
Les nationaux prendront Madrid
mais ils n'entendent pas fixer de date

LE GÉNÉRAL FRANCO DÉCLARE :

Le chef des armées insurgées dément les bruits selon lesquels
l'Espagne nationaliste serait en proie aux inlîuences étrangères :
Il n'y  a qu'un danger venant de ï extérieur, le danger bolchéviste

SALAMANQUE, 18. — Le général
Franco a reçu à son grand quartier
général un des envoyés spéciaux de
l'agence Havas :

« Veuillez me poser des questions
précises. Je suis entièrement disposé
à vous répondre sans détour », dé-
clare le général.

Pas de soldats allemands
au Maroc

A propos d'une question ayant
trait aux nouvelles du débarquement
de troupes allemandes au Maroc, le
général répond :

« Il n'y a pas de soldats allemands
dans le Maroc espagnol. J'ai donné
déjà un démenti formel à ce sujet. Il
se trouve en outre qu 'il n'y a jamais
eu aussi peu de civils allemands
dans- ces régions qu 'actuellement. A
chacune de nos victoires, la campa-
gne de fausses nouvelles ou de men-
songes grossiers s'intensifie. Pas plus
aujourd'hui qu 'hier, poursuit le gé-
néral, il n'est question pour le gou-
vernement de l'Espagne nationale
de céder une seule parcelle des ter-
ritoires appartenant à la nation. J'é-
tais prévenu de la campagne sur les
débarquements allemands, comme je
sais qu 'il y a en préparation une
autre campagne hostile contre le
mouvement national en Amérique du
Nord. Que le monde se rassure, ce

n'est pas nous qui mettrons la paix
européenne en danger. »

La guerre internationale :
elle n'incombe pas aux

nationaux
A propos du caractère internatio-

nal que prend la guerre en Espagne,
le général Franco déclare :

« Ce caractère international n'est
pas notre fait ; nous ne l'avons ni
voulu ni désiré. Nous ne luttons et
nous ne lutterons jusqu 'à la victoire
finale que pour chasser de notre sol
les forces mauvaises du communis-
me. Nous voulons libérer et nous
libérerons notre pays de l'emprise
mortelle d'une idéologie qui nous est
en tous points étrangère. Nous ne
voulons que cela. Nous ne nous bat-
tons que pour cela. Nous n'avons
à présenter aucune revendication
territoriale. Nous ne désirons que re-
faire notre patrie en écrasant le
communisme. L'Allemagne et l'Italie
ont mené le même combat. C'est tout
le secret de leur sympathie pour
nous.

» A rexcephon d une poignée de
volontaires régulièrement engagés
dans notre légion, ceux qui se bat-
tent n'ont pas été recrutés à l'étran-
ger au moyen de fortes primes
payées avec l'or volé dans les cais-
ses nationales. En France et en

Grande-Bretagne, on s'aperçoit du
danger des menées communistes,
mais c'est surtout dans les colonies
de ces pays que le péril se précise. »

La prise de Madrid
Comme le représentant de l'agence

Havas l'interroge sur ses plans pour
la prise de Madrid , le général dé-
clare :

» Il n'y a rien de changé. Madrid
tombera comme il est prévu. Après
les victoires d'IUescas, de Navalcar-
nero et l'arrivée de nos troupes à
Carabanchel, les rouges ont commis
un crime en n'abandonnant pas la
capitale. Madrid a une grande im-
portance pol itique , mais ce n'est pas
à Madrid que se joue le sort de la
guerre. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

Avec acharnement, les opérations
~ se poursuivent à Madrid

Les insurgés tentent de reprendre les positions perdues

Coup de main réussi,
dit Madrid

MADRID, 17 (Havas). — Le conseil
délégué pour la défense de Madrid
a publié à midi le communiqué sui-
vant : Poursuivant les opérations en-
treprises sur le front de Madrid les
troupes gouvernementales ont réussi
un coup de main sur le pont de San-
Fernando qui leur a permis d'amé-
liorer leur position dans ce secteur.
Les positions insurgées dans le sec-
teur de, la Cité universitaire ont été
attaquéiès dimanche matin par les for-
ces gouvernementales.

1res gouvernementaux font
sauter un hôpital où se ,
trouvent des insurgés

MADRID, 17 (Havas) . _ Les gou-
vernementaux ont fait sauter, diman-
che matin , l'aile droite de l'hôpital-
clinique et ont pénétré dans l'édifice.
Les forces insurgées qui se trouvent
dans cet édifice sont maintenant dans
une position critique. L'explosion
ayan t détruit l'escalier, les insurgés
se trouvent ainsi assiégés.

Nouvelle attaque des
nationaux dans l'après-midi

MADRID, 18 (Havas). — Diman-
che à 16 heures, un combat s'est en-
gagé dans le secteur du quartier d'U-
sera. Les troupes insurgées installées
à'Carabanchel Alto et Villaverde ont
attaqué fortement les positions que

Dan s le quartier de la gare du Nord à Madrid , des arbres ont ete abattus
par les bombardements aériens

les gouvernementaux ont prises il y
à environ quinze jours.

A 19 heures l'engagement s'était
généralisé. La fusillade et le bombar-
dement étaient entendu s jusqu'aux
rues centrales de la capitale cepen-
dant que tombait une pluie torren-
tielle.

Toutes les fabriques
transformées en usines de

guerre
MADRID, 17 (Havas). — On a ap-

pris d'Adujar que toutes les fabriques
de la ville ont été transformées en
usines de guerre par les insurgés. Le
5 janvier, une expédition comportant
18,000 kilos de poudre, 40,000 kilos
de mitraille et un millier de bombes
est partie de la fabrique du parc
pour Talavera del Tajo.
Une firme belge aurait passé
un contrat avec la Catalogne
pour l'envoi de mitrailleuses

BRUXELLES, 17 (Havas) . _ Selon
« La Nation belge », la généralité de
Catalogne aurait signé un contra t,
par un intermédiaire , avec une firme
belge pour l'acquisition de mitrail-
leuses. Le montant de cette comman-
de serait de sept millions de francs
belges. Ces mitrailleuses étaient pri-
mitivement destinées à prendre la
route de l'Abyssinie. Une clause du
contrat stipule que la commande doit
être immédiatement dirigée vers l'Es-
pagne.

UNE BELLE CAPTURE

Ce gigantesque requin , long de près de quatre mètres a été capturé au
large de Sydney, par le vice-consul du Danemark , M. Fisher, grand

amateur de pêche en mer

La réponse de TU. R. S. N.
à la note britannique

Le contrôle des volontaires étrangers pour l'Espagne

Les soviets demandent qu'aucune mesure unilatérale
ne soit prise par une nation quelconque, ce qui serait

favoriser la cause des insurgés

MOSCOU, 18 (Tass) . — En réponse
à la note du gouvernement britanni-
que du 9 janv ier, concernant la con-
clusion d'un accord interdisant l'en-
voi de volontaires en Espagne, M.
Litvinoff , commissaire du peuple aux
affaires étrangères de l'U. R. S. S.,
a remis à l'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Moscou , lord Chilston ,
une note disant notamment :

« Je me permets de faire état des
deux documents suivants :

» 1. La lettre du 4 décembre adressée
par le gouvernement soviétique au
président du comité international
chargé de l'application de la non-
intervention en Espagne, dans la-
quelle il était proposé que la non-
ingérence soit étendue à l'envoi de
volontaires en Espagne et que le con-
trôle de ces volontaires soit fait par
les agents que l' on se propose de
désigner pour contrôler les arrivées
de matériel de guerre outre-Pyré-
nées.

» 2. Le mémoire du 29 décembre der-
nier confirmant l'approbation du gou-
vernement soviétiqu e à la conclusion
d'un accord entre puissances intéres-

sées relativement a l'interdiction d'en-
voyer des volontaires en Espagne, et
naturellement , des contingents de
troupes et exprimant le vœu que le
dit accord soit mis le plus rapide-
ment possible en vigueur et qu 'un
contrôle efficace soit exercé quant
à son application.

» Je crois, ajoute M. Litvinoff , que
ces deux documents fou rnissent la
réponse aux propositions contenues
dans la note anglaise.

» Le gouvernement soviétique dé-
clare toutefois qu 'il n 'estime pas
souhaitable que certains signataire s
de l'accord de non-intervention
prennen t des mesures prohibitives
unilatérales , tandis que d'autres ne
prennent aucun engagement , mais
continuent à envoyer des contingents
de troupes en Espagne , ce qui cons-
ti tue une immixtion en faveur des
insurgés. »

Lire en dernières dépêches :

Le texte de la
note française

La verticale BerMn-Rome
est dirigée contre Moscou

LE «DUCE » DIT :

Et M. Mussolini, par ailleurs, tend
une fois de plus la main à Londres

BERLIN, 17 (D. N. B.) — Le
« Vôlkischer Beobacnter » publie des
déclarations de Mussolini faites à
l'un de ses collaborateurs. Le « duce »
a dit notamment :

La nécessaire verticale
Berlin-Rome

« Nous avons fait bien des choses.
Nous avons forgé la verticale Berlin-
Rome. C'est le début d'un procès de
consolidation de l'Europe. Je ne crois
pas aux Etats-Unis d'Europe , mais
je crois à une sorte d'idée européen-
ne, créée par la conviction que notre
culture, notre existence et notre civi-
lisation ne sont menacées que par un
seul danger : le bolchévisme. Nous
vivons à un tournant de l'histoire, et
assistons à une transformation des
idéologies politiques et sociales. Les
démocraties ont échoué. Elles ne sont
plus , qu 'elles s'en rendent compte ou
non, que des foyers d'infection , des
porteurs de bacilles et les fourriers
du bolchévisme. »

L'accord anglo-italien
En ce qui concerne l'accord anglo-

italien , Mussolini a dit notamment :
« Cet accord est assurément''le dé-

but d'un apaisement de la situation
très tendue. En concluant, ce «gentle-
men agreement» nous avons créé une
situation qui nous permettra d'avoir
quelques années de calme. On pourra
pendant ce temps continuer à travail-
ler à l'œuvre de paix. L'accord mé-
diterranéen avec l'Angleterre renfor-
ce la verticale Berlin-Rome. C'est le

développement logique de nos efforts
en vue de la pacification de l'Euro-
pe. »

La question d'Espagne
Au sujet de la question espagnole,

Mussolini a relevé que l'Italie ne
poursuivait aucune visée territoriale
pouvan t être mise en relation avec
la situation créée par l'intervention
soviétique russe en Espagne. A la
question de savoir si la création
d'une république soviétique en Espa-
gne ou dans une partie de l'Espagne,
par exemple en Catalogne, signifierait
une atteinte au « statu quo », le « du-
ce » a répondu : « Natur ellement. »

Les entretiens du gênerai Gœring
dans la capitale italienne

Où l'on remet sur le tapis la possibilité du pacte à quatre

L'apaisement qui , grâce à l'entre-
vue Hitler-François-Poncet, a eu lieu
après la campagne de fausses nou-
velles annonçant le débarquement
de troupes allemandes au Maro c es-
pagnol a été , comme nous l'avons
prévu , de courte durée . De nouveau ,
on remarque une tension diploma-
ti que.

m ' a

La visite du général Gœring à
Rome inquiète les chancelleries. Il
apparaît en e f f e t  que le « duce j> et
le second du « f i ihrer » ont eu des
entretiens sur la question d'Espagne
où ils ont une fo i s  de plus a f f i rmé
la communauté de vues existant
entre Rome et Berlin. Il semble en
particulier qu 'il y ait eu à nouveau
entente pour établir le texte de la
réponse des deux gouvernements à
la dernière note anglaise demandant
des précis ions sur la manière dont
les capitales envisagent d' assurer
un contrôle e f f e c t i f  des volontaires
en partance pour l'Espagne .

D' après la presse française , MM.
Mussolini et Gôring se seraient en-
tendus notamment pour réclamer à
la frontière des Pyrénées un con-
trôle de nature si stricte qu 'il met-
trait la France dans une situation
plu s qu 'humiliante. On rapproche
ces bruits de ceux qui ont couru ré-
cemment dans les journaux alle-
mands selon lesquels une véritable
républi que soviétique serait d'ores
et déjà installée dans le sud de la
France , avec comme capitale Per-
pignan et où la main de. Moscou se-
rait tonte puissante .
' Bruits ahurissants , sans doute ,
mais qui signifien t que les deux ré-
gimes fascistes s'opposeront , par
tons les moyens , à toute intrusion
dif ini l ive  du bolchévisme dans la
Péninsule ibérique .

* - *
Par ailleurs , on assure que les

deux interlocuteurs se seraient mis
d' accord pour reprendre la vieille
idée mussolinienne du parte à qua-
tre . A vrai dire , M. Gœrinq aurait
préféré  que seule la collaboration
de Londres f û t  adjointe , pour l'ins-
tant , à celle de Rome et de Berlin.
Notion chère au « f i ihre r » que cette
amitié ilalo-anqlo-allemandc , qu 'il a
développée dans « Mein Kampf », et
qui ne vise pas r.ioins, on s 'en rend
compte , qu 'à isoler totalement la
France . Le. « duce » semble p ourtant
ne pas vouloir se prêter à une telle
manœuvre étant donné qu'elle n'a
aucune chance de trouver un écho
en Angleterre , celle-ci ne pouvan t

se dissocier de la France dans les
conditions actuelles. Et c'est pour-
quoi , on a plutôt reparlé de . pacte
à quatre.

e * e
Il faut  bien reconnaître pourtant

que la formule a peu de chance dé
rencontrer, cette fois encore, da
succès. Le problème de contrôle qui
est loin d 'être résolu , donne trop de
tracas aux chancelleries pour
qu'elles puissen t songer maintenant
à une réglementation générale des
choses de l'Europe . R. Br.

