de
dame Tartine », féerie pour les enfants.
21 h., quatuor vocal. 21.45, Orchestre
national. 24 h., danse

DltomviCH : 12.30, 'musique de cham-
bre. 17.20, chant et piano. 19.45, orches-
tre de la B. B. C.

PARIS P. T. T. : 17.30, conc. Pasde-
loup. ,21.30, « Coups de roulis », comé-
die musicale de Messager.

BRESLAC : 18 h., conc. à deux pianos.
Hn,VERSUM I : 18.40, orgue.
BUDAPEST : 19 h., œuvres de Liszt.
PRAGUE : 20.30, « La fée du Carnaval» ,

opérette de Karman.
ROME : 21 h.. « Alceste », opéra de

Gluck.
TOUR EIFFEL : 21.30, théâtre
STRASBOURG : 21.30, soirée Léo De-

llbes.
MARSEILLE : 22 h., soirée lyrique.
LUXEMBOURG : 22.15, la < Sympho-

nie Inachevée ». de Schubert.
Emissions de dimanche

SOTTENS : 9.65, Cloches. 10 h., Culte,
pasteur Jean de Saussure, Genève. 11.15,
Concert. 12 h., carillon. 12.15, concert.
12.30, Inform. 12.40, concert. 15.15, re-
portage d'un match de football. 18 h.,
concert. 18.30, violoncelle. 19 h., causerie
catholique. 19.30, musique liturgique.
19.50, inform. 20 h., le dimanche spor-
tif. 20.20, conc. par l'O. R. 21 h., Frldo-
lln et son copain. 21.15, suite du conc.
21.35, « Slroco », fantaisie radlophon.
par M. de Carlinl. 22.05, météo.

Télédiffusion : 22.15 (Paris), Evocation
du Paris 11 y a cent ans. 22.45, conc.
par la musique de la Garde républicaine.
23 45 danse

BEROMUNSTER : 10 h., culte catholi-
que. 10.45, violoncelle. 11.35, musique de
chambre. 12 h., conc. par le R. O, 13.30,
duos de zlthers. 13.50, deux scènes en
patois bernois. 14.10, accordéon. 17 h.,
musique militaire. 17.20, chants de Jodel.
17.35, musique champêtre. 18.30, causerie
sur Charles de Bonstetten. 19 h., chant.
19.45, chœur d'hommes. 20.30, conc. par
le R. O. 21.10, pièce radlophon.

Télédiffusion : 15.40 (Vienne) , musi-
que de chambre. 22.45 (Deutschlandsen-
der). danse.

MONTE-CENERI : 11 h„ expUcation
de l'Evangile. 11.30, conc. d'harmonium,
11.50, curiosité scientifique. 12.05, chan-
sons en vogue. 12.40, conc. par le R. O,
13.40, marches et valses. 17.05, thé-con-
cert. 18.30, accordéon. 20 h., conc. par le
R. O. 21 h., causerie du prof, Arcarl.
21.15, musique de chambre. 22 h ., danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) : 11 h. (Paris), orchestre Lo-
cateur. 13 h., orchestre Derveaux. 14.25,
« Carmen », opéra de Blzet. 18 h., dis-
ques. 18.30, théâtre parlé. 21.30, musique
de la Garde républicaine. 22.15 (Milan),
« La maison des trois Jeunes filles », opé-
rette de Schubert.

RADIO-PARIS : 12 h., musique variée.
13 h., orgue. 14 h., musique variée. 15 h.,
« Parlez français, mon gendre », comédie
de Jolgnard . 16 h., concert Beethoven.
19 h., mélodies. 19.15, guitare. 20 h.,
Guignol Radio-Paris. 21.45, théâtre ra-
dlophon.

PARIS P. T. T. : 14.30, « Carmen »,
opéra de Blzet. 21.30, musique de la
Garde républicaine.

RENNES : 15 h., festival Beethoven.
ROME : 16.30, « Les maîtres chanteurs

de Nuremberg », de Wagner.
MILAN : 17 h., conc. symphon. 20.40,

« La maison des trois Jeunes filles », opé-
rette de Schubert.

LEIPZIG : 19 h., violon. 20 h., airs
d'opéra-) comiques.

MUNICH : 19.20, « Carmen », opéra de
Bizet.

PRAGUE : 20.05, orchestre philharmo-
nique , dir . Busch.

TOUR EIFFEL : 21.30, festival rou-
main.

Carnet du jour
Auditoire des Terreaux : 17 h. Causerie

de Mme Dorette Berthoud.
CINEMA (samedi et dimanche)

Apollo : Samson.
Palace : La vie future.
Théâtre : Le tournant dangereux.
C'améo : La Cucaracha.
Chez Bernard : Un mauvais garçon.

##UBLES%/4/
V  ̂ à l 'entrée des Magasins ^  ̂(J

vous trouverez encore
un beau choix de
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Les prix sont des plus intéressants

1.95 2.45 2.95 3.45

^  ̂AUX ARUO ORINS a5s5ga

Machines à coudre
depuis

I
Fr. 180.-

Réparations de tous les
systèmes par spécialistes

Cooseuses modernes S.A.
successeur de Maire & Cie

— Nouveau
Morilles pointues —
petites 
Fr. 1.15 la boîte 1/8 

> 1.85 la boîte 1/4 
> 3.40 la boîte 1/2 

ZIMMERMANN S. A.-

——————————————t SAMED I 16 JANVIER 1937 A 20 HEURES 8
• Au Restaurant Neuchâte lois — Fbq du Lac 17 *
• Conférence publique avec démonstration •
• d'exercices pratiques *

| Le respir conscient, clef de tout succès s
• par M. Pierre Matthey, Ingénieur diplômé, *f
2 directeur de l'Institut Humata , à Bienne *£
• Entrée libre Collecte •
• Dans le même local, & 17 heures : Cours de respiration Jï rythmique pour enfants de 5 à 15 ans ft

fL E  
SOUCI DU MATIN

vous est épargné en achetant un
réveil suisse de qualité.

Prix : Fr. 8.50 et 10.50 radium
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
H E N R I  P A I L L A R D
SEYON -12-NEUCHATEL.

A remettre pour cause de
santé,

grand commerce
de cycles et motos
Représentation de Cosmos et
Monet et Goyon, deux arca-
des et grand atelier. — Prix
avantageux, pressé. — 8'a-
dresser Vve Schmutz, place
du Cirque 3, Genève.

PLUSWJJE j
C Pour la consommation toujours crois- . *
> santé des cigarettes bon marché, il <
/ est de plus en plus difficile de trou- S
f ver les quantités de bons tabacs j
r moyens. Par suite de la demande 

^( très forte, ils doivent être payés )
( proportionnellement trop cher. Par )
C contre, les tabacs extra-fins pour <
S cigarettes de luxe, peu demandés, \

! > se paient relativement bon marché \
/- par rapport à leur valeur. "jf/o t Cé J
r savez profiter de cette plus value en 

^
£ fumant Laurens « rouge » qui vous J
Ç offre un plaisir raffiné et délicat. )

C ^̂^̂^ J 11 UUlJc )
> sir^^&$f /̂%  ̂ ^*r x

> ^^^Fcts. la nouvelle boîte 
de 10 cig. <

> Depuis 20 ans la reine des cigarettes v
f  classiques de luxe )

AS

CURE MÉDICINALE DE RAISIN
en toute saison

Véritable
F E R M E N T
BEPAKECK
En vente seulement
dans les pharmacies
Laboratoire Béraneck

Neuch&tel



On va créer une
« commission des économies »

LE FAIT DU JOUR
Pour réduire le déficit fédéral

Notre correspondait de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral  a consacré la
pl us grande partie de sa séance,
vendredi matin, aux problèmes f i -
nanciers. De cette longue discussion,
U est sorti trois décisions :

Tout d' abord , les divers départe-
ments devront , j usqu 'au 1er févr ier ,
et les C. F. F. jusqu au a février , in-
di quer au département des finances
et des douanes quels sont les crédits
porté s au budget qui ne seront pro-
bablement pas épuisés et quelles
Sont les augmentations de dépenses
que l'on est en droit d' escompter.

Ensuite, le dé parlement des f i -
nances et des douanes a été charg é
de présente r des propositions con-
cernant la composition et l'activité
d'une « commission des économies »
dont la création a été en principe
décidée . Cet organisme n'aurait
qu 'un caractère' consultatif et ne
serait _ pas permanent.

Enfin , le département des finan-
ces et des douanes devra présenter
au

^ 
Conseil fédéral , avant le 10 f é -

vrier, le projet de rapport réclamé
par les Chambres sur les mesures
envisagées pour réduire le défici t
du budget.

N' insistons p as sur le premier
point qui n'est qu 'une simp le for-
malité , une démarche sans consé-
quence aucune, car les départements
ou, p lus exactement, les services ad-
ministratifs, ne vont pa s prendre la
peine d 'étudier sérieusement la
possibilit é de faire des économies
sur les crédits déjà alloués . Cela se-
rait contraire à tous les principes
en cours dans les temples de la bu-
reaucratie.

De la dernière des décisions pré-
citées, retenons que dans trois se-
maines au plus tard , on connaîtra
enfin dans quelle voie M. Meyer en-
tend engager le Conseil fédéra l pour
assainir les finances de la Confédé-
ration.

Mais c'est la création d' une «com-
mission des économies ¦» qui est la
mesure la plus importante adoptée
hier matin.

Il serait téméraire de préjuger de
l'activité de cette commission avant
d'en connaître les attributions pré-
cises et aussi la composition exac-
te. Mais il faut  se garder des illu-
sions. Si ion ne trouve à y caser
que des politiciens, qui poursui-
vront en petit comité le débat par-
lementaire et se lanceront à la tête
des grands mots vides de sens, le
résultat sera très mince. Si l' on fa i t
appel , au contraire, à des personna-
lités indépendantes et véritablement
« expertes », qui ne s'en laisseront
pas conter par l'état-major bureau-
crati que, on pourra obtenir quelque
chose.