Le séjour à Rome
du général Gôring

ROME, 18, — Le général Gôring
s'est rendu dimanche matin, en qua-
lité d'hôte du roi d'Italie, dans les
terrains réservés pour la chasse de
Castel Porziano où après avoir chas-
sé il a été invité par le roi d'Italie
à un déjeuner officiel. Dans l'après-
midi, le général Gôrin g a visité Ro-
me et ses environs.

Ce matin , il donnera suite à l'invi-
tation du prince héritier et se ren-
dra par train spécial à Naples où un
déjeuner lui sera offert au château
royal. Lundi soir, il se rendra à Ca-
pri dans un destroyer mis à disposi-
tion par le gouvernement italien et
passera dans l'île quelques jours da
vacances.
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I.ES DRAMES DE LA MER

SAINT-RRIEUC, 17. — La goélette
à moteur « Sainte-Jeanne >, jaugeant
15 tonnes, pilotée par son patron , M.
Alexandre Duclos, du port d'Erquy,
avait quitté Saint-Malo, vendredi, à
20 h. 30, emportant un chargement
de 40 tonnes de boulets, à destina-
tion de Pontrieux.

Gêné par la tempête et se trouvant
dans les parages dangereux et semés
d'écueils, M. Duclos jugea bon de
passer la nuit au large de la rade
de Paimpol.

Mais la tempête redoublant de vio-
lence, le capitaine craignit que le
bateau ne chasse sur ses ancres et il
fit voile sur la rade de Paimpol . Il
parvint en vue du port vers 3 heu-
res du matin.

Malheureusement , dans le difficile
passage de la Cormonrandière le na-
vire toucha une roche, chavira avec
son chargement et coula à pic Le ca-
pitaine et son fils eurent juste le
temps de mettre le canot à la mer.

Au prix de mille difficultés, ils du-
rent lutter , toute la nui t, contre la
tempête. Enfin , à l'aube, les vête-
ments en lambeaux et grelottants de
froid , ils réussirent à gagner Paim-
pol où ils ont été hospitalisés.

Pendant toute une nuit
un marin et son fils

luttent contre la tempête

M. Vladimir IPATUEFF,
chimiste russe bien connu , a une
brillante carrière derrière lui. Jadis,
officier de l'ancienne armée russe,
il se fit connaître plus tard par ses
recherches scientifiques sur les gaz.
Comme il s'est refusé récemment à
rentrer en Russie après des vacances
passées hors de ce pays, les soviets
viennent de l'exclure de l'Académie
des sciences. M. Ipatueff s'est fixé
aux Etats-Unis où il diri ge le bureau
de recherches d'une grande industrie.

Un savant russe bien connu
vient d'être expulsé

de l'Académie soviétique



Hauferive
Appartement ensoleillé de

trois chambres, central. Jar-
din, toutes dépendances, chez
Mme Berthe Clottu.

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

A louer tout de suite
PETIT LOGEMENT

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

^̂
Etude

Baillod et Berger
Téléph. 52.326

Pour tout de suite ou époque
à convenir :

Bue de l'Hôpital : deux et
trois chambres.

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres avec tout confort,
et six chambres, convien-
drait pour docteur ou den-
tiste.

Dralzes : beaux magasins avec
vitrines. Plusieurs locaux
pouvant servir de garages
ou d'entrepôts.

Premier Mars : quatre cham-
bres.

Rue du Trésor : trois cham-
bres.

Saars : dans Jolie villa ap-
partement de cinq_ chambres

avec tout confort.
Centre ville : local pouvant

servir de magasin.
Peseux : trois chambres avec

tout confort . *
Pour le 24 mars 1937 :

Bue de l'Hôpital : trois cham-
bres et cuisine.

Pour le 24 Juin 1937 :
Fahys : trois chambres et cui-

sine.
Dralzes : beaux appartements

de deux et trois chambres,
avec salle de bains Installée.

Parcs : trois chambres avec
bains.

Rosière : trois chambres avec
bains.

Vlllamont : trois chambres,
chauffage général.

Ecluse : magasin avec vitrine.
Deux chambres avec cuisi-
ne.

Premier Mnrs : six chambres
avec cuisine.

Faubourg de l'Hôpital : locaux
pouvant servir de magasins
ou ateliers.

Manège : trois ou quatre
chambres avec tout confort.

FRÉDÉRIC DUBOIS
Régisseur

3, rue St-Honoré Tél. 51.441

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

trois chambres.
Rue de l'Anclen-HOtcl-de-Vll-

le. Magasin, arrière-magasin
et cave .

Rue Fleury. Deux chambres,
exposition au soleU.

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

Rue des Moulins. Deux et
trois chambres.

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

fort. Jardin. Proximité du
tram.

24 juin 1937
Superbes appartements de

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

Etude Petiipierre &Holz
Notaires Tél. 53.115

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

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

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

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

bres.
Rue du Roc, quatre cham-

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

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

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

Commerce de la place cher-
che Jeune

aide de bureau
petite rétribution. Adresser
offres écrites à M. V. 766 au
bureau de la Feuille d'avis

Sans travail
débrouillard pourrait gagner
largement sa vie avec nos ar-
ticles très Intéressants . cLa
boratolre Nordys », Torrent 6,
Vevey. AS 22086 L

ON CHERCHE
pour le 1er février, gentille
Jeune fille, propre, pour s'oc-
cuper de deux enfants et ai-
der au ménage. (Il y a déjà
une bonne.) Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Petits gagea et vie de fa-
mille. Adresser offres avec
photographie à famille F.
Rlckli , boulangerie-pâtisserie ,
Hubelmattstr. 46, Berne.

Jeune homme de bonne
famille, hors des écoles,
trouverait place de

VOLONTAIRE
dans petite famille de la
Suisse alémanique, où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre
l'allemand et d'aider dans
petit atelier mécanique. Vie
de famille assurée. Faire of-
fres a, M. Fritz Jenzer, BUtz-
berg (Berne).

Jeune homme
sachant traire , est demandé
pour la vigne et la campa-
gne. S'adresser à Paul Hum-
bert. à Corcelles près Concise

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 bnrpfM i de la Feuille d'avis.

On demande

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

Jeune fille âgée de 16 ans

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

Echanges
Garçons et filles, sont

cherchés pour le printemps
1937. Faire offres au Secré-
tariat des Amis du Jeune
homme, Hauenstelnweg 11, à
Berne.

Technicum Cantonal
Bienne

Mécanique technique
Electrotechnique
Architecture
Mécanique pratique
Horlogerie
Technique de l'au tomobile
Arts industriels
Services administratifs
Enseignement bilingue.
Délai d'inscription Semes-

tre d'été 1937 : 15 février
1937.

EXAMENS D'ADMISSION:
22 et 23 FÉVRIER 1937
Commencement du semes-

tre d'été :. 20 avril 1937.
Formulaire d'inscription

et renseignements par
AS 15648 J La Direction.

Collectionneur
cherche tableaux et aquarelles de Jutllerat,
Anker, Chs-Ed. Dubois. Léon Berthoud , Bache-

; lin, Bieler, Boclon, et tous les maîtres vaudois
et neuchâtelois . Adresser les offres sous P 1118
N à Publlcitas, Neuchâtel. p IIIB N
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A remettre tout 'de suite ou
pour date à convenir, très
Joli

appartement
de quatre chambres , cuisine,
chambre de bain, chauffage
central , véranda et dépen-
dances : environs de la gare.
S'adresser par écrit sous
chiffres S. A. 767 au bureau
de la Feuille d'avis ou télé-
phoner au No 51.115 .

AUVERNIER
A louer local bien éclairé

pour commerce de tout gen-
re. Demander l'adresse du No
765 au bureau de la Feuille
d'avis.

BOUDRY
A louer dans villa, apparte-

ment au soleil , deux cham-
bres, absolument neuf , chauf-
fage central , eau chaude. Jar-
din. S'adresser à Mme Vau-
cher-Jeanneret , «Sans Souci»,
Boudry.

Etude Bourquin
Terreaux 9

APPARTEMENTS A LOUER
Evole : cinq pièces et dépen-

dances.
Saint-Nicolas : trois pièces et

dépendances.
Stade-quai : trois pièces et

tout confort .
Stade-quai : quatre pièces et

dépendances .
Grand'Rue : trois pièces et

dépendances .
Charmettes : trois et quatre

pièces et dépendances.
Salnt-Honoré : quatre pièces

et dépendances.
Beaux-Arts : quatre pièces et

dépendances.
Pertuis du Soc : cinq pièces

et dépendances.
Louls-Favre : deux, quatre et

cinq pièces.
Quai Suchard et Manège: lo-

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

pendances.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

pièces et dépendances.
Epancheurs 5. — A louer

pour le 24 mars, logement de
trois chambres. 8'adresser de
2 à 4 heures, Confiserie Sl-
monet. *

Stade - Quai Comtesse
Pour date à convenir, loge-

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

I

rue du Seyon 
J

Trousseaux confectionnés aux HM
meilleures conditions i

PESEUX
A louer, Chansons 16, pour le 24 juin , superbe

rez-de-chaussée, trois chambres, loggia, cuisine, salle de
bains, part de jardin , chauffage central et dépendances.
— S'adresser G. Faessli , Fiduciaire , Neuchâtel .

Quartier de Bel-Air
(CHEMIN MONT-RIANT 3)

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

Rue Goulon 6, Ier

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

PESEUX
Tout de suite ou époque à

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

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
1er étage. Coulon 2.

PLACE PIAUET 9, 2me

deux nièces indépendantes
Belle grande CHAMBRE, au

centre de la ville, central, -k
Mme Schwaar, Blancheurs 8.

Avec ou sans pension,

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

Pension soignée
chambre au soleil , vue sur
le lac, Jardin. — Pension
Stoll Pommier 10
ôôôôôôô^̂ ôôôôôôôo

Home d'enfants
à la montagne

recevrait un enfant délicat
pour long séjour. 100 fr . par
mois. Confort et meilleurs
6olns. Programme scolaire .
Sports d'hiver. Home d'en-
fants, Chalet Alplna, Rouge-
mont (Vaud).

m CHERCHE
pour villégiature d'été, dans
les environs de Neuchâtel ,
maison, chalet ou logement
de quatre à six pièces meu-
blées. Offres à case postale
6G54 , Neuchâtel.

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

Magasin de la place cherche :

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

Huile pour autos
Maison de vieille renommée cherche

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

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.

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

Jeune fille
âgée de 16 ans, cherche pla-
ce dans petite famille, & Neu-
châtel, pour apprendre la
langue française. Adresse : H.
Siegenthaler , PaplermUhle
près Berne.

Jeune fille
quittant l'école Cherche pour
le mois d'avril place dans fa-
mille ordonnée. Prière de s'a-
dresser à Mme Kocher, rue
Centrale 72, Bienne. Tél. 32.64.

Jeune homme, célibataire ,
cherche emploi, pour date à
convenir, de

jardinier-chauffeur
Adresser offres écrites à E. M.
769 au bureau de la FeulUe
d'avis.

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

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

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

Echange
Famille simple cherche pla-

ce pour jeune fille de 14 ans
en échange avec Jeune fille,
pour apprendre la langue. —
Entrée au printemps. On dé-
sire vie de famille et occasion
de fréquenter l'école. Faire
offres à Mme Walter, Rôti-
strasse 250, Langendorf (So-
leure). SA 19090 B

Bijoux or
achetés au plus haut cours

du j our
E. CHARLET
sous le théâtre

On désire
acheter

toutes sortes de vieux meu-
bles, tableaux anciens , ob-
jets d'art anciens, pour meu-
bler grande maison ancien-
ne. Prière de faire offres â
case postale 418 û, Neuchâ-
tel. P 1119 N

C A B I N E T  D E N T A I RE

A. BIRCHER
TECHNICIEN-DENTISTE

CONSULTATIONS : TREILLE 5 TÉL. 52 .036
DE 9 A 12 H. et de 14 A 18 H . NEUCHATEL

Madame Charles
PORRET , ses enfants et
petits enfants, très tou-
chés par les nombreuses
marques de sympathie
reçues à l'occasion de
leur grand deuil , remer-
cient bien sincèrement
tous ceux qui ont pris
part à leur chagrin.

Bevaix,
le 18 Janvier 1937.



Le p oisson
chinois

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 31
JEAN BOMMART

i

— Une chambre à corneilles !
Ordre de qui ?

— De M. Sauvin. Et si j'ai un con-
seil à donner a Monsieur, c'est de
ne pas essayer de les chasser...

Il salua et se retira. Je ris beau-
coup de cette histoire baroque. Le
portier avait dû mal comprendre une
instruction du Poisson Chinois. Mais
il m'était désagréable de demander à
ce rustre une explication ; et j e me
remis à collectionner mes coupures
de presse.

Le lendemain , 26 février, deux dé-
pêches importantes figuraient en
première page du « Politika » et du
« Novosti >.

D'abord celle-ci :
Le pl us grand calme règne dans

les rues de Sofia. Après le change-
ment de cabinet , on pouvait crain-
dre, comme jadis, de voir une sé-
rie d'assassinats politiques. On n'en

signale aucun. Cela parait être le
résultat de la vaste campagne d'é-
puration à laquelle M.  P o p o f f ,  l'é-
nergique ministre de l'intérieur, a
procédé aussitôt installé dans ses
fonctions. Plus de quinze cents agi-
tateurs politiques ont été arrêtés et
emprisonnés à titre préventif .

A la bonne heure 1 Draguicha et
son père n'y allaient pas de main
morte 1 Mais une autre dépêche par-
lait de Petite-Chérie. Je la traduisis
avec stupéfaction :

SOFIA, 25 février. — Le nouveau
gouvernement a déclaré que son in-
tention, contrairement aux bruits
tendancieux qni ont conrn, était de
resserrer les liens amicaux existant
entre la Bulgarie et la Yougoslavie.
A la première réception donnée à
Sofia par S. E. rambassadeur de
Yougoslavie, fig urait Mlle Draguicha
Popoff,  fille de l 'éminent ministre
de rintériear.