Encore faudra-t-il que ces mes-
sieurs sachent voir le mal là où il
gîte vraiment, c'est-à-dire dans le
système politi que actuel , dans l'éta-
tisme, en un mot.

En e f f e t , il serait vain de croire
qu'on rétablira durablement une si-
tuation financière ébranlée simple-
ment en réduisant une dépense ici
et un crédit là. Même si toutes les
miettes ainsi recueillies permet-
taient, à la f i n , de boucher un trou
de cinq, six, voire dix millions, nous
ne serions guère en meilleure pos-
ture. Le salut viendra du retour à
une politi que raisonnable , qui libé-
rera l'Etat de certaines activités qu 'il
exerce pour le p lus grand dam de
la nation tout entière , qui rendra
aux associations privée s des tâches
naturelles qu 'elles n'ont pas su con-
server ou dont elles se sont laissé
trop facilemen t dépouiller .

Il ne faut , certes , pas attendre
qu 'une transformation aussi profon-
de puisse s'accomplir d' un coup.
Des ménagements seront nécessaires .
Mais, le jour où l'on saura que le
gouvernement est bien décidé à en-
trer dans cette voie , le jour où il
donnera des preuves de cette vo-
lonté , l'inquiétude se dissipera et un
budget déficitaire ne présentera
plus les mêmes dangers , car on au-
ra l'assurance que te remède est en-
f i n  trouvé , qu 'on l'applique et qu 'il
doit agir.

Pour cela, il fau t  plu s de volonté
encore que de « bonne volonté ». //
reste trois semaines à M. Meyer pour
prouver qu 'il n'en manque point .

G. P.

(Grave accident d'automobile
à Grangcncnve

(c) Un grave accident d'automobile
est survenu clans la nuit  de jeudi à
vendredi. Vers 21 heures , une ma-
chine occupée par deux représen-
tants de commerce, MM. Mutrex et
Pranchet , habitant à Fribourg, ren-
trait en ville, lorsque, sur la route
de Posieux , en face de Grangeneu-
ve, le véhicule se jeta contr e un
arbre.

Le conducteur , M. Mutrex , fut très
grièvement blessé. Il a une côte en-
foncée et une fracture du bassin.
Son compagnon n'a été gue légère-
ment atteint.

Les deux blessés ont été transpor-
tés à l'hôpital Daler.

La machine a été en partie dé-
molie.

T/cnnuête
mr les cambriolages de villas
(c) L'enquête au sujet des qua rante
cambriolages opérés dans des cha-
lets situés sur les bords du lac de
Mo rat , est terminée . Les nommés
Walter , Schmutz et Etter , interrogés
par le juge d'instruction , ont renou-
velé les aveux faits devant le pré-
fet et la police de sûreté.

En pays f ribourgeois

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 15 janv.
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Taux d'escompte : Banque Nationale lVà '/o

Bourse de Genève, 15 janv.
Les chUlref seuit indiquent tes prix taits
m =» pria moyen antre olfre et demande

a = demande o = offre
«CTI0NS i OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisst —.— 4V» °/o Féd. 1827 —•—
Crédit Suisse. . 853.— 30/0 Renie suisse —¦—
Soc. de Banque S 594.50 :3 •/• Différé . 99.75
Gén. él. Genève C —."- i3Ve Ch. IM. JU 101.80
Franco-Suls. eïec 4 °* Féd. 1930 — •—
Am.Eur.see. prlv 495.50 m' Chem. Fco-Sul6S( 513'— m
liîolor colomhus 329.— 3»/o Jougne-Eclé. 486.50 m
Hispano Amer. E 328.50 3 i/,o/0 jurJ Slnt. 101-—
Ital.-Argent. (lac 247.50 3 •» Oen. a Joli 128.50
Royal Outch . 980.— 4°/o Genev. 1899 498.—
Indus, genev. sa. 455.— 3 «M Frih. 1903 492.—
Gaz Marseille . 237.50 m 7 °/o Belge. . . — .—
Çaux lyon. capil 348.— 4"/• Lausanne. , — .—
Mines Bor. ordici 658.— 5 «i. Bolivie Ray 257.50 m
lotischarhonna 297.50 Danuhe Sava . . 55.25
Frlfail 21.50 m 5 0.oCh. Franc. 341050.—
Nestlé 1144.— 70* ch. t. Maroi 1090.—
Caoutchouc S. fin 49.60 6 •/» Par.-Orléant — •—
Mlwnet. suéd. B 22.75 6 •/« Argent, céd — •—

Sr. f. d'Eg. 1803 273.50 m
Hispano boni 8 °/i 319.— m
i '¦> fniis n. bon — .—

Trois changes en hausse, 4 en baisse.
Pfr. 20.33 % (+ Vt) ,  Amsterdam 238.40
( -t- 15), Copenhague 95.50 (+ 2 V»),
Stockholm 110.25 (— 2 Vu), Oslo 107.45
(— 2 Mi), Peso 132 yt, (— M,), Prague
15.25 (— 1 V i ) ,  Dollar 4.35. En bourse,
les valeurs françaises continuent leur
avance. Société générale 410 (+ 5). Les
valeurs argentines reprennent de l'en-
train : Hispano 1655 (+ 35), Italo-Argen-
tlne 249, 246 (+ 1), Columbus baisse
de 2 fr. à 330.28, S. A. E. G. A 85.83 !4
(— 3 %), Suédoises un peu oubliées.
Trente-cinq actions en hausse, 21 en
baisse, 11 sans Changement.

Cours des métaux à Londres
Clôture du 14 Janvier

Cuivre cpt. : affaiblie, 53 9/32. Argent
cpt.: 20 5 8. Etaln cpt.: soutenue, 231 3/8.
Or : 141.8.

Bourse (Cours de clôture)
BANQOEB ET TRUSTS 14 Janv. 15 janv.
Banq. Commerciale Bâle 136 136
Un. de Banques Suisses 300 300
Société de Banque Suisse 592 592
Crédit 8ulsse 6*6 655
Banque Fédérale S A . 263 264
Banq pour entr élect . 620 642
Crédit Foncier Suisse .. .  295 295
Motor Columbus 33° 326
Sté Suisse indust Elect 487 500
Sté gén lndUBt Elect 405 405
Sté Sulsse-Amér d'El A 85!<J 84

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2730 2720
Bail? S. A 1260 1265
Brown Boverl Jt Co S. A 245 236
Usines de la Lonza 135 136
Nestlé H*5 1136
Entreprises Sulzer 795 790
Sté Industrie Chim. Bâle 5750 d 5775
Sté lnd Schappe Bâle 895 880
Chimiques Sandoz Bâle 8500 8450
Sté Suisse Ciment Portl 800 d 800
Ed. Dubled & Co S. A . 370 375
J. Perrenoud Co Cernler 300 o 300 o
Klaus S. A. Locle 280 0 280 o
Câblea Cortalllod 3000 o 3000 o
Câblerles Cossonay 1700 1700 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec 1638 1650
Italo-Argentina Electric 246 245
Allumettes Suédoises B . 22y ,  22y.
Separator 153 152
Royal Dutch 990 ex 975
Amer. Enrop Secur ord 69 H 69 %

Nos principales exportations
Notre commerce extérieur pour le mois

de décembre écoulé accuse une amélio-
ration réjouissante de nos principales
exportations. Voici une récapitulation de
la valeur de ces exportations comparées
à celles du mois correspondant de l'an-
née précédente : (chiffres de 35 entre
parenthèses).

Industrie textile 15,2 millions de francs
(11,8); Industrie métallurgique, 40.2
(28,3); produits alimentaires ( fromage),
4,1 millions (2,9); industrie chimique,
15,3 millions (10,3).

L'adaptation de nos prix au marché
mondial, par la dévaluation, semble avoir
exercé dans ce domaine l'Influence
qu'on prévoyait. Mais 11 reste bien en-
tendu que la dévaluation ne va pas sans
sacrifice. La capacité de concurrence de
nos industries ne doit pas & nouveau
être compromise.

Les surfaces cultivées en blé
Les semailles d'automne pour la ré-

colte de 1937 se sont effectuées dans des
conditions presque normales dans tous
les pays européens. La superficie culti-
vée en blé en Europe serait un peu su-
périeure à celle de 1936.

Aux Etats-Unis, la première estimation
de la superficie montre, comme prévu,
une forte augmentation par rapport à
l'année dernière et à, la moyenne.

Fabrication allemande de benzine
synthétique

En Allemagne, se constituent actuel-
lement des sociétés filiales de .grands
trusts pour la fabrication de benzine
synthétique. Fr. Krupp vient de fonder
une entreprise Importante, dotée de 20
millions de rm. de capital ; la société
minière Gelsenkirchener Bergwerke A. G.
en fonde une autre, au capital de 1 mil-
lion ; prochainement ce seront le Kon-
zern Hoesch-KOln-Neuessen et Mùlhelmer
Bergwerksvereln qui en fonderont à
leur tour.

Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents

Pendant le mois de décembre écoulé.
11 a été annoncé à la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents,
6499 accidents professionnels, dont 19
cas mortels, et 2311 accidents non-pro-
fessionnels, dont 21 cas mortels, soit au
total 8810 accidents, contre 8890 pen-
dant le mois correspondant de l'année
dernière. A ces chiffres viennent s'ajou-
ter 4174 accidents bénins, n'ayant occa-
sionné que quelques soins médicaux,
sans suspension du travail ou avec une
suspension de très courte durée, soit
3522 accidents professionnels et 652 acci-
dents non-proîesslonnels. Depuis le dé-
but de l'année, il a été annoncé au to-
tal 145,006 accidents, contre 157,447 en
1935.

Les rentes payées pendant le mois de
décembre se montent à 1,153,900 fr.
pour les Invalides et à 668,800 fr . pour les
survivants, soit au total à 1.822.700 fr.
Les rentes et indemnités en capital, ver-
sées depuis le commencement de l'an-
née, se montent à 14,017,050 fr . pour les
Invalides et à 8,102.550 fr. pour les sur-
vivants, soit au total à 22,119,600 fr.,
contre 22 millions de francs pour l'an-
née précédente.

Au 31 décembre, le nombre des assu-
rés bénéficiant d'une rente d'invalidité
était de 27,610 et le nombre des familles
bénéficiant d'une rente de survivants de
6855. A la même date, le nombre des en-
treprises soumises à l'assurance obliga-
toire était de 48,772 , contre 44 ,511 à la
fin de 1935.

Banque de Hollande
Le bilan de la Banque néerlandaise,

arrêté au 11 Janvier , fait état d'une nou-
velle rentrée d'or , de 50 millions de flo-
rins. C'est la troisième fois, depuis la
conclusion de l'accord monétaire, que la
Banque néerlandaise augmente son en-
caisse métallique : de 100 millions le 14
décembre, de 50 millions le 28 décembre,
de 50 encore le 11 Janvier — soit de 200
millions de florins en l'espace d'un mois.

Le commerce britannique
Les exportations britanniques accusent

une augmentation de 5,599 ,000 livres ster-
ling, pour décembre 1936, comparative-
ment à décembre 1935, et se sont élevés
au total à 40,516,000 livres, soit le plus
haut chiffre enregistré depuis 1930.

La valeur des réexportations est de
6,100,000 livres, contre 5,4 millions douze
mois auparavant.

Quant aux importations, elles se sont
élevées à 83,657,000 livres contre 74 mil-
lions 313,000 livres en décembre 1935.

Le total des exportations, pour l'en-
semble de l'année 1936, est de 444,719 ,000
livres, contre 425,834,000 livres pour 1935
et 395,985,000 pour 1934.

Les chiffres correspondants concernant
les réexportations sont 60.416,000 livres,
55.303,000 livres et 51.243,000 livres.

Les importations représentent pour
1936, une valeur de 848.936.000 livres,
contre 756,041,000 livres pour 1935 et
731,413.000 pour 1934.

Le conilii de la «General Motors »

NEW-YOR K, 15 (Havas) . — On
mande de Lansinr ; (Michigan) de
source autorisée , que les représen-
tants de la « Genera l Motors corpo-
ration» et le syndicat des ouvriers de
1Jautomobile ont accepté d'engager
des négociations le 18 janvier pour
le règlement de la grève des bras
croisés qui affecte près de 125,000
ouvriers . Cette décision aurait été
prise après toute une journée de
conférences avec le gouverneur
Murph y. Les chefs du syndicat au-
raient accepté de faire évacuer les
usines de la «General Motors » lun-
di matin , à 9 heures, après avoir
reçu l'assurance que la production
ne serait plus reprise pendant  les
négociations . Celles-ci devraient
commencer deux heures après l'é-
vacuation .

Les ouvriers accepteraient
l'évacuation des usines

Le Reîch prend de nouvelles
mesures pour empêcher
les voyages à l'étranger

BERLIN , 15. — La « Deutsche All-
gemeine Zeitung » annonce  la pu-
blication d'une circulaire contena n t
les stipulat ions relat ives à l'octroi
d'urgence d'une autori sation pour
voyage à l'étranger.

Ces stipulations émanen t  du mi-
nistère de l'économie du Reich et
sont applicables à partir du 15 jan -
vier.

La circulaire déclare que la gravi-
té du marché des devises jus t i fie
l'examen approfondi  des caxises
pouvant nécessiter un voyage ur-
gent à l'étranger. Da ns les cas dou-
teux, il y aura lieu de voir si le
requérant a besoin du montan t  né-
cessaire à son voyage, outre les dix
marks qui lui sont alloués par mois
Pour tout vovace à l'étranger .

Sont désorma is seuls considérés
comme voyages u rgents pou vant
être recon n u s  dans le délai d'une  se-
maine:  a ) Les voyages d'affaires qui
apparaissent nécessaires au requé-
rant et qui sont de na ture  à fa-
voriser les exportations allem a ndes ;
b) les voyages causés par d'impor-
tant s mot i f s personnel s, tels que les
cas de décès ou de maladie grave
survenant au sein d' u n e f am i lle . Les
voyages sc ien t i f iques  ou qui sont
m otivé s par un but cu lturel quel-
con que ne peuven t être cons idéré s
comme urgents  qu 'au cas 011 le re-
quérant exposera par  écrit ses mo-
tif s et cela par l'ent remise  de l' of-
f ice central  des congrès, à Berl in.
Ne sont pas considérés  comme ur-
gents les voy ages de société , les
voyages d'agrément ou de convales-
cen ce, les voyages pour cause de
vacances, les pèlerinages, etc.

PARIS, 15 (Havas).  — L'« Echo
de Paris » publie d'importantes dé-
clarations de M. Moutet, mini st re
des colon ies, au sujet des revendi-
cat ions coloniales allemandes.

« Je ne crois pas, dit le ministre,
que la question coloniale soit une
des pensées auxquelles l'Allemagne,
même celle du « f uh rer » Hitler ,
tienne fondamentalement.  Ces re-
ven dications apparaissent ou dispa-
raissent  selon les besoins de sa po-
liti que générale , surtout européenne.

» Quand l'Allemagne espère se rap-
procher de l'Angleterre , en sépa-
rant  celle-ci de la France, les reven-
di cations coloniales, eh bien , on les
met en sourdine. Encore main tenant,
l'Allemagne se procure sans devises
des mat ières premières en Ethiop ie,
au Libéria, surtout au Cameroun an-
glais. Elle négocie avec le Portugal
un accord avec l'A n gola , afin de se
procurer des mat ières premières.
C'est aussi ce qu'elle fait au Maroc
espagnol et même en Espagne. Tout
en étant devenue l'all iée du Japon ,
elle assure le réarmement de la Chi-
ne par des échan ges.

» C est ce qui prouve que l argu-
m e n t a t i o n  de M. Schacht sur les ma-
tières premières et sur les denrées
pour obtenir une redist r ibut ion des
colonies n 'est qu'un prétexte. Lors-
que le « fiihrer » écrivait « Mein
Kampf », son opinion était antico-
lonial i ste, c'é ta ient  les frontières de
l'Etat qui l'occupaient essentielle-
ment. C'est encore sa préoccupa-
tion. »

N. Moutet ne croit pas
que les préoccupations
d'ordre colonial soient
essentielles pour Hitler

Vers un règlement
des différends
anglo-irlandais

DUBLIN, 15 (Havas). — Les or-
ganes de presse de l'Etat libre d'Ir-
lande commentent ce matin les en-
tretiens qu'ont eus MM. de Valera et
Malcolm Mac Donald. Ils veulent
espérer que cette consultation aura
ouvert la voie à un règlement des
différends qui , depuis 5 ans, divi -
sent les deux pays.

COURS DES CHANGES
du 15 janvier 1937, à 17 h.

Ueninnnt  j n re
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
Pragu e 15.15 15.30
Stockholm .. .. 110.10 110.40
Buenos-Avres p 131.— 134.—
Montréal 4.345 4.305

Communiqué & titre Indica tif
Dar la Banque Cantonale Neuchateloise

Les sports
de dimanche

FOOTBALL

I>e championnat suisse
En ligue nationale

La Journée de demain, dans notre di-
vision supérieure, comporte les matches
« retour » des rencontres disputées le 8
septembre dernier. L'ordre des clubs au
classement s'ètant sensiblement modifié
depuis lors. 11 est à prévoir que nous en-
registrerons quelques résultats, si ce n'est
renversés, du moins sensiblement diffé-
rents.

Voici le détail des six rencontres pré-
vues :

Servette - Lucerne : Vaincus par 2 6
1 à l'Allmend, les Genevois se doivent de
prendre demain leur revanche ; Us le
peuvent d'ailleurs fort bien, leurs récen-
tes victoires les ayant mis en confiance.

Saint-Gall - Young Fellows : Le matca
« aiier » n'ar.'ait laissé à Young Feilows
qu'une faible victoire, 3 à 2 ; demain, 11
n 'en sera probablement pas de même, et
les Zurlcols s'attribueront un éclatant
succès sur un adversaire en mauvaise pos-
ture.

Lugano - Young Boys : L'importance de
cette rencontre nous incite à la prudence
dans nos pronostics ; la première place
du classement est en effet en Jeu. Le
rmaten du premier tour avait permis aux
Bernois d'écraser leurs adversaires ; de-
puis lors, l'auréole des Young Boys a
pall ; on peut donc s'attendre à ce que
la partie de demain soit disputée avec
acharnement.

Nordstern - Chaux-dc-Fonds : Les
Montagnards renouvelleront-ils leur ex-
ploit de battre les Bâlois par 6 à 0 ? On
peu* en douter et nous croyons plutôt
que la décision finale sera longue à ve-
nir.

Bienne - Bâle : Les Seelandais , vain-
queurs au premier tour par 5 à 0, vont
sans doute s'attribuer une nouveUe vic-
toire ; nous croyons cependant que le
score ne témoignera pas d'une très forte
supériorité.

Grasshoppers - Lausanne : La partie,
demain, ne sera qu'une répétition du
match « aller » qui avait vu la victoire
des Zuricols.

Première ligue
Voici les cinq rencontres prévues dans

le premier groupe :
Fribourg . Cantonal : Belle victoire

neuchateloise en perspective. — Coneor-
Ula - So'eure : Léger avantage des Con-
cordiens. — Porrentruy - Aara u : Partie
assez équilibrée et dont le résultat est
indécis. — Granges - Uranla : Les Soleu-
rois doivent vaincre, mais feront-ils mieux
que Cantonal, dimanche dernier ? — Ol-
ten - Monthey : Léger avantage des Va-
laisans.