Ceci était très fort... Trop fort
pour être l'œuvre d'un vieux par-
tisan bulgare sortant de prison ; trop
habile pour être celle de Draguicha,
violente et passionnée.

Quelqu'un doit la guider, la con-
seiller ; et , par elle, influencer son
père... Quelqu'un joue dans la cou-
lisse un rôle d'Eminence grise 1 Et
celui-là, dix fois plus froid , tenace
et rusé que le meilleur des diplo-

mates officiels, je crois le connaître.
Je hais le Poisson Chinois.
Maintenant , je vois clair ; peut-être

parce que je ne suis plus sous ses
yeux, que je ne subis plus le magné-
tisme -qui me paralyse en sa pré-
sence. C'est lui qui m'a séparé de
Draguicha !

Jusqu'à avant-hier soir, il n'avait
eu qu'un but : éviter que l'affaire
du train s'ébruitât. Malheureusement ,
par ce maudit journal acheté à la
gare frontière, il avait su que la ré-
volution — qu'il combattait — était
triomphante ; que le père de Dra-
guicha allait de nouveau jouer un
rôle politique important ; que Dra-
guicha elle-même cessait d'être une
étudiante exilée, proscrite, pour de-
venir la fille du ministre de l'inté-
rieur.

En moins d'une minute, — le
temps pour l'auto de Marko de cou-
rir trois ou quatre cents mètres —
il avait retourn é ses batteries... Le
parti blanc, l'emportait décidément
en Bulgarie, gouvernait ? Il allait
travailler à s'y faire des amis, ex-
ploiter les relations que le hasard
lui avait fournies. Draguicha — qu'il
avait sauvée après tout — l'aiderait.
Agent de renseignements au service
de la France, Sauvin n 'avait aucun
préjugé politique ; il étai t capable
de s'allier successivement aux Noirs ,
aux Blancs, aux Rouses... Au diable

lui-même, ainsi qu'il 1 avait dit, si
son pays devait en profiter 1

Il avait donc décide de faire passer
la frontière à Draguicha et de l'ac-
compagner à Sofia. Moi, je n'étais
plus qu'un gêneur , un individu en-
combrant. Conseillée par Sauvin,
Mlle Popoff avait autre chose à faire
que penser à des amourettes, se pro-
mener au bras d'un fiancé. Plus
tard , on verrait... A moins qu'à la
réflexion , un fiancé étranger ne pa-
raisse vraiment trop compromettant !

Il convenait de se débarrasser de
moi en m'envoyant n 'importe où ; à
Belgrade, par exemple... En flattant
l'orgueil , le démon politique de
Petite-Chérie, il avait obtenu son
assentiment.

Et Draguicha, aux côtés de son
père, était maintenant au pinacle.
Entourée d'admirateurs et d'intri-
gants, elle présidait des réceptions
officielles...

Qu'allait devenir, dans tout cela,
mon pauvre amour ?

XXVI
Quarante-huit heures passèrent. Mon

irritation contre Sauvin s'aggravait.
J'étais jaloux de lui. Par expérience,
je savais l'ascendant qu'il pouvait
prendre sur quelqu 'un. L'idée que
chaque jour peut-être il voyait Dra-
guicha m'affolait... S'il s'attachait à

la séparer de moi, il réussirait 1
Un autre motif d'énervement s'a-

joutai t à celui-là. Gautier n'avait pas
répondu à mon télégramme... Et mon
passeport n'arrivait pas !

Ce précieux papier dans mon por-
tefeuille, je redeviendrais un hom-
me libre I Je n'aurais plus besoin de
vivre sous la protection — et la sur-
veillance — de Douchanovitch.

Enfin, le 2 mars au soir, cinq
jour s après mon arrivée à Belgrade,
j'entendis frapper à ma porte.

— Entrez !
C'était Douchanovitch le portier,

qui avait à la main une liasse de
lettres. Mais il ne m'en tendit au-
cune. Un sourire béat sur sa figure
pleine de taches de rousseur, il
parla :

— Monsieur Bordier, votre ami
M. Sauvin vient d'arriver. Il me
charge de vous inviter à dîner dans
sa chambre, le No 41.

J'eus une seconde d'hésitation,
suivie d'un geste agacé.

— Douchanovitch, vous direz, s'il
vous plaît, à M. Sauvin, que j'ai la
migraine et que je ne puis, à mon
grand regret, dîner avec lui I

Le sourire du portier s'effaça.
— Monsieur a-t-il besoin d'aspi-

rine ? Monsieur sait bien qu'on ne
refuse pas une invitation de M. Sau-
vin.

— Vous avez raison, Douchano-

vitch... Dites-lui que j'accepte avec
grand plaisir et que je serai là dans
cinq minutes.

Le sourire, reparut, un peu ironi-
que. Cette brute se moquait de moi.

J'at tendis  que son pas eût cessé de
résonner dans le couloir ; puis je fis
en hâte ma valise. Si le Poisson
Chinois était ici, ce n'était pas pour
m'apporter des tuyaux sur la situa-
tion en Bulgarie. Un espoir dérai-
sonnable m'avait saisi tout à coup.
S'il me proposait d'aller à Sofia ? Si
Draguicha avait changé d'avis, me
rappelait près d'elle ?

Cette pensée devint si forte que je
laissai là mes préparatifs et ma di-
gnité... Sans plus attendre, je me
précipitai vers la chambre No 41.

— Entrez 1
— Je trouvai Sauvin assis devant

sa table. Il se leva, avec un sourire
affectueux :

— Comment vas-tu, mon bon
vieux ?

— Pas mal. Et toi ?
Etourdi, je me laissai secouer les

mains par celles, maigres et diapha-
nes, mais nerveuses, du Poisson Chi-
nois.

(A suivre)
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1 GRANDE ¥ENTE iI FIN DE SAISON j

|| Dès lundi le 18 janvier ||
! à notre grand rayon de %S

H , LAIRAGE lll façonné pure laisse *5 m
FF A LOT de première qalité pour robes habillées, largeur tâ̂ __è_M m^^ 8p!
|. W 130 cm. Valeur jusqu 'à 7.90 . . . soldé le mètre B̂g_k\W \_\ ¦ja

I oiSL LAINAGE POUR ROBES ^50 1
H LOT uni, belles qualités pure laine, largeur 100 cm. 9j K

I .-; Valeur jusqu'à 4.90 . . . .  soldé le mètre 2.50 et W H •£

i G ™D TISSUS P©t! RUNTEADX K 1
1 | LOT qualités pure laine, solides et chauds, largeur ifft^gJPjr — '" fers

140 cm. Valeur jusqu'à 10.80 .. soldé le mètre ^̂ H  ̂¦ fp^

l a Tout ce qui nous reste en fc|

§§ LAINAGES, SOIERIES M
COTONNADES et RIDEAUX p

il soldé avec Uf t  \ r .OU W®BM |̂ gF >gR  ̂Q/ B
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... par suite du départ de M me et
Mr D. et R. THIE L, nous inlor-
mons notre F I D È L E  CLIEN-
TÈLE que la M A I S O N . . .

THIEL
COUTURE

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

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.-

ĤÎtlzMîcHBL

Société académique neuchâteloise
DEUX CONFÉRENCES

de

M. ALFRED LOMBARD
Professeur & l'Université

ROME
ET LE DESTIN DES RUINES

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

Prix de chaque conférence : Fr. 1.10
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| SOCIÉTÉ DE MUSIQUE §

| GRANDE SALLE des CONFÉRENCES §
1 Jeudi 2f janvier 1937, à 20 h. précises I

I Itr CONCERT D'ABONNEMENT |
Q avec le concours de O

i Nme Relie Rîmathé, cantatrice, §
I du «Chœur Sine Nomine» |
© et de Q

i l'Orchestre de la Suisse romande fX sous la direction de O

g M. Ernest Ansermel 6
Q Location : Au Ménestrel et le soir du concert b, l'entrée §
S RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 21 Janvier, & 14 h. 8
© Entrée libre pour les sociétaires Q
© Non-Sociétaires Fr. 4.—. Etudiants Fr. 2.— O
OOOOOOO©OO0O©OOOOOO©O©OOO©OOOOOO©OO©OO

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.

A doses modérées...
l'apéritif sais «DIABLERETS.
agit de façon bienfaisante
sur l'organisme et le moral.

Bouteilles
ACHAT ET VENTE

H. NICOLET. Saint-Biaise
Téléphone 75.265 ;

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
Publicltas, Slon . AS 19335 SI

Le vin
du Dr Laurent
tonique et fortifiant

donne des forces
Prix du flacon: Fr. 3.50

PHARMACIE (

F. TRIPET
Seyon 4 NEUCHATEL

Tél. 61.144 j I

S O L DE S
TABLIERS enfants
à 1.35, 1.25 et 95 c.

ÊCHARPES laine
à 1.50 et 95 c. net

BONNETS laine à 95 c.
net
chez

Guye- Prêtre
St-Honorô — Numa-Droz

Maison neuch&telolse

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de mobilier et de confections

pour dames
Le jeudi 21 janvier 1937, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
focal des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un buffet de service , noyer poli ; une desserte avec
glace ovale ; une table noyer poli ; un divan turc ; un
appareil de T. S. F. « Deso > ; trois tableaux à l'huile ;
un fauteuil Voltaire ; une petite table à deux plateaux ;
deux fauteuils rotin ; deux tapis ; un salon bleu , Louis
XV, composé d'un canapé, deux chaises et deux fau-
teuils ; une superbe biliothèque contenant les œuvres
de Balzac, Zola et Daudet , reliure d'art ;

une armoire à glace ; une machine à coudre ; une
table de radio ; un tapis fond de chambre 200/300 ; une
sellette et deux chaises.

Un lot environ 90 pièces, manteaux pour dames,
taille 38 à 46, costumes pour dames, marine, noir et gris,
taille 38 à 46 ; jupes en chiné, beige, noir et gris ; robes
de taine ; pullovers pour dames ; bas pour dames, etc.

Cette marchandise est absolument neuve et fraîche,
des derniers modèles et de très belle qualité.

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

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

Office des poursuites : Le préposé : A. Hummel.

§P NEUCHATEL
Le Conseil communal met

su concours le poste de

dessinateur-technicien
électricien

»u Service de l'Electricité,
ensuite de démission du ti-
tulaire.

Traitement Initial: Fr. 4800
moins réduction temporaire ;
entrée en fonction Immédia-
te ou à convenir.

La nomination sera faite à
titre provisoire Jusqu'au 31
décembre 1937.

Pour renseignements s'a-
dresser au Service de l'Elec-
tricité.

Les lettres de candidature,
manuscrites, sont à adresser
Jusqu'au lundi 25 Janvier B.
la Direction des Services In-
dustriels.
Neuchâtel, le 18 Janvier 1937.

Conseil communal.
essa_______________ r_as_

Beau choix
de cartes de visite
au burea u du Journal

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

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Gor&elles

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
à rallonges ; six chaises pla-
oet 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.
Office des poursuites.



DANS LES DIVISIONS SUPÉRIEURES
LA JOURNÉE S'EST DÉROULÉE

SANS PROVOQUER DE SURPRISES

Le championnat suisse de f ootball

En ligue nationale : Servette inflige une sérieuse défaite à
Lucerne, Lugano bat Young Boys et Grasshoppers prend l'avantage sur
Lausanne.

En première ligue : Belle victoire de Cantonal sur Fribourg,
Soleure tient Concordia (Yverdon) en respect, Aarau bat Porrentruy.

LIGUE NATIONALE
Les six rencontres de ligue natio-

nale se sont déroulées sans provo-
quer de grandes surprises, et c'est
tout au plus si quelques résultats
sont de nature à nous élonner, non
par les décisions qu'ils dictent,
mais par leur intensité. Passons ra-
pidement en revue les matches :

Servette bat Lucerne 7 à 1 : Les
Genevois viennent de confirmer leur
belle forme en battant nettement
une équipe qui n'a pas su se dé-
fendre. Cette victoire permet ainsi
à Servette de gravi r un nouveau
rang du classement.

Young Fellows bat Saint-Gall 4 à 1:
Ce résultat nous semble absolument
normal , et conforme à la différence
de classe qui sépare les deux
équipes.

Lugano bal Young Boys 2 à 0 :
La baisse de forme et la crise qui
sévit durement dans le « team » des
Young Boys s'accentuent de diman-
che en dimanche. Hier, les Bernois
se sont laissé mener par les fou-
gueux Tessinois, et cela leur a coûté
la première place du classement.

Nordstern bat Chaux-de-Fonds
4 à 2 : Face à une équipe résolue et
qui s'affirme toujours meilleure, les
Montagnards n'ont eu qu'à s'incli-
ner. Ils rachèteront sans doute cet
échec en ba t tant d'autres « onzes ».

Bienne bat Bâle 2 à 0 : Issue nor-
male et escomptée d'une partie qui,
jouée à la Gurzelen, devait donner
la victoire aux Seelandais.

Grasshoppers bat Lausanne 5 à 2 :
On s'attendait certes à ce que les
Zuricois prennent l'avantage ; tou-
tefois, le score nous semble un peu
sévère.