Six rencontres dans le deuxième grou-
pe : Wtnterthour - Bruhl ; Kreuzltngen -
Zurich ; Jirventus - Schaffhouse ; Bedlln-
zone - Looarno ; Concordla Bâle . Oerll-
kon ; Blue Stars - Chlasso.

DANS LES AUTRES SPORTS
SKI. — De nombreux concours de ski

sont prévus pour aujourd'hui et demain ;
cependant, en raison de l'état défavora-
ble de la neige dans certaines réglons,
quelques renvois devront sans doute avoir
lieu .

Manifestations prévues: samedi et di-
manche : courses internationales de des-
sente du S. D S. à Grindeiwald ; con-
cours des associations suivantes, en vue
des courses nationales : Suisse centrale
au Puighi : Giron jurassien à Tavannes ;
clubs zuricois à Wald ; Suisse orientale
à Teufen. Concours de patrouilles et es-
taftettes militaires au Saint-Bernardin ;
courses du Lauberhorn à Wengen ; con-
cours à Adelboden , aux Diablerets, à
Zweistmmen et Samaden. — Dimanche :
course du duc de Kent à Murren ; con-
cours à Pontresina, Ilanz , Gstaad, VU-
lars, Leukerbad et Wengen.

HOCKEY SUR GLACE. — Samedi et
dimanche : tournoi à Gstaad pour la
coupe « Rosey » ; dimanche : Suisse -
France à Bâle ; championnat suisse de
série B : quarts de finales.

GYMNASTIQUE. — Quatrième tour du
championnat suisse aux engins à Altdorf.

LA VIE NATI ONALE
A PROPOS DE L'EMPRUNT
DE D É F E N S E  NATIONALE

BERNE, 15. — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral a ap-
prouvé le rapport adressé à l'As-
semblée fédérale sur l'excédent de
souscription de l'emprunt de défen-
se nationale de l'automne 1936.

Ce rapport dit notamment:
« La partici pation du peuple dé-

passa toutes les prévisions* Ce fut
une manifestation populaire vrai-
ment réconfortante. La collabora-
tion générale de tous les milieux a
montré d'une manière éclatante que
notre pays a la ferme volonté de
se défendre. L'étranger put , lui aus-
si, constater combien notre peuple
tient à son indépendance et à sa li-
berté.

» La souscription ayant considé-
rablement dépassé le montant fixé,
il. fallut  se demander si la Confé-
dération devait accepter la totalité
des souscriptions — 335 millions —
ou s'il y avait lieu d'opérer une ré-
duction.

» Nous avons considéré en premiè-
re ligne que la réduction serait une
grave erreur psychologique. De nom-
breux citoyens n 'auraient pas com-
pris que le Conseil fédéral refusât
un tiers de la somme mise à sa dis-
position pour le renforcement de no-
tre défense nationale. La limitation
de la partici pation aurait pu avoir
des suites néfastes en diminuant
l'élan des souscripteurs, dont le désir
de faire un sacrifice pour la défen-
se nationale apparaît incontestable-
ment dans le résultat obtenu.

j> De leur côté, des considérations
de pur fait , touchant la question
même du renforcement de la défen-
se nationale , militaient en faveur de
l'acceptation du montant global. Le
département militaire fit  savoir' que
la somme de 23o millions prévue
dans le proj'et d'arrêté concernant
le. renforcement de la défense natio-
nale était considérablement inférieu-
re à celle que les services avaient
demandée. Une première récapitula-
tion des demandes présentées par
les différents services avait donné
une somme d'environ 400 millions
de francs. Nous avions jugé néces-
saire de réduire considérablement
ce montant . Si nous nous sommes
arrêtés finalement au chiff re  de 235
millions , c'est que nou s avons pris
seulement en considération les de-
mandes qui étaient alors les plus
pressantes. Nous n 'avons pas, pour
autant , renoncé à toute une série
d'autres acquisitions également né-
cessaires; nous les avons seulement
différées.

» Notons que dans les commissions
des Chambres, comme aussi plus
tard au Parlement , des voix se sont
fait entendre , tant à propos du ren-

forcement de la défense nationale
que de la nouvelle organisation des
troupes, pour déclarer qu'il était in-
dispensable de compléter encore no-
tre armement. Dans ces conditions,
le Conseil fédéral avait le droit, pen-
sions-nous, d'accepter toutes les som-
mes mises à sa disposition par le
peuple suisse pour ce but bien dé-
terminé. D'ailleurs, la somme pré-
vue dans l'arrêté féd éral du 11 juin
1936 ne sera pas suffisante pour ré-
pondre à tous les vœux. La dévalua-
tion du franc empêchera en outre
d'exécuter intégralement le program-
me de renforcement de la défense
nationale.

» Nous fondant sur ces diverses
considérations, nous avons décidé,
dans notre séance du 23 octobre
1936, d'accepter toute la somme
souscrite et de constituer avec les
100 millions de francs dépassant le
crédit de 235 millions un fonds dont
on pourra disposer plus tard dans
l'intérêt de la défense nationale. Le
moment venu , nous vous soumet-
trons, en une ou plusieurs fois , un
rapport et des propositions sur l'af-
fectation de ce fonds à des mesures
complémentaires . Le fonds figurera
dans le compte d'Etat sous la rubri-
que « Disponibilités ».

» En acceptant le montant en ques-
tion , nous n 'avons porté aucune at-
teinte au droit de l'Assemblée fédé-
rale en matière d'ouverture de cré-
dits , étant donné qu 'il ne pourra être
disposé de ce fonds qu'en vertu d'u-
ne nouvelle autorisation des Cham-
bres. »

Un message
du Conseil fédéral

concernant l'excédent
de souscription

NOUVELLES DIVERSES
A propos des événements

d'Espagne

Trois arrestations
à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, 15. — Trois per-
sonnes, un Bernois , un Allemand et
un Italien , domiciliés à Neuhausen ,
qui s'étaient enrôlés dans la milice
espagnole ont été arrêtés. Ils s'é-
taient déjà rendus en France, puis
revinrent en Suisse. Il semble qu 'ils
avaient été influencés par des re-
cruteu rs en Suisse. Les organes de
la police et la police fédérale pour-
suivent leur enquête.

Chez Bernard 
^Cet après-midi à 5 h. j|Éi|

L'heure d'actualités ||
Informations mondiales. SïipMD'Ostende à la pointe sud de |§̂  ;!

l'Irlande. §§£3A la pêche au saumon. E*f*3Dressage de chevaux de courses. I ,,* î
Dessins animés. mt '.

Un spectacle kjf- 5
Judicieusement choisi Ê?';]

Adultes 1 fr. enfants 50 c. p ĵj

DERNI èRES DéPêCHES

Le dix-septième congrès
extraordinaire des soviets

La nouvelle constitution russe

MOSCOU, 15 (Tass) . — Vendredi
a été ouvert , au palais du Kremlin ,
le 17me congrès extraordinaire des
soviets de la R. S. F. S. R. (Russie
proprement dite , sans l 'Ukraine , la
Russie blanche , la Transcaucasie, la
Trukmenie, i'Usbekislan, le Tadji-
kistan) en vue de ratifier la nou-
velle constitution de la R. S. F. S.
R . Le congrès groupe 1200 délégués
de 24 districts et arrondissements,
17 républiques autonomes et 15 ter-
ritoires nationaux qui fon t partie de
la R. S. F. S. R.

Le congrès est ouvert par M. Ka-
linine ; 54 délégués sont élus à la
présidence. L'élection de Staline est
accueillie par une longue ovation.
Kalinine présente un rapport sur
le projet de constitution de la R. S.
F. S. R.. Les membres du corps di-
plomatique assistaient à cette séan-
ce d'ouverture.

W MB 'humatismes, goutte, teiati-
L 4 HÉP* C

'
ue' lumbago, névralgies,

B̂ * wjM maux de tête et refroidii-
P£V ~ 

£ë3| Jementj. Les comprimés Togal
|jfl| y/flfl é l im inen t  les éléments nuis ibles
— S  ̂ san S 

et tuent les microbes
EJ*S ; a en masse- Sans aucun effet nui-
mSm m nH sible ! Dès aujourd'hui faites un
I M § aJJHLessai ' Ds ttes pharm, Fr. 1.60.

^

f MF7 RFONfiSH UNE TRÉPIDA NTE COMÉDIE MUSICALE ANIMÉE ET CHANTÉ! |%^iiSÊ TS P» DAHiELLE DARIEUX ÇJN MAUVAIS M
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", ALERME GARÇON 1
I.'Honro (t'aottiolitâc Un couple qui va faire sensation dans une production d'une formule épatanteu n e  lue  U aUUiaUieS C'est gai — C'est pétillant — C'est étourdissant

¦B p% | UN TRIOMPHE ÉNORME H! Le plus grand film des temps modernes ::}Au Palace LA VIE FUTURE i
Une fascinante vision de l'avenir de H. G. WELLS '' >*

SAMEDI ET DIMANCHE, TRIOMPHANT I (Daily Mail). INSURPASSABLE! (Daily Express). MAGNIFIQUE! -^»
_.„. (News-Chronicle). STUPÉFIANT ! (Daily Herald). LE MEILLEUR FILM (Sundav "H?îï

MATINEE a 3 h. Dispatch). LE METKOrOLIS DU CINEMA SONOR. Film d'Alexandre KOKDA ' J^A.

f»-- Théâtre ^c €'rarne c'e 'a f&miile moderne g|
y—TBMI in ' imm HUMAIN ! PASSIONNANT i VRAI 1 Ù4

Dimanche LE TOURNANT DANGEREUX i
matinée à 3 h avec MABGE EWANS — PAUL LUIRAS —MAY ROBSON — D.-J. HOLT, qui sont |Ëj

tous pour vous la garantie Incontestable du succès de cette semaine ~,' iiÊ

Fabriquée en Suisse avec fies
racines fraîches du Jura.

-JS1*" N'enfermez pas les oiseaux dans
une  cage ; le Créateur leur a donné
des ailes pour roler. Envoyez-les aux
Volières libératrices de Serrières.
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Un cri d'enthousiasme accueillera dès ce soir
, GABY MORLAY HARRY BAVR M
% % dans une fresque magistrale de la vie moderne

j g m  SAMSON fut accueilli partout par un tonnerre d'applaudissements (Paris-Midi)
p Ceux qui ont vu SAMSON crient leur enthousiasme, c'est un succès, c'est un très grand j
èv succès, c'est un énorme succès I (Marianne) i

$C'ï . ¦ _!
'. iT îi ĵl Galeries Fr. 1.50 ' Parterre Fr. 1.— |j ^^,;;— ':- './.
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en 2 mois à I 2 m01s a Neuchâtel,
'éCOLE TAM é, lîadcn 16 | Promenade Noire 1
Cours de toute durée à toute époque et pour tous. Pré-
paration examens emplois fédéraux en troi9 mois. Diplô-
mes langues et commerce en trois et six mois. Référen-
ces. SA3012Ba

INTER SILVAS, WANGEN B. AAR
Institut linguistique de 1er ord re pour jeunes filles

Etude spéciale et très soignée des langues
; : allemande, anglaise et italienne

Site charmant, entouré de forêt et de montagnes
S'adresser à la direction A.S. 3266 L.

I p——————————— «̂«¦¦ll.'i» - m M HI^CT B̂P»——

Enseignement rapide et approf ondi de la

langue allemande j
ainsi qu'anglaise. Italienne et espagnole, etc Cours com- I |
merclaux, banque et branche hôtelière Enseignement |i
Individuel très sérieux Diplôme . Demandez prospectus |̂I gratuit à Ecolp de commerce (Jademann Zurich.

|| prix bas il

I remarquables I
M à notre grand rayon [ |

I Articles m Messieurs |
1 Chemise façon sport S40 i
i I pour messieurs, en flanellette "̂ 9 ïJ&

fantaisie , avec cravate assortie, AJH fiM
| ; soldé ^SSr f i
§ Chemise pr Messieurs J 80 §

en popeline , très jolis dessins, J^B. .. . S
\ col a t tenant  dur et manchettes ^^ÊF pf
? j dures, très avantageux, soldé El j j . |

1 Chemise rie nuit ^90 1
t j pour messieurs, en flanelle coton ^Ê t |

rayée . . . . . . . .  soldé IMfnrfl r •,

i Pyjama pr Messieurs J 50 1
en jolie flanelle coton rayée, 3£<SM tea

\. ¦) taille 46 à 56 soldé ¦ Wk

I Gilet longues manches 4185 i
RH OU caleçons, longues jambes, en H S9
i l  macco, Eskimo, soldé la pièce H -; <

en mi -laine 
^

«IQ Hf
|! j soldé la pièce wP |..|

\ \ Un lot V |

r Gilets fantaisie pour messieurs \ \
\_ \ en laine, qualité supérieure, très jolis dessins Wk
[ j Série I Série II \ '\

50 1450 i
soldé mék 1

I Un lot
B Pullovers pure laine SIEURS §
i \ tr^s fil &* j I
| ; avantageux $& m fi& a f y
j . soldé VH et Va

M Un grand lot , ;

[ Chaussettes pour messieurs m
I p. re laine, fil , laine et soie plaqué, bien , j
( | renforcées, jolis dessins l A

I I  ̂140 * -.9011
L :! Un lot | I

Gants pour messieurs 4!95 m
l genre astrakan , doublés molle- - 'îf

ton , bonne qualité soldé ni HN

| Qj &wJiaU ' P

HOTEL DE COMMUNE - Rochefort
DIMANCHE 17 JANVIER, dès 14 heures

QFHUCI fosl
ORCHESTRE « BAND MTNON JAZZ >

a l'honneur d'iniormer
la population de Neu-
châtel et environs
qu'U a ouvert son

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

confiance

La
COMPTABILITÉ sans reports

ALanif cùlê
•Si

claire • simple ¦ rapide
Demandez renseignements et
démonstrations sans engage-
ment au représentant officiel :

Marcel Marchand
Expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 — Tél. 83.578

Bure au de compt abil ité

H. Schwein gruber
Expert ¦ comptable

Fbg-Hôpital 12-Tél. 52.601

Organisation • Tenue
Contrôle - Révision

MARIAGE
Veuf , 51 ans, situation mo-

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

Anglais
Allemand
Leçons particulières. Mlle

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

Placement de fonds
Placement de fonds sur Im-

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

Cours de greffage
de la vigne

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

Un certificat de greffeur
pourra être délivré aux partl-

j clpants à ces cours. La direc-
tion do la station fournira
tous les renseignements s" r
le cours et les conditions

i auxquelles le certificat eera
délivré.

Les inscriptions seront re-
çues Jusqu 'au vendredi 22
Janvier. Seules les personnes
qui verseront, en même
temps que leur Inscription ,
une finance do Fr, 5.— par
personne, seront admises au
cours. Cette finance sera res-
tituée si la participation au
cours est effective et régu-
lière.

» Dépannages (anciennement Ed. von Arx)
r . JOUR EI NUn ,

mS Tel 61. 385

W \  CondaCMoi*! I 'B

I 1 «»» I Un garage...
dans lequel le patron, mécanicien
spécialiste, effectue lui-même

i les réparations
Arrangement avantageux pour lavages, graissage et en-
tretien. — Garage et boxes chauffés au mois à prix
Intéressant.

L<es Tilleuls - €»oi*g'ieia
CE SOIR, dès 20 h. - DIMANCHE, dès 14 h.

Deux grands bals à Gandria
ORCHESTRE «TOURBILLON MUSETTE DE PARIS»

I SKIEURS! !
n Grands concours à LA! BEERA (1724 m.) !
fcj monte-pente. Départs des cgirs : samedi à 13 h. 30, l
; ; dimanche à 7 h. Prix : I**» 7.— taxe de cabane ¦
li comprise. JJJJ
| Inscriptions au magasil ROBERT-TISSOT & l
S CHABLE ou au GARAGEpATTHEY, Seyon 36, - g
a téléphone 53.016. M g

j Skieurs ^1
ïi DIMANCHE 17 COURANT, autocar à

I Gsfaad - Saanenmôser i
•:  Superbe neige. Prix Fr. 8.— par personne. |
j | Départ à 6 h. 30, place de la Poste
D Renseignements et inscriptions §
Il GARAGE WITTWER - Tél. 52.668 S¦_ _ _ _ __________ _ ¦

L'OBSCUj ^SEMENT

DÉFEN .̂ jJKRIENNE" H

«SSOCIATIOkTrjlsSE DE8 [
MAITHEB TAPISSIERS -DÉCORATEURS

Propriétaires de Maisons !
¦HMMMHillMilHIiMMiiimaMnBHMIMMMaHilllHllMillllH I

et Locataires I
¦i Oll ¦ .' ¦¦ j ¦'

Pour les travaux de 1' Obscurcissement, adres-
sez-vous aux maisons suivâfates :

Buser & Fils, faubourg du Lac 1
} G. Dreyer, rue Saint-Honoré

G. Hermann, place des Halles
N. Junod, rue Louis Favre
G. Lavanchy, rue de l'Orangerie
E. Notter, les Terreaux
J. Perriraz, faubourg de l'Hôpital
M. Preisig, Croix du Marché
Spichiger & Cie, Place d'Armes
A. Vœgeli, Quai Philipe Godet 4
F. Kunz, à Colombier

! J. Skrabal, à Peseux '
; N. Weber, à Saint-Aubin

Ces maisons ayant suivi le cours d'instruction
pour l'Obscurcissement donné par l'Association E
des maîtres tapissiers et décorateurs , vous garan- B
tissent un travail absolu ment sérieux et sont a
votre disposition pour tout renseignement et I i
devis.

RESTAURANT DU PONT - THIELLE
Dimanche le 17 Janvier, dès 14 n. 15 «t 20 h. 15

THEATRE
« Dos Schicksal vont Sonnenhof »

oder « Waldrôsschen »
donné par le Chœur mixte de Chules
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommandent : la société et le tenancier.

ROTONDE ¦ Neuchâtel
Samedi dès 20 h. SOIREE
Dimanche dès 15 h. 30 r% A MC A kl TE
Dimanche dès 20 h. UANoANlC

Entrée libre

PLUS DE CHAUSSURES TROP PETITES 1
Sans aucune déformation , on allonge et élargit

toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique pf ^àimo
Hôtel du Vignoble - Peseux

Samedi et dimanche

Cabaret - Concert
par BIGOUDIS , l'as des comiques de la Radio de Lausanne

LES BLONDELS, duettistes

§ SOCIÉTÉ DE MUSIQUE g

I GRANDE SALLE des CONFÉRENCES |
I Jeudi 21 janvier 1937, à 20 h. 15 I

llir CONCERT D'ABONNEMENT I
O avec le concours de ô

| Nme Rélse Rimathé, cantatrice, 1
du « Chœur Sine Nomine» I

§ e t  de O

; l'Orchestre de la Suisse romande 1
X sous la direction do 3
§ M .  Ernest Ansermel o

Location : Au Ménestrel et le soir du concert à l'entrée 0
g BÉPÉTITION OéNêBALE : Jeudi 21 Janvier, à H h. §
Q Eiitrée libre pour les sociétaires g
O Non-Sociétaires Pr. 4.—. Etudiants Pr. 2.— Q
©O3OOOOO0OOOOGOOOOCXDOOGOOOO0OO

Restaurant du Cardinal
SAMEDI ET DIMANCHE

Le véritable café-concert
Miss OL-IDIA , danseuse acrobate
DRAGNOB, comique
MAURIS, chanteur mondain

Se recommande, le tenancier : Edgar Hobert.