Ainsi que nous l'avons dit plus
haut, Young Boys perd le comman-
dement du groupe, au profit de
Young Fellows. Lucerne rétrograde
de deux rangs, au profit de Grass-
hoppers et de Servette.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Yg Fellows . 14 10 1 3 40 29 21
Young Boys . 14 8 3 3 34 1» 19
Grasshoppers 13 7 4 2 30 14 18
Servette .... 14 8 1 5 40 28 17
Lucerne .... 14 7 3-4 23 25 17
Lugano 14 6 3 5 39 32 15
Bienne 14 6 2 6 23 21 14
Berne 13 4 4 5 15 21 12
Nordstern .. 14 4 3 7 30 35 11
Ch.-de-Fonds 14 5 1 8 26 34 11
Lausanne ... 14 4 2 8 23 24 10
Bâle 14 3 3 8 14 25 9
Saint-Gall .. 14 2 2 10 19 49 6

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Voici le détail des parties jouées
dans cette division :

Cantonal bat Fribourg 5 à 1 :
Belle victoire des Neuchâtelois qui
se devaient de gagner l'enjeu de ce
match, sous peine de passer pour
une équipe bien irrégulière .

Concordia (Yverdon) et Soleure font
match nul 2 à 2 : Les joueurs du
bout du lac ont rencontré une
équipe assez coriace pour les obli-
ger à partager l'enjeu de la partie.

Aarau bat Porrentruy 6 à 2 : Vic-
toire méritée des Argoviens qui sont
incontestablement plus puissants
que les Jurassiens.

Granges bat Urania 7 à 1 : Trop
confiants en leur résultat de diman-
che dernier à Neuchâtel, les Gene-
vois ne sont pas parvenus à endi-
ren-**"s-es- **-e*'*'*'*'*.ss'S 'S. *'S' *S' *-s- *YSJ-SSyyy 'SJWS-Y'YM

guer les attaques bien dirigées des
avants soleurois.

OUen bat Monthey 3 à 1 : Les
joueurs d'Olten doivent leur succès
pour une bonne part à l'avantage
dont ils bénéficiaient de jouer sur
leur terrain.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pta

Granges .... 13 9 3 1 4-2 15 21
Vevey 12 7 3 2 25 19 17
Aarau 13 8 0 5 44 16 16
Cantonal ... 13 7 2 4 36 24 16
Concordia Y. 13 7 2 4 28 23 16
Montreux ... 12 5 4 3 31 '.'4 14
Urania 13 5 3 5 22 35 13
Monthey ... 13 5 2 6 31 26 12
Porrentruy . 13 4 3 6 15 35 11
Soleure 13 3 3 7 23 33 9
Olten 13 2 2 9 10 32 6
Fribourg ... 13 1 1 11 20 35 3

Deuxième groupe
Dans le deuxième groupe aussi,

les matches joués hier n'ont pas ap-
porté des résultats inattendus. Bruhl
a battu Winterthour 2 à 0, Zurich a
obtenu un faible avantage — 4 à 3
— sur Kreuzlingen, Juventus a par-
tagé l'enjeu de sa partie avec Schaf-
fhouse, Bellinzone a pris le meilleur
sur Locarno et Oerlikon s'est dé-
fait, non sans peine, de Concordia-
Bâle.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G

^ 
N. P. P. C. Pts

Zurich 13 9 1 3 26 16 19
Blue Stars .. 13 7 3 3 33 19 17
Brûhl 13 8 1 4 33 21 17
Juventus ... 14 7 3 4 33 23 17
Bellinzone .. 12 7 1 4 23 19 15
Kreuzlingen . 13 4 4 5 16 'J0 12
Locarno .... 12 5 1 6 11 19 11
Concordia B. 12 5 1 6 22 26 11
Chiasso .... 12 5 1 6 21 2? 11
Winterthour. 13 2 5 6 22 36 9
Schaffhouse. 12 3 2 7 20 23 8
Oerlikon ... 13 2 1 10 20 40 5

Pour commémorer le cinquantenaire
de l'activité pédagog ique du baron
Pierre de Coubertin , rénovateur des
Jeux olympiques, une cérémonie aura
lieu prochainement au Palais de

Rumine, à Lausanne.

Le rénovateur des Jeux
olympiques à l'honneur

Comptes rendus
des matches

Cantonal bat Fribourg 5 a I
(mi-temps 2-0)

Huit cents personnes assistent à
ce match qui se dispute à Fribourg
sur un terrain glissant et par un
épais brouillard.

Si Cantonal mène le jeu en pre-
mière mi-temps, à la reprise, par
contre, Fribourg se reprend et, pen-
dant un quart d'heure, il se montre
même supérieur.

A 14 h. 30, M. Meng de Lausanne
appelle les équipes.

Cantonal se présente dans la for-
mation suivante : Robert ; Grauer ,
Barben ; Monnard I, Grosshans, Gutt-
mann ; Castella, Dellenbach, Mon-
nard II, Férioli, Periaz.

D'emblée, Cantonal attaque avec
fougue et pendant les dix premières
minutes, le but de Fribourg est as-
siégé. Cependant , les locaux se por-
tent tous à la défense et les avants
neuchâtelois se trouvent face à face
avec un barrage de dix hommes. Il
faut attendre quinze minutes pour
que le premier but soit marqué par
Férioli ; par la suite, le gardien neu-
châtelois doit intervenir à plusieurs
reprisés. Fribourg met tout en œuvre
pour desserrer l'étreinte des visi-
teurs, mais ses arrières ne peuvent
empêcher Monnard II de marquer
avec brio le second but.

Au début de la reprise, Fribourg
part en trompe et, à l'issue d'une
mêlée devant le but de Robert , sauve
l'honneur. Cette supériorité des lo-
caux ne dure pas et Cantonal prend
nettement la direction des opéra-
tions. Castella marque le numéro
trois et c'est le commencement de
l'effondrement des Fribourgeois. Del-
lenbach obtient un quatrième but et
Mnnnard un cinquième.

Toute l'équipe neuchâteloise a
travaillé avec ardeur. La défense fut
excellente et le centre-demi se mit
en évidence par une intelligente dis-
tribution du jeu.

Quant à Fribourg, son équipe n 'est
pas de classe et le jeu pratiqué est
bien rudimentàire.

Grasshoppers bat Lausanne
5 à 2

(mi-temps 4 à 0)
C'est devant 4000 spectateurs et

sous l'arbitrage de M. Herren que
les équipes pénètrent sur le terrain
lourd et boueux.

Grasshoppers engage, mais il se
fait prendre la balle et Huber est
fortement menacé par Jaeggi. Le jeu
est très spectaculaire les deux équi-
pes faisant donner leurs ailiers, ce
qui est de bonne tactique. A la 12me
minute, Vernali lance Bickel qui
fonce et, d'un tir oblique, marque
contre Verstraete impuissant. Une
descente en passes croisées Xam-
Vita est arrêtée de justesse par la
barre. La situation est à peine éclair-
cie, que Xam contrôle son ballon ,
passe à Rupf démarqué, et c'est
2 à 0. C'est ensuite l'attaque de
Grasshoppers en ligne qui passe la
défense des Vaudois et Rupf mar-
que le numéro 3. Lausanne repart ;
Becic est « fauché » dans les seize
mètres, mais Jaeggi tire le penalty
à côté. Avant la mi-temps, Xam passe
à Lehmann et marque.

Dès la reprise, Lausanne impose
son jeu et ce de belle façon. Spagnoli
s'entend mieux avec son centre-
avant et, coup sur coup, Huber doit
retenir des essais de Jaeggi, Becic et
Hochstrasser. Hurbin , trop en avant,
laisse passer Bickel qui centre, Xam
marque, mais l'arbitre justement an-
nule le point pour ofside. Enfin , à
la 25me minute, sur passe en pro-
fondeur de Spagnoli, Jaeggi feinte,
laisse Minelli sur place et marque.
Un instant plus tard, ce même joueu r
obtient un second but. U reste six
minutes à jouer. Lausanne attaque
toujours, mais ne peut empêcher
Xam de marquer le cinquième goal.

Nordstern
bat Chaux-de-Fonds 4 à 2

(mi-temps 3-1)
Ce match s'est jou é au Rankhof à

Bâle. Chaux-de-Fonds n'a pas laissé à
Bâle une bonne impression , tant son
équipe fut faible et lente.

Le match est arbitré par M. Jâggi,
de Berne.

Chaux-de-Fonds attaque dès le dé-
but; c'est ensuite Nordstern qui assiè-
ge Pagani. Chaux-de-Fonds manque
deux occasions de marquer. A la 7me
minute, Bossi s'échappe, centre ; la
balle est mal dégagée, et Lauber la
reprend pour l'expédier dans les fi-
lets de Pagani. Ci : 1 à 0 pour Nord-
stern. Sous l'initiative de Lukaks, les
Chaux-de-fonniers maintiennent le
jeu ouvert, et attaquent aussi. Mais la
ligne d'avant manque de « finish » et
la défense adverse peut toujours in-
tervenir. Ce sera de nouveau Bossi
qui amorcera le deuxième but pour
Nordstern. Pagani laisse glisser la
balle de ses mains, et Bruckler n'a
qu'à pousser le ballon dans le but.
Quelques minutes avant la mi-temps,
Tschirren centre, et Schaller, qui s'est
bien démarqué, transforme. Deux mi-
nutes après, Forelli centre juste de-
vant le but de Pagani , où un «cafouil-
lage» indescriptible se produit. La bal-
le est renvoyée plusieurs fois, jus-
qu'au moment où Laube l'expédie
d'un shot fulgurant dans les filets.
Mi-temps 3 à 1 pour Nordstern .

En seconde mi-temps, Nordstern
accentue sa pression. A la 23me mi-
nute Biich e porte le score à 4 à 1.
Puis tout à coup, les Montagnards se
réveillent, Schaller est servi à sou-
hait , et il expédie le « cuir » dans les
filets de Haussener.

M. P.

Servette bat Lucerne 7 a I
. (mi-temps 3 à 1)
Près de 5000 personnes ont assisté

à la lutte sévère de Servette et de
Lucerne. La première mi-temps pa-
rut donner raison à ceux qui pré-
voyaient une difficile victoire des
Genevois. Le jeu , resté toujours très
ouvert , fu t  agréable- à suivre.
Avec des moyens quelque peu diffé-
rents, les lignes d'attaque se mirent
tour à tour en évidence et posèrent
aux défenses des problèmes que cel-
les-ci eurent quelquefois bien du
mal à résoudre.

Servette obtint le premier but à
la lOme minute par Buchoux qui
transforma de la tête un centre de
Aehi.

Mais deux minutes plus tard ,
I'avant-centre lucernois plaçait , de
la tête aussi, le ballon dans l'angle
extérieur du but.

La bataille gagna alors en intérêt
et t int  le public en haleine. A la 33me

minute, Nyvlt marqua le deuxième
but sur faute du gardien et , peu
après, Grosz, marqua par plusieurs
adversaires, put se dégager à temps
pour marquer le numéro 3.

Le résultat de 3 à 1 au repos était
un peu flatteur pour Servette et on
s'attendait , à la reprise, à une
violente réaction de Lucerne. Il n 'en
fut rien et la deuxième mi-temps
débuta par un coup de maître des
« grenats » qui , en trois minutes, ins-
crivirent deux nouveaux succès à
leur actif, le quatrième but étant
acquis par une nouvelle reprise de
tête de Grosz et le cinquième par
Nyvlt, d'un shot en force à vingt
mètres.

Les choses dès lors se gâtèrent
singulièrement par la brutalité de
quelques Lucernois. Deux nouveaux
buts furent  pourtant réussis par les
« grenats », Walachek reprenant de
la tête un centre de la droite surprit
le gardien et , à la 17me minute, Aebi ,
qui seul jusqu'alors des avants, n 'a-
vait pas marqué, réussit à extraire
le ballon d'une mêlée pour l'envoyer
au fond de la cage.

Riva fut ensuite blessé par un Lu-
cernois et il dut quitter le terrain.

Jouant à dix , Servette eut alors
un mauvais moment à passer, qui
aurait pu lui coûter quelques buts
sans les br illantes interventions de
Feutz qui bondit littéralement sur
des balles envoyées en force.

Une grande épreuve motocycliste italienne

Plus de deux mille motocyclistes, venus de toutes les parties d Italie
et de l'étranger, ont pris part à la célèbre course de la «Rose d'Hiver».
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Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Illme tour de la Coupe : Manchester
Unlted-Readlng 1-0 ; Wolverhampton-
Mlddlesbrough 6-1; Bradford-Derby Coun-
ty 0-4 ; Caxdlff-Grlmsby 1-3 ; Brentford-
Huddersfleld 5-0 ; Crewe-Plymouth 0-2 ;
Bury-Qu^ens Park Rangers 1-0 ; Walsall-
Barnsley 3-1 ; Westbromwlch-Spennymoo-
re 7-1 ; Notte Porest Sheffleld United 2-
4 ; Portsmouth-Tottenham 0-5 : Mlllwall-
Fulham 2-0 ; Everton-Bournemouth 5-0 ;
Chesterfleld-Arsenal 1-5 ; Cbester-Doncas-
ter 4-0 ; Sheffleld Wednesday-Port Wale
2-0 ; Lutton-Blackpool 3-3; Preston North
End-Nexcastle 2-0 ; Blackburn-Accrlngton
2-2 ; Westham United-Bolton Wanderers
0-0 ; Aston VlUa-Burnley 2-3 ; Chelsea-
Leeds United 4-0 ; Dartford-Darlington 0-
1 ; Wrexham-Manchester City 1-3 ; Sout-
hampton-Sunderland 2-3 ; Bradfard Clty-
York 2-2 ; Swansea-Carllsle 1-0 ; Bristol
Revers-Lelcester 2-5 ; Norwich-Llverpool
3-0 ; Coventry-Charton Athletic 2-0 ;
Stoke Clty-Birmlngham 4-1 ; Exeter-Old-
ham 3-0.

EN BELGIQUE
Championnat : P. C. Turnhout-S. C.