HOTEL DU POISSON - MARIN
DIMANCHE 17 JANVIER , de 14 à 23 heures

DANSE
ORCHESTRE « LES COLLÉGIENS » (cinq musiciens)

De l'entrain , du rire, de la gaitè

Dimanche 17 Janvier 1937, dès 14 h.

JUr JHL S*yÈ ^P JLI
dans les' établissements ci-dessous

Café Beau-Séjour, Faubourg du Lac 27
ORCHESTR E NEVADA 

RESTAURANT PRAHIN - YAUSEY0N
ORCHESTRE « RENCO »

BUFFET DU TRAM - COLOMBIER
ORCHESTR E JURASSIEN

RESTAURANT DES PARCS cn%v£ml
ORCHESTRE « MANDRINO »

Hôtel de la Croix fédérafô - Serrières
BONNE MUSIQUE

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
ORCHESTRE MARCELLO

Restaurant neuchâtelois
sans alcool

17, faubourg du Lac
Tous les samedis

TRIPES
nature et mode de Caen
On vend aussi a l'emporter

Café Suisse
PLACE D'ARMES 2 161. 52.425

TOUS LES TDIDECSAMEDIS I KlrEl
DIMANCHE SOIR

Poulet rôti, civet de
lièvre et d'autres

spécialités
Se recommande : M Chotard.

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Café des Alpes

et des sports

TOUS LES SAMEDIS

TOUS LES JOURS
à toute heure

Choucroute garnie
Escargots

Caisses de grenouilles
Croûtes au fromage

Fondue
Dîners - Soupers

Salles p r comités , sociétés
Soirées — Banquets

Se recommande :
Bana Amhtlhl.

Buff et
de la gare

Neuchâtel

Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES nature
TRIPES à la mode
TRIPES au vin blanc
Gibier et spécialités

diverses
Huitres marennes

et moulés marinières
Aux 3mes classes

TRIPES
TOUS LES JEUDIS

Tripes
Café des Saars
HOTEL BELLEVUE

Auvernier

Tous les samedis *

TRIPES
BR E V ET S

MOSER, lng. - conseil
LA CHAUX • DE - FONDS

Léop.-Robert 78. Tél. 22.182
^
Berne, Bienne, Lausanne

MADAME !
Une permanente parfaite.
Une belle coiffure .

MONSIEUR !
Bien c o i f f é .
Bien soigné.

EcLWittwer
Tél. S2.982, Moulins 9
SALON DE COIFFURE
pour
DAMES ET MESSIEURS

Vos

analyses
d'urine

& ta
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis-
p osi t ion ,  qratuitement

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-
PHARMACIE

M.DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444



La nouvelle organisation
de l'armée

CHRONIQUE MILI TAIRE

Selon le dernier arrêté de l'As-
semblée fédérale sur l'organisation
militaire, l'armée comprend:

a)Des unités d'armée: 3 corps d'ar-
mée, 9 divisions, 3 divisions de cam-
pagne indépendantes;

b) Des troupes d'armée constituées
par les états-majors, les unités et
les corps de troupes non incorporés
aux corps d'armée.

Le Conseil fédéral peut décider de
former un quatrième corps d'armée
et modifier en conséquence la com-
position des trois autres corps.

La composition normale du corps
d'armée est la suivante:

Deux à quatre divisions ou briga-
des de montagne, une brigade légè-
re, deux ou trois régiments d'artil-
lerie, un bataillon de pontonniers,
une compagnie de télégraphistes, un
lazaret de campagne, un groupe de
transports sanitaires , un groupe au-
tomobile de munitions.

La composition de guerre du corps
d'armée demeure réservée.

La composition normale de la di-
vision est la suivante:

Trois ou quatre régiments d'infan-
terie, une compagnie motorisée de
canons d'infanterie, un groupe d'ex-
ploration, un régiment d'artillerie de
campagne, un groupe motorisé de
canons, un groupe d'artillerie de
montagne (seulement pour les divi-
sions de montagne) , une compagnie
d'observation d'artillerie, un batail-
lon de sapeurs, une compagnie de
télégraphistes, un groupe sanitaire,
un groupe des subsistances , deux
compagnies de parc d'infanterie , une
colonne automobile de munitions.

La composition normale de la bri-
gade de QiOntagne est la suivante:

Deux ou trois régiments d'infan-
terie , une compagnie motorisée de
canons d'infanterie, une compagnie
de motocyclistes, un groupe d'artil-
lerie de montagne, un ou deux grou-
pes motorisés de canons, une com-
pagnie d'observation d'artilleri e,
une ou deux compagnies de sapeurs,
une compagnie de télégraphistes,
une ou deux compagnies sanitaires,
une ambulance chirurgicale, une ou
deux colonnes sanitaires, un groupe
des subsistances, une colonne auto-
mobile de munitions, un convoi d'in-
fanterie.

Les troupes affectées à la cou-
verture frontière et à la défense des
forts dépendent des divisions et des
brigades de montagne.

L arrête fixe le nombre de com-
pagnies d'infanterie, de bataillons
d'infanterie et d'escadrons de dra-
gons de l'élite et de la landwehr
de premier ban à fournir par les
cantons: ainsi par Neuchâtel, 7 com-
pagnies de fusiliers, 3 compagnies
de carabiniers, 2 bataillons de fu-
siliers, zéro escadron de dragons.
Nos trois compagnies de carabiniers
formeront un bataillon.

Le Conseil fédéral est autorise à
organiser la défense aérienne, le ser-
vice du ravitaillement et des éva-
cuations, le service des gaz, des pi-
geons-voyageurs, des chiens de liai-
son, la police et l'entretien des rou-
tes, la gendarmerie et l'armée, les
détachements de chemins de fer, etc.

L'organisation administrative du
service de l'aviation militaire, de la
défense aérienne active et passive,
ainsi que du service automobile in-
combe également au Conseil fédéral.

Une minute avec les audacieux auteurs
du raid Suisse-Asie

CARNET DE L'INDISCRET

Le temps n'est plus —¦ heureuse-
ment ! — où l' on disait volontiers
des gens épris d' aventures qu 'ils
étaient des « for tes  têtes ». Nous
avons changé tout ça et l'audace est
devenue une vertu de ce temps.

Le sortilège de l'aventure...? Il
f au t  qu 'il soit bien puissant pour
avoir poussé les deux jeunes Lau-
sannois, Jean Bauverd et François
Genoud , à entreprendre cet éton-
nant raid de 35,000 km. à travers
l 'Asie dans une petite voiture de
5 HP qui s'est d' ailleurs magnifi-
quement comportée .

Pensez donc...! Partis le 12 mai
dernier, nos deux gai llards — vous
ai-je dit qu'ils ont 21 et 23 ans ? —
ont été de Lausanne à Islambul par
l 'Allemagne, l 'Autriche et la Bulga-
rie. Puis, d 'Istambul à Ankara, d'An-
kara à Alexandrelte à travers le re-
doutable Taurus , d 'Alexandrette à
Téhéran , de Téhéran à Calcula où
François Genoud tomba, terrassé
par une f ièvre  typhoïde .

Vont-ils renoncer ?
Non pas . Jean Bauverd continue

seul . Il va jusqu 'à Lahore, y at-
trape la malaria , se soigne , p ousse
jusqu 'à Bagdad où son compagnon
le rejoint . A eux deux , ils repartent
pour la Syrie , Jérusalem.

Dans cette ville, mus par un
un obscur pressentiment, ils achè-
tent une boussole. Bien leur en
prend car, le lendemain, en plein
désert de Syrie ils se perden t et
doivent se guider sur la providen -
tielle boussole. En f in , les voici sur
le chemin du retour. Après moult
aventures, ils arrivent à Lausanne
le 24 décembre au soir, salués par
une f o u l e  énorme.

Nos deux jeunes aventuriers, qui
sont d' ailleurs rentrés dans une for-
me excellente, sont — est-il besoin
de le dire — enchantés de leur ¦ ex-
pédition. Pensez donc ! A l 'âge des
illusions, eux ont déjà appris à se
créer un univers à eux seul — \le
vra i. Ils savent que l 'Orient n'est
point si mystérieux qu 'on le dilj 'ils
ont appris à connaître d'autres
hommes et d' autres cieux et ils re-
viennent avec un bagage de con-
naissances diverses que nous leur
envions. Ce n'est pas rien.

Mais , ce qui est bien davantage ,
c'est la connaissance qu 'ils ont
acquise d'eux-mêmes, le cran dont
ils ont dû faire preuve. Des gail-
lards comme cela et qui ont fa i t
cela, je ne serais pas étonné qu'on
en entende parler d'ici peu , de
temps. (g.)

Jean Bauverd et François Genoud , photographies dans leur vaillante
petite auto rouge, lors de leur passage à Neuchâtel.

LA VILLE
Fâcheuse manœuvre

Hier matin , une automobile a
écrasé un vélo au bord d'un trot-
toir à la rue du Seyon , à la suite
d'une fâcheuse manœuvre.

Au Théâtre

« I/oiseaii bleu »
La vaillante petite troupe de « L'Oiseau

bleu », qui nous révéla, au lendemain
des jours terribles de la révolution russe,
l'art naïf , frais et un peu turbulent du
pays qu 'elle avait dû quitter, nous est
revenue hier avec un succès qui ne se
dément point.

On ne se lasse pas d'admlreT cette suc-
cession de petits tableaux, d'une notation
délicate et d'une étonnante richesse d'ex-
pression. Naïves comme des Images d'E-
pinal , mais d'une vérité qui se dissimule
souvent sous une recherche de cocasse-
rie, ces étonnantes scènes de la vieille
Russie nous sont précieuses comme des
richesses qui nous viendraient d'un âge
disparu.

Animé par la verve du directeur de la
troupe, M. Jushny, ce spectacle a été,
hier, vigoureusement applaudi par un as-
sez nombreux public. (g)

VIGNOBLE
MARIN

Douze poules égorgées
par des chiens

(Sp) Vendredi , vers 13 heures, trois
chiens bergers allemands, qui cir-
culaient en liberté dans les champs
environnant le cimetière de Saint-
Biaise, se sont introduits dans le
poulailler de M. Alfred Christener,
à la Cité Martini , commune dÇ-Ma-
rin , en sautant par-dessus un "'trefl-
lis de deux mètres de haut , ouv ris
déchiquetèrent douze jeunes poules.
Dans tous les coins gisaient les ca-
davres de ces gallinacés.

C'est une perte d'une centaine de
francs environ pour le propriétaire
des poules.

La gendarmerie a identi fi é le pro-
priétaire des animaux responsables
de ces dégâts.

Bulletin du 15 janvier

On peut skier à :
SUrlUH (ail.) flelgg

(Champ de SKI prin:ipal) *m*- cm. '"""•
Adelboden (1960) + 1  100 —
Grindelwald (1619) ... o 80 Pav.
Gstaad (1951) -f 1 100 »
MUrren (1938) — 1 80 —
Wengen (1880) + 1  80 Pav.
Mont-Soleil (1293) .... + 1 5 Défav.
Snlnt-Cergue (1300) .. o 80 Pav.
Les Rasses (1250) + 1  10 —
Tête de Ran (1323) ... — 1 15 —
Welssensteln (1294) .. — 1 10 Pass.
Caux (2045) + 1  100 I Fav.
Chatel-St-Denls (1150) + 2  15 Pasa.
Les Avants (1400) o 25 »
Les Dlablerets (1300) . 0 45 Pav.
Leysin ( 1900) + 1  80 Pass.
Villars-Chesières (1850) -f 2 100 Pav.
Zermntt (2200) — 2 100 »
Engelberg (1800) -f 1 100 »
(Les Indications d'épaisseurs de la couche
do neige ne concernent pas la station.
mais les champs qui dépendent de cette

dernière.)

Le prix du lait va-t-il augmenter
et pourquoi ?

L'union centrale des producteurs
de lait a demandé au département
fédéral de l'économie publique que
le prix du lait soit augmenté de deux
centimes par litre à partir du 1er fé-
vrier.

Cette majoration étant appelée à
être largement commentée dans le
public, nous sommes allé interroger
une des personnalités les mieux au
courant de la question dans le can-
ton , M. René Bille, président de la
Fédération laitière neuchateloise, qui
nous a renseigné avec beaucoup de
bienveillance.

L'organisation laitière en Suisse
est une entreprise très importante
et le public, particulièrement dans
les villes, ne se doute guère de la
complexité des problèmes qu'elle
pose.

Se rend-on compte qu'il faut écou-
ler chaque jour des quantités consi-
dérables de lai t dans des conditions
qui varient pour ainsi dire constam-
ment ?

La production ne pouvant pas être
modifiée artificiellement — les va-
ches n'attendent pas pour être traites
et lé lait est une denrée éminemment
périssable — la difficulté consiste à
répartir cette production selon les
besoins de la consommation.

• * •
Avant d'aborder la question du

prix proprement dit, il convient
d'être quelque peu renseigné sur
l'organisation qui précisément as-
sure l'utilisation du lait provenant
des nombreuses exploitations agri-
coles réparties dans tout le pays.

Ces exploitations sont de natures
très diverses. Les unes sont rappro-
chées des villes, les autres au con-
traire en sont très éloignées. A
toutes, il faut  donner la possibilité
de vendre leur lait à un prix aussi
égal que possible.

On a fait une distinction dans la
destination donnée aux divers laits.

Les uns sont affectés à la consom-
mation , ce sont ceux produits près
des centres ou qui y sont facilement
transportés, les autres sont les laits
de fabrication , qui ne sont, pas ven-
dus comme tels aux particuliers et
dont on se sert pour fabriquer les
produits lactés (fromage, beurre,
crème).

Le commerce du lait de consom-
mation est établi sur des bases nor-
males (sous réserve du centime de
crise dont nous parlons plus loin)
en ce sens que le laitier l'achète à
un prix donné au producteur et le
revend au consommateur avec une
marge qui couvre son salaire, ses
frais généraux, le transport, la li-
vraison à domicile, le déchet.

Le prix payé au paysan n 'est pas
uniforme. Il varie de 18 à 22 centi-
mes le litre. A Neuchâtel, on a vu
d'après une lettre des laitiers que
ceux-ci payaient le lait à la gare
24,2 c. ]e litre et ils le revendent
32 c. La différence dans le prix
offert aux producteurs est le fait de
circonstances locales qui varient de
village à village et sur lesquelles il
sera intéressant de revenir à l'occa-
sion.

Mais la consommation directe du
lait n'absorbe qu'une petite partie de
la production totale. La grosse part,
c'est le lait destiné à la fabrication.
Le prix de ce lait est établi sur la
base de 18 c. le litre (avec, le cas
échéant , de légers suppléments résul-
tant  de taxes locales de compensa-
tion).

Ce prix de 18 c. pour le lait de
fabrication n'est pas un prix com-
mercial. C'est un prix de soutien.

Expliquons-nous.
En comptant le lait à 18 c, les

produits fabriqués coûteraient trop
cher : le fromage devrait se vendre
Fr. 3.— à 3.20 le kg., le beurre de
Fr. 5.20 à 5.30 le kg.

Ou inversement, le prix actuel des
produits fabriqués correspond à un
prix du kilo de lait de 12 à 14 cen-
times. (La différence entre le prix
du litre et du kilo est de 7/10 de
centime).

Ainsi, en payant 18 c. le lait de
fabrication, l'organisation laitière
fait une perte de quelques centimes
par litre.

Cette perte est couverte jusqu'ici
par divers éléments dont nous in-
diquons le montant pour la Suisse
entière :
1. Le centime de crise

payé par les produc-
teurs livrant leur lait
à la consommation 5 millions

2. Les deux tiers du pro-
duit des taxes supplé-
mentaires sur les four-
rages . . . . . . .  20 millions

3. La subvention de la
Confédération . . . 12 millions

37 millions
Il résulte de ce qui précède que

ces subventions ne sont pas versées
entièrement dans l'intérêt du paysan.
Le consommateur en bénéficie aussi
sous forme d'une réduction du prix
des produits fabriqués.

• • •
L'exposé ci-dessus, que nous avons

condensé le plus possible, montre
que le prix du lait dépend de trois
facteurs principaux :

le gain sur le lait de consommation,
la perte sur le lait de fabrication,
l'intervention des pouvoirs publics.
On ne peut toucher à l'un de ces

facteurs sans compromettre l'édifice
actuel. C'est là que réside la com-
plexité du problème.

Il faut signaler, du reste, que de
divers côtés on réclame de la Confé-
dération qu'elle modifie sa politique
agraire. Attendons sur ce point le
résultat des études du Conseil fédé-
ral qui doit présenter d'ici au prin-

temps de nouvelles propositions
pour améliorer le budget de la Con-
fédération.

* • •
Avant le 26 septembre déjà , les

milieux agricoles estimaient que le
prix du lait était insuffisant .  En
outre, les années pluvieuses font
baisser la production laitière parce
que les fourrages indigènes sont de
mauvaise qualité. Brochant sur le
tout , la dévaluation a augmenté les
prix de nombreux articles nécessai-
res au paysan, en même temps
qu 'elle a obligé à réduire la taxe sur
les fourrages étrangers dont le pro-
duit est précisément affecté, comme
on vient de le voir, au soutien du
prix du lait.

C'est ce qui a engagé l'Union des
producteurs de lait à demander
d'augmenter de 2 centimes le prix
du litre. » s,

Une augmentation d'un centime
par litre représente environ 20 mil-
lions pour l'ensemble de l'agriculture
suisse. Elle en t ra îne  un relèvement
du prix du fromage de 12 c. par
kilo et de 25 c. pour le beurre.

Nous avons cherché à résumer,
pour nos lecteurs, le point de vue
des organisations laitières.

Certes, la perspective de voir aug-
menter un produit de première né-
cessité comme le lait n 'a rien d'a-
gréable pour les consommateurs.
C'est pourquoi nous avons cru utile
de les rensei gner sur les causes de
ce renchérissement, après avoir pris
nos informations à bonne source.

M. W.

Madame Fritz Zimmermann-Béguin,
à Boudry ;

Monsieur Benoit Zimmerman, à
Zurich ;

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

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

Monsieur Marcel Zimmermann, à
Boudry ;

Madame Mathilde Béguin-Jaqnet,
ses enfan ts  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-fi ls , frère , oncle et parent ,
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
aujourd'hui, à 1 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 n, 29-30.
L'ensevelissement aura lieu samedi

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de

Mademoiselle Marie BERS0T
a le triste devoir d'annoncer à ses
amis et connaissances que Dieu l'a
reprise à Lui, paisiblement, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 15 janvier 1937.
Je t'ai aimée d'un amour éter-

nel, c'est pourquoi Je t'ai appelée
par ton nom, tu es à mol.

Jérémle XXXI, 3.
L'ensevelissement aura lieu di-

manche 17 courant, à 13 heures.
Culte pour la famille et amis à
12 h. 30.
Domicile mortuaire : Quai Perrier 1.

Madame et Monsieur Arthur Ro-
gnon - Convert et leur fille Margue-
rite-Andrée, à Auvernier, et les fa-
milles alliées, font part du décès de

Madame

veuve Edouard CONVERT
née Emma FEISSLY

leur chère mère, grand'mère et pa-
rente, décédée dans sa 71me année,
à Auvernier, le 15 janv ier 1937.

Venez à mol. vous tous qui êtes
travaillés et chargés.