Anderlecht 1-1 : Liersche S. K.-Unlon St.
Glllolse 2-1 ; Whlte Star-Beerschot A. C.
2-7 ; Darlng Bruxelles-R. C. Mallnes 4-1 ;
Antwerp F. C.-Lyra T. S. V. 4-0 ; Stan-
dard C. L.-La Gantoise 1-0 ; F. C. Mali-
nes-F. C. Brugeols 3-0.

EN ALLEMAGNE
Championnat : F. C. Pirmasens-Kin-

tracht Francfort 1-3 ; Klckers Offenbach-
Borussla 3-0 ; F. S. V. Francfort-Worma-
tla Worms 3-2 ; V. t. L. Neckarau-F. C.
Pforzhelm 1-0 ; Karsruher F. V.-V. f . R.
Mannhelm 0-1 ; S. V. Waldhof-V. t. B.
Muhlbourg 5-0 ; Sfruttgarter Klckers-S. V.
Goepplngen 6-0 ; V. f. B. Stuttgart-Sp.
Fr. Stuttgart 5-2 ; Sp. Vg. Purth-V. f . B.
Ingolstadt 1-1.

EN FRANCE
Coupe de France : Ol. Marsellle-S. C.

Plves 1-1 ; R. C. Lens-R. C. Agde 5-0 ; R.
C. Arras-Ol. Dunkerque 0-1 ; S. O. Mont-
peUler-P. C. Sête 1-3 ; R. C. Roubalx-U.
S. Valenclennes 1-0 ; Red Star Parls-S.
M. Caen 3-1 ; O. G. C. Nlce-R. C. Stras-
bourg 0-0 ; A. S. Brest-F. C. Sochaux 0-3 ;
R. C. Calais-Stade Rennais 0-0 ; Antlbes
F. C.-Racing Club Paris 0-4 ; A. S. Can-
nes-C. S. Metz 3-1 ; F. C. Mulhouse-U. S.
Boulogne 5-6 ; Excelslor R. T.-Havre A.
C. 0-0 ; F. C. Rouen-Ol. Lillois 2-0 ; St.
Relms-A. S. St. Etienne 2-1 ; A. S. Troyes-
F. C. O. Charlevllle 1-8.

EN ITALIE
Championnat : Fiorentlna-Lucchese 2-2;

Bologna-Alessandria 4-0 ; Novara-Sam-
plerd arena 3-3 : Juventus-Bari 2-0 ; Ge-
nova-Torino 2-2 ; Milan-Lazlo 5-3 ; Trles-
tlna-Ambroslana 1-1 ; Roma-Napoll 1-0.

Le tennis de table
Au club de la Coudre

Jeudi soir s'est disputé dans les
locaux du C. T. T. la Coudre un
match comptant pour le championnat
suisse entre le C. T. T. le Landeron
et le C. T. T. la Coudre, clubs vedet-
tes de leur groupe et qui n'ont perdu
aucun match.

La Coudre a battu le Landeron par
le score éloquent de 9 à 0 ; cette
victoire, venant après celles qui ont
été remportées contre Cernier (9 à
1) et Cressier (9 à 1), place le C. T.
T. la Coudre en tête de groupe d'où
il sera di f f ic i le  de le déloger.

Tous les joueurs du C. T. T. la
Coudre sont à féliciter pour leur bel-
le victoire

A BALE, LE TEAM NATIONAL SUISSE
DE HOCKEY SUR GLACE

A BATTU LA FRANCE PAR 8 A 1

Une belle victoire de nos joueurs

( 2 - 0, 3-0, 3- -1)

Le match inter-nations Suisse-
France, joué dimanche après-midi à
Bâle , avait  attiré plus de 10,000 per-
sonnes. L'équipe de France fut  mal-
heureusement assez faible, et les
Suisses n'eurent en aucun moment
besoin de s'employer à fond. Nos
représentants se contentèrent de
faire du beau jeu , ce qui eut don
d'emballer un public très sportif.

Suisse : Hirtz; Badrutt , F. Geromi-
ni ; Ire ligne : Bibi Torriani , Hans
Cattini , Pic Cattini ; 2me ligne : Ch.
Kessler, Lohrer, Hans Kessler.

France : Paccard ; Lorin , Lacar-
rière ; Ire ligne ; Boyard , Demeze-
rez, Renault ; 2me ligne : Rovoyaz,
Hassler, Eté.

Au cours du premier tiers-temps,
la Suisse se porte à l'attaque, et un
premier tir de Cattini va à côté du but .
Sur une contre-attaque des « ni », le
palet fait ricochet sur un montant du
but  ; Torriani s'en empare et mar-
que le premier but . Les Français se
contentent de tirer au but de loin ,
et Hirtz peut arrêter ces shots quel-
quefois dangereux. Cattini I part
seul , aidé par ses compatriotes de
Davos et il marque le deuxième but.

Dans le second tiers-temps, les
Français essaient de compenser leur
manque de technique par une cer-
taine dureté mais l'arbitre, M. Hug

de Zurich , sévit sans pitié. Une pre-
mière attaque suisse est arrêtée du
bout du pied par Paccard, qui laisse
passer plus tard sous son pied le
« puck » tiré de loin par Lohrer. Les
Suisses s'animent  alors, et dominent
Les Français ne procèdent que par
échappées. Cattini I passe la défense
française en « dribblings » impres-
sionnants, et marque un but superbe.
Pic Cattini s'empare d'un « puck »
considéré comme perdu par la dé-
fense française ; il le passe à Tor-
riani qui marque le troisième but.

A la dernière reprise, les Français
réagissent, mais ils ont bien mal
choisi leur moment, car les Suisses
sont maintenant  complètement dé-
chaînés. Hirtz devra à un moment
d'inattention de laisser passer sous
son pied un tir pourtant bien inoffen-
sif de Boyard. Un « bully » contre
la France provoque une situation
dangereuse, mais le tir de Torriani
se perd dans le public. Sur une passe
de Torriani , le « puck » est mal ren-
voyé, et le même joueur marque d'un
fort shot le but égalisateur de ce
tiers temps. Paccard laisse passer
un tir de Torriani et la Suisse mène
à nouveau par 2 à 1. A la fin de la
partie , Hans Kessler pourra encore
marquer le dernier but de la partie,

M. P.

Des patinoires aux champs de ski
Le hockey sur glace

Le championnat suisse : La deu-
xième équipe du Zurcher S. C. s'est
qualifiée pour la demi-finale contre
Davos II, en battant le H. C. Kûss-
nacht par 11 buts à 1. C'est à Cham-
péry que se jouera la demi-finale ro-
mande.

Le championnat romand (série B) :
Champéry H. C. bat Université Lau-
sanne H. C, 1 à 0 (1-0, 0-0, 0-0) ;
Université Lausanne bat Star Lau-
sanne, 3 à 2 (2-0, 0-1, 1-1) ; Champé-
ry bat Star Lausanne, 5 à 1 (1-0,
4-0, 0-1). Champéry H. C. est donc
champion romand de série B.

Les matches amicaux : A Chamo-
nix, samedi, Château d'Oex a battu
Chamonix, 5 à 2 ; à Château d'Oex,
dimanche, G. G. Berne a été battu
par H. C. Château d'Oex, 5 à 1 ; à
Villars, le H. C. Villars a battu Lé-
mania Lausanne, 9 à 1.

Le ski
Les courses du Lauberhorn
à Wengen

La première épreuve comptant
pour le classement combiné du Lau-
berhorn, la course de descente, a été
disputée samedi par un temps su-
perbe, sur une piste en bon état.

Résultats : Juniors : 1. Otto von
Allmen, Wengen, 4 min. 8,4 sec. ; 2.
Fréd. Telli , Davos, 4 min. 18,4 sec.
Seniors : 1. Heinz von Allmen , Wen-
gen, 3 min. 55,6 sec, record ; 2.
Walch, Autrich e, 4 min. 2 sec. ; 3.
Zingerlé, Autriche, 4 min. 4,8 sec. ;
4. Hans Schlunegger, Wengen, 4 min.
5 sec. ; 5. Glatthard, Scheidegg, 4 min.
10,2 sec. ; 6. Allais, Megève, 4 min.
12,8 sec

L'épreuve de slalom s'est disputée
dimanche sur une pite très dure et
par un temps magnifique. Le par-
cours qui comportait 19 portes s'a-
véra fort difficile. Le vainqueur de
la descente, Heinz von Allmen , s'est
vu pénalisé de six secondes dans la
première manche.

Résultats : Juniors ; 1. Arnold Lii-
di, Gstaad , 151,4 ; 2. Otto von Allmen
(Wengen), 159,8. Seniors : 1. Walch
(Autriche) , 66,6 (meilleur temps de
la journée) et 68, total 134,6 ; 2.
Hans Schlunegger (Wengen), 69 sec
et 74 sec, total 139,4 ; 3. Heinz von
Allmen (Wengen), 68,6 et 66,6 (équi-
valant au meilleur temps), plus 6 sec
de pénalisation , total 141,2.

Les courses f éminines inter-
nationales de Grindelwald

La première journée des courses
féminines internationales à Grindel-
wald a connu le grand succès. Samedi
s'est courue l'épreuve de descente
sur le petit parcours du Tschuggen
d'une longueur de 3 km. 800, avec
800 mètres de dénivellation.

1. Christel Cranz (Allemagne), 4
min . 40 sec. ; 2. Erna Steuri (Grin-
delwald), 5 min. 1 sec; 3. Nini von
Arx-Zogg (Arosa), 5 min. 5 sec; 4.
Loulou Boulaz (Genève), 5 min. 11
sec

L'épreuve de slalom s'est courue
dimanche par un temps fort beau et
sur une piste en excellent état II y
avait 120 mètres de dénivellation et
20 portes, dont trois extrêmement dif-
ficiles, destinée à départager les con-
currentes pour la première place.
Résultats : 1. Christel Cranz (Alle-
magne) , total 90 sec; 2. Nini von
Arx-Zogg, total 98,4 ; 3. Erna Steu-
ri, total 102.7 ; 4. Loulou Boulaz (Ge-
nève), 54,8 et 54,5, total 109,3.

Classement combiné : 1. Christel
Cranz, 0 p. ; 2. Nini von Arx-Zogg,
14,8 p. ;  3. Erna Steuri , 15,64 p. ; 4.
Loulou Boulaz, 23,45 p. ; au neuviè-
me rang, Manon Hirschy, de la
Chaux-de-Fonds, 55,72 p.

Les courses du Righi
Voici les résultats de ces courses

qui ont mis trois Neuchâtelois en
vedette : Course de fond : Juniors
(8 km.) : 1. Willy Freiburghaus (la
Chaux-de-Fonds), 39 min. 30 sec. Se-
niors I (15 km.) : 1. Albert Frei-
burghaus (la Chaux-de-Fonds), 104
min . 03 ; 2. Alfred Limmacher (Lu-
cerne), 104 min . 35. Seniors II : Adi
Gamma (Andermatt) , 107 min. 51 ;
2. Adrien Portmann (la Chaux-de-
Fonds), 108 min. 01.

Concours de saut : 1. Léo Kaehlin
(Einsielden), 320 pts (34, 38 et
40 m. 50) ; 2. Anton Birrer (Krienz)
312 pts (38, 38 et 40 m. 50). Se-
niors I : 1. Walter Kuster (Engel-
berg), 326 pts (37,5, 40,5 et 41 m.) ;
2. Ernest Berger (Zurich), 258,7 pts
(36. 39 et 38 m.). Seniors II : 1. Ali
Gamma, 323 pts (37, 41 et 42,5 m.) ;
2. Heinrich Muggli, 312,7 pts (36,
40,5 et 41 m. 50).

Classement combiné : 1. A. Gam-
ma. 1348,4 pts ; 2. Berger (Zurich),
1287,4 pts.

Lire la suite
en cinquième page

Une belle phalange d'athlètes australiens

En Australie, les sportifs aiment à organiser des courses dans des
barques légères qu 'ils condirsent  sur la crêle des values. Avant  la course,

les équipages défilent en bon ordre sur la plage.
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LES SPORTS
(Suite de la quatrième page)

Le championnat de ski
des Diablerets

Samedi matin s'est courue l'épreu-
ve de fond du championnat des Dia-
blerets, Le temps était ma gnif ique ;
la neige poudreuse et glissante à sou-
ha it. Les seniors ef fec tua ien t  18 km,
et les juniors 8 km. Le départ et l'ar-
rivée avaient lieu à la patinoire.

Résultats. — Seniors ; 1. Victor
Borghi (Diablerets), 1 h. 22 min.
29 sec. ; 2. Paul Oguey (Les Mosses),
1 h. 28 min . 27 sec. ; 3. Albert Reber
(Diablerets), 1 h. 31 min.  58 sec.

Ju niors : 1. Jean-Pierre Tille (Ley-
sin ) , 56 min. 32 sec. ; 2. Alfred Vur-
lod (Dia bleret s) , 59 min . 51 sec.

Descente (3 km . 500 et 600 m. de
dénivellation) : Seniors : 1. Walther
Ludi, Gstaad , 3 min . 46 sec. ; 2. An-
dré Reber, Diablerets, 3 min. 53,6
sec. ; 3. Victor Borghi , 3 mi n . 54 sec ,

Ju niors : Daniel Girardet , les
Avants , 4 min. 05 sec.

Saut : Juniors : 1. François Isabel
(Villars) , 290,5 pts (37, 35, 38 m.) ;
2. Gaduss (Arosa), 249 pts ( 43, 43,
41 m.) ; 3. Dormond Jean (Vi l la rs ) ,
240,7 p. <38, 38, 39 m.).

Seniors : 1. Ruchet  Henri (Villars),
318 pts (44, 45, 47 m.) ; 2. Wehren
André (Leysin), 277,5 pts (38, 40, 40
m.) ; 3. Oguet Robert (Leysin),
273,7 pts (41, 41, 41 m.) ; 4. Chable
Jean-Louis (Villars), 260,7 pts (37,
39. 37 m.).

Slalom : Juniors : Daniel Girardet,
160,8 sec. ; 2. J.-P. Ti lle , 168,4 sec.

Seniors : 1. Ludi Walther, 154,4
sec. ; 2. Oguey Rober t, 154,6 sec. ; 3.
André Reber, 158,8 ; 4. Paul Oguet,
162,8 sec.

Classement combiné des quatre
épreuves : 1. Victor Borghi, gagnant
le challenge pour la première an-
née, 171,01 pts ; 2. Robert Oguey
(Leysin ), 214,02 pts ; 3. Ludi Walter
(Gstaad ) , 222,88 pts ; 4. Reber Al-
bert (Diablerets ) , 226,87 pts.

Les concours de Saint-Moritz
L'épreuve de descente des courses

de janvier du Ski-club Alpina de
Saint-Moritz, disputée sur un par-
cours de 3 k m. 600, avec une déni-
vellation de 735 mètres, a vu la belle
victoire du j eune  espoir local Max
Robbi, qui a battu de justesse le
champion du monde Rodolphe Ro-
minger.

Voici les résultats : Dames : 1. El-
vira Osirnig (Saint-Moritz), 3 m. 13.2
sec. Seniors : 1. Max Robbi (Saint-
Moritz), 2 min. 31 sec. ; 2. Rodolphe
Rominger (Saint-Morilz), 2 min . 31,2
sec; 3. Arnold Vultier (Sainte-Croix),
2 min. 34 sec. Willy Bernath, de la
Chaux-de-Fonds, s'est classé neuviè-
me en 2 min. 45,8 sec

Le concours de slalom a donné l es
résultats suivants : Dames : 1. Elvira
Osirnig (Saint-Moritz), 104,3 sec —
Seniors : 1. ex-aequo Willy Bernath
(la Chaux-de-Fonds) et Rodolphe Ro-
minger (Saint-Moritz), 90,6 sec. ; 3.
Vetter (Allemagne ) , 92,4 sec.

Concours de saut:  Seniors : 1. Mar-
cel Reymond , Sainte-Croix, 337 (60,
58, 50-et 65) ; 2. R. Buh ler , Sainte-
Croix, 335,90 (57, 61 et 65 m.) ; 3.
H. Aimer, Grindelwald, 318,90 (59,
59 et 65 m.).

Combiné, course de fond et saut :
1. W. Bernath, la Chaux-de-Fonds,
89,10 ; 2. Hammerschmied, Autriche,
96,16 ; 3. E. Soguel, la Chaux-de-
Fon ds, 105,05.

Classement combiné quatre épreu-
ves : Seniors : 1. W. Bernath, la
Chaux-de-Fonds, 94.58 ; 2. Hammer-
schmied, Autriche, 129,72.
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La Maison du Trousseau
VOIR NOS VITRINES
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CRéDIT FONCIER NEUCHâTELOIS
Fondé en 1863

PRÊTS HYPOTHECAIRES
aux meilleures conditions

A l'occasion des remplois de fin d'année ,
nous recommandons :

NOS BONS DE DEPOT
intérêt 3_ 1,;2 °/0
â 3 et 5 ans  et

NOS LIVRETS Û'EPARGNE
intérêt 2 3/4 °/o

Nous rappelons que les dépôts d'épargne sont
exonérés de tout  droi t  de t imbre

Agences dans les pr inc ipa les  locali tés du canton.
Discrét ion absolue. LA DIRECTION.

Le général Franco
a fait d'importantes

déclarations
(Suite de la première page)

Nous prendrons la capitale, nous
ne la détruirons pas. Les événements
qui suivront et desquels vous com-
prendrez que je . ne puisse parler,
vous édifieront.

n En passant, notez que dans l'his-
toire du monde, c'est la première
fois qu 'un assaillant a désigné un
quartier réservé pour isoler les non
combattants. Il n'est jamais tombé
une bombe dans ce quartier. »

A propos des exécutions de pri-
sonniers, le général renouvelle que,
sauf les chefs et les assassins avérés,
tous les prisonniers et les déserteurs
ont la vie sauve.

« Nous gagnerons la guerre
mais nous ne fixons pas

de date »

« Nous gagnerons la guerre mili-
tairement, continue le chef des in-
surgés. Je ne vous dis pas qu 'elle
sera gagnée dans une semaine ou
dans six mois, je vous dis qu'elle
sera totalement gagnée/ et sur tous
les territoires. ¦»

A nue question de renvoyé spécial
de l'agence Havas, sur ce que sera
la nouvelle Espagne, le général
Franco répond en af f i rmant  à nou-
veau des idées d'ordre social que
nos lecteurs connaissent déjà.

La non-intervention
I.e texte de la note française

PARIS, 18 (Havas). — Le ministre
des affaires étrangères communique
dimanche soir le texte de la note
remise le 13 janvier à sir George
Clark , ambassadeur d'Angleterre à
Paris, en réponse à la communication
faite par celui-ci le 10 janvier, au
sujet de l'interdiction des départs de
volontaires pour l'Espagne.

M. Yvon Delbos, ministre des af-
faires étrangères, déclare notam-
ment :

« Je suis donc heureux de vous
confirmer que le gouvernement de
la république française a décidé de
demander au Parlement les pouvoirs
qui lui permettront de prendre tou-
tes les mesures qui pourraient ' lui
paraître nécessaires pour empêcher
les enrôlements et le recrutement à
destination de l'Espagne. Le gouver-
nement sera des lors prêt pour sa
part à appliquer ces mesures sans
autre délai , à la condition que les
autres gouvernements intéressés
prennent , de leur côté, les mêmes en-
gagements qui devront être appli-
qués simultanément. »

ECOLE DE PIANO
AD. VEUVE

Assistante : Mlle L. PÉCAUT, diplôme de virtuosité
13, rue Pourtalès - Tél. 52.551

Prix des leçons (une heure par semaine) :
Fr. 3.— degré élémentaire Fr. 5.— degré moyen

F. 6.— degré supérieur
Auditions d'élèves - Certificats - Diplômes
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Vers des négociations
financières

anglo-américaines
LONDRES, 17 (Havas). — Sir Otto

Niemeyer, l'un des directeurs de la
Banque d'Angleterre, vient de quit-
ter Londres pour les Etats-Unis, où
il arrivera au début de la semaine
prochaine. Cette nouvelle est rappro-
chée à Londres de la présence pro-
chaine à Washington de M. Runci-
man , ministre du commerce, qui doit
débarquer lundi à New-York.

Sir Otto Niemeyer est un spécialis-
te dans les question s de monnaie et
de change et l'on considère qu'il trai-
tera surtout avec ses collègues amé-
ricains du fonctionnement de l'accord
monétaire tripartite.

One extension
de la collaboration monétaire

entre les pays démocrati ques
LONDRES, 17 (Havas). — Le voya-'

ge aux Etals-Unis de sir OUo Nie-
meyer, coïncidant avec celui de M.
Runciman , est un signe d'une exten-
sion éventuelle de la collaboration
monétaire des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne et de la France.

La Grande-Bretagn e, l'Amérique et
la France, outre qu 'elles sont les
trois plus grandes puissances démo-
cratiques sont aussi les trois plus
puissants Etats du monde du point
de vue économique. Si elles peuvent
se mettre d'accord pour réduire les
barrières douanières, on pourrait en
attendre des résultats bien au delà
de leurs frontières.

Le budget militaire
de PU. R. S. S.

s'accroîi considérablement
MOSCOU, 17. — Le budget mili-

taire de l'U. R. S. S. pour 1937 s'é-
lève à 20 milliards 102 millions de
roubles contre 14 milliards 900 mil-
lions de roubles en 1930, soit une
augmentation de près d'un cinquiè-
me de l'ensemble du budget de l'U-
nion soviétique. Le budget .de l'ins-
truction publi que pour cette année
se monte à 18 milliards 500 millions
de roubles contre 13 milliards 900
millions en 1936.

Le triste sort
des ouvriers en U. R. S. S

MOSCOU, 17. — Par suite du man-
que de logements et des mauvais' sa-
laires, plus de douze mille ouvriers
des fabriques d'automobiles Molo-
tov, à Gorki (Nichnipovgar od), ont
quitté celles-ci au cours des onze der-
niers mois de l'année 1936.

Le journal . «Sa Industrialisazija >,
qui donne cette nouvelle, ajoute que
pour la même raison , 233,000 ou-
vriers ont quitté les puits de char-
bon du bassin du Donetz . Ils ont été
remplacés par 321,000 nouveaux ou-
vriers.

VIENNE, 17. — Une dépêche de
Graz annonce la fondation de la so-
ciété populaire des marches de l'est.
Parmi les membres de cette société
figurent des hommes de la Heimwehr
de Styrie dont les sentiments natio-
nalisées ne sont pas douteux.

La nouvelle société entend donner
une organisation à ceux qui affir-
ment des sentiments nationalistes
très nettement marqués. Les statuts
de la société qui ont été soumis à la_
chancellerie fédérale stipulent que*
l'espri t qui doit y régner doit s'ins-
pirer de la communauté de la race
allemande.

La société est' antilégitimiste et a
une base strictement aryenne. Des
sections doivent être créées dans la
plupart des provinces autrichiennes.
La création de cette société a produit
une vive sensation dans tous les mi-
lieux.

La Heimwehr réapparaît
en Autriche comme

organisation camouflée

LONDRES, 17. — Le programme
des cérémonies du couronnement du
roi George VI a été publié. Les dé-
putations et délégations arriveront
le 10 mai et un banquet sera offert
en leur honneur . Le couronnement
aura lieu le 12 mai . Ce jour-là , le roi
adressera un message à son peuple.
Le 15 mai aura lieu la réception et
le départ des députations et hôtes
étrangers. Le 20 mai , le roi passera
la flotte en revue. Une revue de
troupes aura lieu le 9 ju in , anniver-
saire du roi. Les mes de Londres
resteront pavoisées et décorées du 10
au 27 mai . Les représentants de tous
les chefs d'Etat du monde entier se-
ront présents aux fêtes du couron-
nement.

-̂ Le programme des
cérémonies du couronnement

de George VI

Bourse de Genève, 16 janv.
Les cnt llres seuls majq ueiii  ie.~ un» tal t f -
m m prix moyen en t r e  rit l ie  et demande

d = demande o == of f re
ACTIONS | uauwiiuii i

B«nq. N«t Sulssi -.- 4 VU*H* 1827 —•—
Crédit Suisse. 660.— 3 'm Rente tuisst — .—
Soc de banqu e i 696.— 3°i« Oillere 99.75 m
lion. et. Genè»e B — .- 13 >/> Ch. léd. A.H 102.35
franco-Suls. élec - -  4 °* Féd. 18311 —
«m. Eur. sec. prtv 491.50 iliem. Fco Suiss, 510.—
f/otor Columbus 328.50 3% Jougne Eclu tB6.60 m
Hiipano »m*r. t 327.50 3 Vi '/o Jura Slm 101.70
ItaL-Jlrgeflt. t lec 247.— 3 "n Gen. < loti 128.—
«oyal Dutch . . 979.— 4°/o Gène». 1898 —.—
Indu», geneï. lia 460 — 3 "le Mb. 1903 —.—
Gu Marseille . 237.50 m 7 "A Belge. . . —.—
^auK l yon. raplt 350.— 4°/» Lausanne. — .—
Mines Bor. ordln 550.— i"it Bolivie Ray 255.—
lotis charbonna 302 — Danube Save . . 65.50
î'itail 21.50 5"/o Ch. F ranc.3»1052.— m
«cetlê 1132.50 7 "o Ch. I. Maroi 1090.—
Caoutchouc S. fin 4S .R5 6 "/» Par.-Odéani — .—
¦Ilumct su( !rt. B 23.25 à «/o Argent, céii — .—

3r. I. d'Eg. 190:- 275.—
dlspenoboniB "/ ' 321.—
I '/» lotis r. bon —.—

Bourse toujours trè3 active mais plus
lrrégulléro comme tendance. Vingt-huit
actions en hausse, 21 en baisse et 18 sans
changement. Columbus monte de 2 fr. A
330 mais les autres argentines restent sur
place. Industrielles suisses moins fermes.
Lonza 135 (—6). Nestlé 1130 (—14). Alu-
minium 2735 (—5). Brown Boverl 235
(—10). Sécheron 120. Physique 131 (+2).
Canadlan Pacific 69 y ,  ( + %) .  Baltimore
100 (+3). American ord. a toujours un
gros marché.

Le rendement des droits
de timbre fédéraux

Pendant le quatrième trimestre de
l'année écoulée, le rendement brut des
droits de timbre fédéraux s'est élevé à
16,75 millions de francs , contre 12 mil-
lions pour la période correspondante de
l'année précédente. Dans ce chiffre, 6,62
millions de francs représentent les droits
sur les obligations, 5 millions les droits
sur les coupons et 4,9 millions l'aug-
mentation appliquée conformément au
programme financier de 1936.

Pour l'année entière, le rendement
brut des droits de timbre fédéraux s'élè-
vo à 60,64 millions de francs, contre 54
millions pour l'année 1935. Un cinquiè-
me de ce montant revient aux cantons,
de sorte que la part de la Confédération
est de 48 millions de francs en chiffre
rond, ce qui correspond, à peu de chose
près, à la somme Inscrite au budget.

Banque commerciale de Soleure
Ije bénéfice net de 1936 atteint 225,317

francs (212 ,142). Le solde disponible s'é-
lève & 237,290 fr . (230 ,009). On propose
de répartir un dividende de 5 % , com-
me précédemment.

Banque Fédérale S. A.
Le bénéfice net de 1936, y compris le

report de l'exercice précédent, s'élève à
2 ,252 ,865 fr.