L'ensevelissement aura lieu à Au-
vernier, le dimanche 17 janvier, à
13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Héli Porchet
et leurs enfants, à Areuse, Leysin,
Zurich, Neuchâtel, Lausanne, Rhein-
felden, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la grande pert e qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean PORCHET
leur cber fils, frère et oncle, enlevé
à leur tendre affection , à l'âge de
26 ans, après une longue maladie
supportée avec courage.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
sin , le dimanche 17 j anvier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BERNE, 15. — La commission fé-
dérale pour la défense aérienne pas-
sive a examiné, dans sa séance du
14 courant, l'état des mesures à pren-
dre en vue de l'obscurcissement.
L'ordonnance fédérale fondamentale
date du 3 juillet 1936 et les dispo-
sitions d'exécution s'y rapportant du
22 juillet 1936. Les autorités des can-
tons et communes avaient donc le
temps de préparer leurs mesures.
Selon l'ordonnance du département
militaire fédéral du 13 octobre 1936,
le délai pour la préparation des me-
sures a été fixé au 1er février 1937.
Il avait déjà été prévu dans la même
ordonnance qu'une prolongation du
délai de deux mois au maximum
pourrait être accordée à des locali-
tés de plus de 20,000 habitants et,
exceptionnellement, à des localités
plus petites dans des circonstances
tout à fait spéciales.

Seul un nombre restreint de de-
mandes a été adressé à la commis-
sion fédérale par des communes (26
sur 3200 communes environ). Pres-
que toutes les demandes ont été
agréées. Le délai pour la préparation
des mesures à prendre est prolongé
jusqu'au 1er avril 1937 pour les
communes suivantes : Aarau , Bâle,
Berne, Bienne, Coire, Davos, Fri-
bourg, Hérisau, Lausanne, Montreux ,
Morges, Nyon , Rapperswil (Saint-
GallL, Rorschach, Saint-Gall, Saint-
Moritz, Thoune, Winterthour, Zurich.
Avertissement à la population

A cette occasion, il est rappelé une
fois de plus à la population que dans
la plupart des cas les mesures peu-
vent être prises par des moyens tout
à fait simples. Il y a d'abord lieu
de constater quel est le résultat ob-
tenu en fermant les volets, tirant les
rideaux et masquant les lampes du
côté de la fenêtre dans les pièces
habitées. Si ces moyens ne suffisent
pas, on peut recouvrir l'intérieur des
volets de matériel approprié, afin
d'empêcher que des rayons lumineux
ne passent au dehors. Entrent en li-
gne de compte comme moyens par-
ticulièrement favorables et solides
des stores faits d'étoffes et de pa-
piers opaques.

Si les matériaux spéciaux , notam-
ment les étoffes , ne peuvent être ob-
tenus immédiatement en quantités
suffisantes, il faut en tous cas dé-
terminer les mesures à prendre et
passer les commandes. En outre , des
installations provisoires doivent être
préparées de sorte que les condi-
tions exigées puissent être remplies
en cas d'exercices d'obscurcissement.

A la commission fédérale
pour la défense aérienne

passive

L'Association cantonale des tech-
niciens - dentistes avait , en mai
1934, fait parvenir au Grand Con-
seil urne pétition afin d'obtenir
l'autorisation d'utiliser les appa-
reils spéciaux de radiographie den-
taire et de changer l'appellation lé-
gale «technicien-dentiste», pour em-
pêcher la confusion avec les « mé-
caniciens-dentistes ». Dans sa ses-
sion de mai 1935, le Grand Conseil
a renvoyé cette pétition au Conseil
d'Etat, lequel a fait connaître aux
pétitionnaires les raisons pour les-
quelles il ne peut faire droit à leur
requête.

Le 16 novembre 1936, le Grand
Conseil a renvoyé au Conseil d'Etat
pour étude et rapport une nouvell e
pétition de l'Association cantonale
des techniciens qui reprend les
conclusions de sa pétition de mai
1934.

Dans son rapport, le Conseil
d'Etat déclare à nouveau ne pas
pouvoir faire droi t à la requête de
l'Association cantonale des techni-
ciens-dentistes et propose au Grand
Conseil de passer à l'ordre du jour
sur cette pétition .

A propos d'une pétition
de l'Association cantonale
des techniciens-dentistes

D'après les renseignements officiels la
vente des timbres-poste Pro-Patria, émis
à l'occasion de l'emprunt pour la défen-
se nationale, a obtenu un gros succès.
Les chiffres de vente sont les suivants :
timbre de 10 c. (vendu 15 c.) 1,634,643
ex., tj mbre de 20 c. (vend^i 30 c.) 1,162
mille 981, timbre de 30 c. (vendu 40 c.)
594,457. Pour les blocs de trois timbres
le total est de 176,359 ex . Dans ce chiffre
est compris la vente des feuilles origina-
les de quatre blocs qui a atteint le chif-
fre de 13,000 ex. La plus-value réalisée
par la vente de ces timbres serait donc
de 500,000 fr . environ, qui sont destinés
à couvrir une partie des frais de l'émis-
sion et de propagande de l'emprunt.

Le bloc spécial à lui seul a rapporté
près de 250,000 fr . Il était vendu deux
francs et valable à l'affranchissement
pour soixante centimes seulement.

Il ressort de la statistique des postes
que Jamais encore, à Berne, le bureau
d'émission n'a vendu autant de timbres
en feuilles complètes aux collection-
neurs.

Les philatélistes de toutes classes ont
largement contribué au succès de cette
affaire et ce n'est pas en vain que le co-
mité de l'emprunt pour la défense na-
tionale a fait appel a leur patriotisme
et à leurs deniers.

D'après les chiffres de tirage U res-
sort que les timbres de 10 et de 20 c. se-
ront les plus communs tandis que celui
de 30 c. et le bloc spécial prendront d'ici
peu une plus-value certaine.

Il est Intéressant de signaler qu'une
société phllatélique de la Suisse alle-
mande annonce à ses membres que la
société de Davos organise un mouve-
ment pour protester contre la vente des
blocs spéciaux « Pro Patria ».

La vente des timbres
t «Pro Patria»

F. C, 3 fr. ; Mlles G. et K., 5 fr. ;
C. T., 10 fr. ; Anonyme, 20 fr. ; Cha-
lena , 10 fr. ; Anonyme, Saint-Biaise,
5 fr. — Total à ce jour: 381 fr. 50.

Souscription en faveur des
réfugiés suisses d'Espagne

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

15 janvier
Température. — Moyenne 1.8 ; mini-

mum — 0.5 ; maximum 2.9.
Baromètre. — Moyenne 719.8.
Eau tombée : 6,2 mm.
Vent dominant . — Direction O.

Force : calme.
Etat du ciel : couvert. Pluie pendant la

nuit et intermittente Jusqu'à 16 h.
environ. Brouillard sur le sol.

Niveau du lac, 14 Janvier, 7 h. 30, 429.27
Niveau du lac, 15 Janvier, 7 h. 30, 429.26

Causerie
de Mme Dorette Berthoud

AUDITOIRE DES TERREAUX
Ce soir, à 17 heures précises

Les expressionnistes

j At dustda
B A L  dans les - salons de
YHôtel Terminus, dès 21 h.
Entrée Fr. 5.50 - Boldys Band

Mardi 26 janvier

Les $akharoff
Location ouverte « Au Ménestrel ».

An café du Concert
Pétouille, comique vaudois

tous les soirs dès 20 h. >i et dimanche
matinée. — Dimanche matin Apéritlf-
tlagues. Prolongation Jusqu'au 24 janvier.

Ce soir, au Cercle de l'Union
Soirée familière

organisée par le
Groupe des éclalreurs «Trols-Chevrons»
Rideau 20 h . 30 Entrée Fr. 1.50

Restaurant de la Promenade
CE SOIR, SOUPERS-TRIPES

Jj tstUut JMcutc
Grande soirée tessinoise

ATTRACTIONS INEDITES
La danse des « zoecoli »

CONCOURS COTILLONS
ORCHESTRE « MADIMNO »

Institut Richème
SOIRÉE DANSANTE

ORCHESTRE « RTTHM' BOYS »

TWRTITW"""""" 

*~̂ s?\ Incinérations
fajî ĵ  ̂r? Corbillards
" •" * Rue des Poteaux

Maison Gilbert «j ar^»»

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 15 janvier, à 6 h. 40
. —«j

S S Observation» .....
Il Tuf" £*¦ *MPS ET VENÎ

280 Bâle + 4 Pluie prb. Calma
543 Berne .... + 2 Couvert »
587 Coire + 1 » »

1543 Davos — 1 » »
632 Fribourg . -f 1 Nébuleux »
394 Genève ... + 4 Pluie »
475 Glarls -f 1 Couvert »

1109 Gôscbenen + 1 Neige »
566 Interlaken + 3 Couvert »
995 Ch -de-Fds + 4 Pluie »
450 Lausanne 4- 5 Couvert >
208 Locarno .. -f- 3 Nuageux »
276 Lugano .. + 3 Couvert »
439 Lucerne .. + 2 » >
398 Montreux + 5 » >
482 Neuchâtel + 3- Pluie »
505 Ragaz + 2 Pluie orb. >
673 St-Gall .. + 2 Nuageux »

1856 St-Morltz — 6 Couvert >
407 Schaffh" + 1 > »

1290 l — 3 » »
537 Slerre + 1  » »
562 Thoune .. + 3 » >
889 Vevey .... + 5 Qq nuag. >

1609 Zermatt .. — 2 Couvert >
410 Zurich ... + 2 Nébuleux >

Souscription en faveur
des soupes populaires

F. C, 5 fr. ; Anonyme, 20 fr. ;
Chalena, 10 fr. — Total à ce jour :
2189 fr. 55.

©

Demain au Stade

A 13 heures :
Comète II -
Cantonal
juniors

A 14 heures 45

BIENNE II - CANTONAL II

Parents!
Surveillez vos enf ants
et empêche z-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.