On propose de répartir le bénéfice com-
me suit, après avoir opéré une réduction
du capital : Dividende de 4 % (l'année
précéden te 0) sur le capital-actions de
33 millions, soit 1,320,000 fr.; amortisse-
ments de 1521 actions : 228,150 fr . ¦ Re-
port à compte nouveau 704,715 fr .

Banque cantonale de Zoug
L'exercice 1936 accuse un bénéfice brut

de 947,935 fr. (1935 : 830,457 fr.). Le bé-
néfice net est de 362,119 fr. (321,868).
Le montant disponible, y compris le re-
port de l'exercice précédent se monte à
383.807 fr . (344 ,788). On propose de ré-
par tir cette somme comme suit, confor-
mément aux prescriptions légales : verse-
ment au fonds de réserve 18.100 , fr.
(16,100); paiement d'un dividende net de
5 'A % (5 'A % brut) au capital actions
de 5 millions de francs : 292 ,600 fr. (275
mille); attribution extraordinaire au can-
ton 34,080 fr. (20 ,000); assignations di-
verses 15,520 fr. (12.000); report à nou-
veau 23,507 fr. (21.688).

Dollnr-or et fonds de stabilisation
On mande de Washington que la com-

mission monétaire du Sénat américain
a approuvé à l'unanimité le projet de
loi prorogeant le pouvoir accordé au
président de modifier la teneur or du
dollar et prorogeant le fonds de stabi-
lisation du trésor Jusqu 'au 30 Juin 1939.

Le Sénat a approuvé et envoyé à la
Chambre une résolution prorogeant les
pouvoirs de prestation de capitaux de la
« Reconstruction Finance Corporation »
Jusqu 'au 30 Juin 1939.

Nouvelle s économiques et financières

Un incendie éclate
dans un train chinois

faisant cent morts
CHANGHAI, 17 (D. N. B.) — Un

incendie a éclaté dans un train de
la ligne de Canton près de Kowloon.
On compte plus de cent morts et bles-
sés. Les dégâts matériels sont évalués
à plusieurs centaines de milliers de
dollars. La catastrophe est due  à la
combustion spontanée d'un charge-
ment d'acide sulfuriquc. Trois vagons
bondés de voyageurs ont été entière-
ment détruits par le feu. '

Le frère de Roger Salengro
élu député de Lille

LILLE, 18 (Havas) . — Dimanche a
eu lieu à Lille une élection législati-
ve pour pourvoir au remplacement de
M. Roger Salengro, ministre de l'in-
térieur , décédé. C'est son frère, M,
Henri Salengro, soc. S.F.LO.y qui a été
élu par 9888 voix contre 1930 à' M.
Ghys, républicain national , et 1841 à
M. Manguine . communiste.

Vers Ba construction
d'un nouveau Panama ?

WASHINGTON , 17 (Havas). — Le
sén a teur Walsh du Massachusetts et
le député Vinson , de Géorgie, tous
deux démocrates, ont annoncé qu 'ils
présenteront incessamment devant le
Sénat et devant le Congrès , un projet
de loi demandant les autorisations de
commencer le percement du canal du
Nicaragua qui reliera la mer des An-
tilles à l'Océan Pacifique, M. Walsh
a ajoulé : Les plans complets sont
terminés. Le canal aura 277 km. de
long et le coût de son établissement
sera de 722 millions de dollars.

COURS DES CHANGES
du 16 janvier 1937, à 12 h.

Urmann, ,)ttr p

Paris 20.30 20.37
Londres 21.375 21.395
New-York .... 4.34 4.3(i
Bruxe lles 73.35 73.55
Mi lan 22.85 23.05

> lires tour. 21.5(1
Ber l in  174.90 175.30

> Hegistermk —.— 90.—
Madrid  —.— — .—Amsterdam ... 238.30 238.55
Pra gue 15.15 15.30
Stockho lm . . . .  110.10 110.40
Buenos-Avres  D 131.— 134. —
M o n t r é a l 4.345 4.SG5
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Communiqués j {\
Après le succès du t

concours de la Loterie

La date du tirage
de la deuxième tranche

est fixée
Le comité de la Loterie Neuchâtelqlse

nous écrit :
On s'attendait à un succès : Ce fut

mieux 1 une réussite complète , un élan
d'enthousiasme tel , qu'aujourd'hui enco-
re, aucun chiffre ne peut être articulé,
étant donné l'avalanche de réponses par-
venues au secrétariat.

Toutefois, devant la vente accélérée et
l'absorption rapide des billets de la se-
conde tranche, le bureau de la commis-
sion de la Loterie ne pouvait rester Inac-
tif. Il s'est réuni et 11 a décidé de fixer
au vendredi 12 mars le tirage de la
deuxième tranche.

Ainsi le public constate-t-il que les
prévisions optimistes de la Commission
se sont réalisées. Ayant lancé une tran-
che de 100,000 billets au lieu de 200,000,
ayant innové largement par le moyen
du concours de la Loterie et du deml-
billet à Fr. 5 — , la Loterie Neuchâtelol-
se a acquis une impulsion nouvelle et
réjouissante. Elle est repartie allègre-
ment vers un tirage qui se fera quel-
ques mois plus tôt qu'on ne supposait.
Et sans doute les derniers billets seront-
Ils enlevés bien avant le 12 mars. Car
aussi bien dans le canton qu'au de-
hors, on connaît la répartition des lots,
proportionnellement la plus avantageuse
de toutes et la destination philanthro-
pique , des fonds recueillis et qui sont
destinés uniquement à des fins de bien-
faisance et d'utilité publique.

La date du vendredi 12 mars verra
donc le tirage de la seconde tranche.
12 mars... A quelques semaines seulement
de fin Janvier 1 Ce renseignement sera
précieux à tous ceux qui choisissent leur
moment pour tenter la chance et qui
savent que même pour rattraper dame
Fortune 11 faut partir à temps.

De prochains renseignements seront
donnés sous peu touchant le magnifi-
que succès du concours de la Loterie.

Conférences Alfred Lombard
Dans ces deux conférences de la Socié-

té académique neuchâteloise, qui seront
Illustrées d'une soixantaine de projec-
tions, M. A. Lombard, dont on connaît
la compétence soit comme historien de la
littérature, soit comme un connaisseur
des oeuvres d'art, présentera les princi-
paux aspects des grandes transforma-
tions qui ont si profondément modifié,
depuis l'ère mussolinlenne, les quartiers
monumentaux de l'ancienne Rome et qui,
tout en les modernisant hardiment, y
ont fait surgir tant de restes magnifiques
de l'antiquité.

Ces changements posent d'une façon
actuelle la question si discutée des res-
taurations archéologiques, et l'éternel pro-
blème de l'adaptation du passé au pré-
sent. Une promenade dans Rome et dans
le passé de Rome nous fait connaître ce
que sont devenus à travers les siècles ces
monuments fameux , et en même temps
l'idée qu 'on s'en est faite , comment Ils
ont été vus par les artistes qui s'en sont
inspirés, par les peintres de ruines d'ail-
leurs si différents les uns des autres,
Claude Lorrain , Piranesl , Hubert Robert.

Ainsi la destinée des ruines intéresse
sans doute l'archéologie, et aussi l'ur-
banisme, et en même temps elle fournit
aux arts et aux lettres un de leurs grands
thèmes d'inspiration . Ces questions se
présentent dans tous les lieux où exis-
tent des souvenirs du passé, mais, avec
plus d'évidence que partout ailleurs, à
Rome, dans cette ville qui offre plus que
toute autre le snectacle de la continuité
dans la grandeur.
3 i ïounj; Sprinters- «¦

" CliiiiiV-"de-Fonds
(c) C'est ce soir que le match revanche
Chaux-de-Fonds - Young Sprinters se
jouera % Monruz. La première rencontre
était restée nulle. 4 à 4, mais les locaux
étaient Incomplets ; aussi peut-on espé-
rer une victoire de Justesse avec le team:
Greter ; Barbezat . Mathys ; Vullliomenet
I, Kttnzl, Wuilliomenet II ; Helnlger,
Grosjean, Clerc.
rsYr/ss/rs/yss/yy/^^^^

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du lou rnu i  > L,9 Radio »)
SCTTTEXS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, orch. Bob Engel. 13.30, disques.
16.29 , l'heure. 16.30, chant. 18 h., pour
Madame. 18 30, espéranto. 18.35, les
échecs. 18.50, cours d'initiation musicale.
19.15, micro-magazine. 19.50, lnform. 20
h., musique ancienne. 20.20, causerie sur
les fleurs étranges. 20.40, récital de chant.
21.05, les travaux de la S. d. N. 21.30,
quatuor de saxophone. 22 h., pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 15.45 (Cassel), conc. va-
rié. 23.15 (Francfort), danse. 24 h . (Stutt-
gart), concert.

BEROMUN STER : 12 h., concert. 16 h.,
pour Madame. 16.30, chant. 17 h., orch.
symphon. 18.30, causerie sur la Hollande.
19.01, chants et marches. 19.40, causerie
sur l'hindouisme. 20.15, conc. symphon.
21.15, causerie sur l'Esthonle. 21.40, chan-
sons. 22 h., pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 10.45 (Nice) ,  concert.
13.30 (Vienne), conc. Richard Strauss. 14
h., chant. 23 15 (Francfort), danse.

MONTK-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. Bob Engel. 16.30, chant. 19.30, dis-
ques. 20 h., jeu radiophon. 21.30, retr.
d'une station suisse. 22.01, pour les Suis-
ses & l'étranger.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchfitel) : 11.45 (Montpellier), orch. de
la station. 13 h. (Lille), orchestre. 15.30
(Paris Colonial), chansons corses. 16 U-,
chant et piano. 17 h. (Nantes), musique
de chambre. 18 30 (Toulouse), musique
de chambre. 20.40 (Turin),  conc. d'orch.
et vocal , soliste Tito Schipa. 21.40 (Lyon),
ensemble vocal et d'orch.

RADIO-PARIS : . 12 h. et 13.15, conc.
Poulet . 17 h., orchestre. 21.45, concert.

PARIS P. T. T. : 17 h., orgue. 21 h.,
quatuor à cordes. 21.30, « Othello », drame
de Shakespeare.

STRASROrRG : 18.30, piano.
Y1ENNIJ : 19.25, « L'or du Rhin », opé-

ra de Warrner.
BUDAPEST : 20.10, conc. philharmoni-

que.
MILAN : 20.40, conc. vocal et d'orches-

tre.
KfENIGSWUSTERHAUSEN : 21 h., mu-

sinne de chambre.
BRATISLAVA : 2J h., conc. par la

Philharmonie slovnque.
TOIiLOI'SE PYR. : 21.30 , orch . natio-

nal et chreurs.
DROITWICII • 21.30, piano. 23 h., mu-

sicuic de chambre.
HOME : 21.50. violoncelle.
VARSOVIE • 22 h., conc. symphon.
POSTE PARISIEN : 23.05, musique de

chambre
BRUXELLES : 21 h., « Le danseur In-

connu », rie Tristan Bernard.

De rnières dépêches de la nuit et du matin

Armée du Salut (Ecluse 20)
MARDI 19 JANVIER , à 20 heures

Grande soirée anniversaire
présidée par

LES COLONELS HAUSWIRTH
INVITATION CORDIALE A TOUS

; 'JSflKiswa af T

L'EX - KAISER EST
SOUFFRANT

LONDRES, 17. — On télégraphie
de Doorn que l'ex-kaiser souffre d'un
refroidissement qui l'oblige à garder
la chambre.

L'ordre du jour de la
96rae session de la S. d. N
GEN ÈVE, 17. — A l'ordre du j our

de la 96me session ord inaire  du con-
seil de la S.d.N., qui s'ou vrira le
21 courant sous la présidence de M.
Welli ngton Koo (Chine ) , fi guren t la
question du Sandjak d'Alexandret te ,
celle de Dan lzig, la nomination d'un
nou veau haut commissaire de la
S.d.N. à D a n t z ig, le ra pport sur l'en-
quête san i ta ire ef f ectuée en Espagne
par une mission d'experts médicaux
envoyés par la S.d.N., et la ques-
tion des « asiles > des ambassades à
Madrid.

i Par ce terme sont désignées les
;'personnés qui ont cherché refuge au-
¦près des ambassades ou légat ions de
Madrid.  L'ambassade du Chil i à elle

. seule con t i e n d r a i t  plus de 1000 de
! ces « asiles ».

SAINT -GALL, 17. — Franchissant
d'un bo n d puissant la gril le du parc
Pierre et Paul  de Saint-Gall, un bou-
quet in prit le lar ge, il y a hu i t  jours.
Peu après, on aperçut l' a ni mal sur
ter r i to i re  thurgovien. Des filet s de
pêcheurs f urent placés en cer tains
endroits et la chasse fu t  donnée.  Le
bou qu etin , t raqué v i n t  se j'eter dans
les fi lets et l'on parvint a i nsi à le
prendre v i v a n t . Il fu t  al ors transpor-
té da ns la réser ve de gi bi er de Pierre
et Paul d'où il s'était  échappé.

Un bouquetin aventureux

GENÈVE, 17. — Le « Journal des
Nations » publie une déclaration de
M. Carlo A Prato dans laquelle celui-
ci dit notamment : «J'ai été entendu
par la commission de recours du
Conseil d'Etat de la républi que et
canton de Genève. J'ai confirmé les
termes de mon recours ainsi que ma
lettre du 14 janvier 1937. J'ai quitté
le territoire de la Confédération
suisse dans le délai qui m'a été fixé

*par la police fédérale des étrangers
à Rerne , selon sa décision du 9 jan-
vier 1937. »

A Prato a quitté la Suisse

MORT DU ROMANCIE R
MICHEL CORDAY

Michel Corday vient de mourir à
Serbonnes (Yonne) , à l'âge de 67
ans.

Ancien secrétaire d 'Anatole Fran-
ce, Michel Corday a publié de nom-
breux romans, dont «Les embrasés» ,
une douloureuse histoire qui se pas-
se à Leysin . U était o f f i c i e r  de la
Légion d'honneur.

CHEZ LES GENS D 'ESPRIT
Le titre de la prochaine revue

de notre spirituel confrère Jean
Peitrequin , qui sera jouée en mars
an Théâtre Municipal de Lausanne ,
sera t Au pay s du fou-rire *. Un ti-
tre qui promet .-

Et qui tiendra.

La vie intellectuelle , , ,  ; , .-.,

Auis tardif
Le magasin GUYE - PRÊTRE
solde à tous les rayons des
art icle s 1res intéressants . Voir cha-

que jo ur  les petites annonces.

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : Samson.
Pnlnee : La vie future.
Thffitre : Le tournant dangereux.
Chez Bernard : Un mauvais garçon .

COURS DE CUISINE
A NEUCHATEL

par le professeur A. Jotterand,
de Lausanne

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

Bonnes leçons
de français

Fr. 1.50 l'heure. — Adresser
offres écrites à S. P. 768 au
bureau de la Feuille d'avis.



(Grand juge : lieutenant-colonel A. Etter)

Un sergent-fourrier
condamné

Le tribunal militaire s'est réuni ,
Jeudi dernier, en la salle des Etats,
au château de Neuchâtel.

Un jeune sergent-fourrier , nommé
G., de la Chaux-de-Fonds, devait ré-
pondre de nombreuses préventions.
Tout d'abord à des abus de confian-
ce au préjudice de deux soldats aux-
quels il avait emprunté de l'argent
Bans le rendre.

On lui reproche encore des escro-
queries et de la grivèlerie. Il a em-
prunté à deux curés 50 et 100 francs
en prétendant qu'il était en mission
militaire et qu'il devait s'occuper de
la question de la couverture-frontiè-
re. Dans un hôtel de la Chaux-de-
Fonds, il a séjourné sans payer ni
sa chambre ni sa pension.

De plus, alors qu'il était mobilisé,
il a fait plusieurs voyages en por-
tant l'uniforme et en profitant d'une
demi-taxe à laquelle il n'avait pas
droit. Se trouvant en terre bernoise,
il avait emprunté, toujours en pro-
fitant du port de l'uniforme, une
somme de 200 fr . à un papetier. Pou r
rendre cet argent, il partit pour Lyss,
et demanda à un fromager de cet en-
droit la même somme qu'il ne rendit
j amais.

Il est encore accusé de violation
des . devoirs du service, du fait qu'il
portait l'habillement militaire dont
la tenue n 'était pas d'ordonnance. En
outre, il était en possession d'un sa-
bre d'officier.

Par suite de ces multiples délits, le
tribunal a condamné le sergent-four-
rier fautif à neuf mois d'emprisonne-
ment dont à déduire trois mois de
préventive. C'est à Witz-wil qu'il de-
vra accomplir sa peine.

Après l'alarme d'octobre
Un landsturmien chaux-de-fonnier

S'était présenté à l'alarme d'octobre
dernier, puis avait faussé compagnie
à ses camarades. La gendarmerie
l'arrêta et il passa 21 jours à la Pro-
menade 20. Le tribunal militaire, vu
ses bons antécédents , l'a condamné à
un mois de prison dont à déduire la
préventive, mais avec sursis.

Au tribunal militaire
de la 2me division

Dans le canton de Berne,
la situation financière aussi

est obérée

LE FAIT DU JOUR

Le gouvernement se propose
de recourir à l'emprunt

Le conseil exécutif du canton de
Berne, dans le rapport qu'il pré-
sente au Grand Conseil au sujet de
l'émission d'emprunts pour les be-
soins budgétaires des années 1937
et 1938 et pour créer des occasions
de travail, dit notamment :

Il va de soi qu'il est impossible
de charger les années à venir de
déficits aussi lourds que dans le
passé et dans l'année 1937. Les
charges qu'imposent les secours aux
indigents et le chômage menacent
d' ef fondre r le budget et les charges
des chemins de f e r  obligent les au-
torités à engager des dépenses qui
à la longue ne seront plus suppor-
tables.

Le gouvernement bernois ne sau-
rait en aucun cas envisager — pas
plus^ 

d'ailleurs que le Grand Conseil
— f i n  déficit de huit millions et
demi de francs. C'est pour cela que
lé conseil exécutif devra dans le
courant de l'année présenter des
propositions conformes à la situa-
tion.
: Voici le tableau des paiements
basés sur les recettes ordinaires de
1937 : Défi cit du budge t de radmi-
nistration courante : 8,519,972 fr . ,
garantie d 'intérêt pour la ligne
Berne-Lœtschberg-Simp lon 1,197,965
francs, soit en tout 9 ,717,937 f r .

Il est donc urgent d obtenir l au-
torisation d'émettre un emprunt ; il
convient d'agir promp tement étant
donné la période incertaine actuelle
et- .'Ia possibilité , d' une aggravation
are. marché des capitaux. Si l'auto-
risation sollicitée venait à être re-
fusée,  H faudrait alors envisage r de
grosses réductions rie dénenses et
des augmentations d'impôts .

DANS LES CANTONS

Les socialistes vaudois
admettent, de justesse,

le principe de la défense
nationale

. LAUSANNE, 18. — Le parti socia-
liste vaudois a tenu ses assises can-
tonales dimanche à Lausanne. Le c*o-
mité central proposait de reconnaître
le principe de la défense nationale.
Après le rapport de M. Jeanneret-
Minkine, M. Paul Perrin , conseiller
national , et le président cantonal M.
Pierre Graber , défendirent cette pro-
position qui fut combattue particu-
lièrement par M. Gloor , conseiller
n ational .  La proposition reconnais-
sant le principe de la défense natio-
nale fut adoptée par 40 voix contre
36.

les président cantonal rapporta en-
suite sur les lignes directrices de l'U-
nion syndicale qu'il proposa d'adop-
ter sans réserve. M. Gloor s'y oppo-
sa mais elles furent votées par 51
voix contre 15.

Le congrès a enfin voté à l'unani-
mité une résolution protestant contre
la mise en régie de la commune dé
Vevey,

A la Fédération des sociétés
romandes d'agriculture

LAUSANNE, 17. — La Fédération
des sociétés d'agriculture de la Suis-
se romande a tenu samedi à Lausan-
ne, sous la présidence de M. Guin-
chard , conseiller d'Etat, Neuchâtel ,
sa 107me assemblée annuelle de dé-
légués.

M. Guinchard a présenté le rapport
annuel sur l'activité de la fédération
et de son comité et sur l'année 1930,
au point de vue agricole.

L'assemblée a voté une résolution
demandant à la commission fédérale
des vins de prendre des dispositions
pour activer l'écoulement des vins de
1936 et réduire et même suspendre
totalement l'importation des vins
étrangers.

L'assemblée a entendu ensuite des
exposés, notamment de MM. Henri
Blanc, secrétaire de la Fédération,
Georges Bolens, directeur de la Sta-
tion fédérale d'essais de semences à
Lausanne, et Paul Chavan , directeur
des écoles et station cantonale de
Marcellin sur Morges.

Au cours du dîner qui suivit, des
discours furent prononcés par MM.
Isaac Anken, conseiller d'Etat de Ge-
nève, Ernest Chuard, ancien conseil-
ler fédéral et président de la Confé-
dération , et Borel, sous-directeur de
l'Union suisse des paysans.

LA VILLE j
Après l'a«quittentent de lundi
dans l'affaire d'espionnage
L'affaire d'espionnage qui s'est ju-

gée lundi à Neuchâtel devant le tri-
bunal correctionnel, continue de fai-
re parler abondamment d'elle. La
presse romande a commenté diverse-
ment le verdict du jury et certains
journaux ont émis, à ce propos, une
opinion fort sévère.

Peut-être est-il bon , devant l'im-
portance renouvelée que prend cette
affaire, de préciser qu'en ce qui con-
cerne les prévenus Lebet et Grivaz,
le jury a répondu par trois non et
trois oui dans la question de culpabi-
lité. L'article 445 du Code de procé-
dure pénale disant : « toute décision
du jury se forme à la majorité ; en
cas de partage, l'opinion la plus fa-
vorable à l'accusé prévaut », c'est ce
qui est arrivé dans le cas qui nous
occupe. Le jury ayant répondu par
trois oui et trois non , c'est l'opinion
la plus favorable à Lebet et à Griva z
qui a prévalu.

. i ——ie—tnameeeewwm.

CORRESPONDANCES
(La contenu de cet» rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Marché de bétail gras
de Cernier
Chézard , le 15 Janvier 1937.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de vous demander une

petite rectification à la Correspondance
concernant le marché de bétail gras de
Cernier. Les prix Indiqués pour les va-
ches et génisses n'étalent exacts que
pour les premières tandis que les génisses
se sont vendues de 1 fr. 30 à 1 fr . 35 le
kg., une de ces dernières, bête de choix,
fut vendue 1 fr. 40 pour l'élevage.

Sans vouloir allonger la discussion tou-
chant au pain fédéral, 11 convient de dire
que la farine fourragère est pour le mo-
ment Introuvable ; peut-on demander à
nos fonctionnaires hygiénistes, qui ont
trouvé la formule pour la farine Inté-
grale, de nous doter également d'un type
de farine à bétail dont le prix en per-
mette l'emploi rationnel ? Sinon, pour
faire plaisir à nos centralisateurs, nous
nous verrions obligés d'envoyer nos porcs
à Berne, demander provende à la crèche
fédérale, ce qui abolirait la réglementa-
tion porcine.

En vous remerciant, veuillez agréer.
Monsieur le rédacteur, mes respectueuses
salutations.

Paul FALLET.

AFFAIRES FÉDÉRALES
Le parti conservateur

et les problèmes actuels
ZURICH, 17. _ Le comité central

du parti conservateur suisse s'est réu-
ni à Zurich.

A l'unanimité, le comité central a
approuvé le point de vue des rap-
porteurs tendant au rejet de l'initia-
tive sur la création d'occasions de
travail lancée par le parti socialiste.
Le comité central espère par contre
que les autorités fédérales favorise-
ront la création d'occasions de tra-
vail en versant des subventions aux
cantons , aux communes, aux person-
nes privées, en particulier en facili-
tant la liquidité de l'argent, en abais-
sant le taux de l'intérêt et en allé-
geant les charges fiscales.

Un rapport sur l'initiative antima-
çonnique sera présenté à une pro-
chaine séance du comité central ,
avant d'être soumis au congrès. En-
tre temps la direction prendra con-
tact sur cette question avec les or-
ganisations cantonales.

NOUVELLES DIVERSES
Un voyageur se tue
près de Bussigny

MORGES, 17. — M. Paul Schaer,
domicilié à Lausanne a été trouvé
mort sur la voie près du passage à
niveau de Saint-Germain, entre Bus-
signy et Vufflens-la-Ville. Il avait
pris le train partant de Bussigny
samedi à 17 h. 40, en direction de
Vufflens-la-Ville, et on l'avait vu
discuter dans le vagon avec une de-
moiselle. Puis il était sorti et, com-
me son absence se prolongeait, la
jeune fille fit part de son inquiétude
au contrôleur qui , à la halte sui-
vante, signala l'incident et fit faire
des recherches. C'est ainsi qu'on dé-
couvrit le cadavre.

Une enquête a permis d'établir
qu 'il s'agit d'un accident.

| VAL-DE -TRAVERS

LES VERRIÈRES
f leti docteur Albert Hegi

(c) Aujourd'hui lundi auront lieu aux
Verrières les obsèques du docteur
Albert Hegi , médecin en chef de l'hô-
pital Victoria au Caire.

Il était très estimé dans son villa-
ge des Verrières où il revenait cha-
que été passer quelques mois dans sa
famille ; aussi sa mort prématurée
a-t-elle surpris et peiné tous ceux qui
le connaissaient, tous ceux qui
avaient eu le privilège d'apprécier
son bon cœur et les qualités de son
intelligence. Il avait fait ses études
à Zurich, puis, après avoir conquis
son titre de docteur, il fut assistant
du professeur Roux. C'est à cette ma-
gnifique école, sans doute , qu 'il ap-
prit l'art de se faire aimer de ses
auxiliaires malgré la sévérité du ser-
vice qu'il exigeait ; c'est du maître
lausannois aussi qu'il avait hérité
l'amour qu'il témoignait à ses ma-
lades.

Il entreprit ensuite un voyage d'é-
tudes en Europe et fit des stages 

^Paris, à Vienne" et à Londres. Éii;
mars 1901, il se fixait au Caire où,
après quelques années, il était nom-
mé médecin en chef de l'hôpital Vic-
toria. C'est là que, jusqu 'à la fin , il
prodigua sa science et sa bonté ;
c'est de là, qu'arrivé à l'extrême li-
mite de la résistance au mal, il par-
tait en avion, il y a quelques semai-
nes, pour Berne. Soigné à l'hôpital
Salem, il y reçut des marques nom-
breuses et bien touchantes de la re-
connaissance et de l'affection des
malades au service desquels le doc-
teur Hegi avait consacré sa vie.

Tribunal de police de Boudry
Audience du 16 janvier

Ah ! ces chasseurs !
(c) Quelle patience exige la chas6e !
Bien n 'arrête l'Instinct du chasseur
quand 11 pense que le gibier se lèvera
au passage de ses battues. Mais 11 a par-
fois aussi un petit penchant à trans-
gresser la loi !

Aujourd'hui, trois chasseurs de Corta.il-
lod doivent répondre d'un délit. Ils au-
raient chassé dans des propriétés pri-
vées de Colombier mettant en danger les
habitants de ces demeures qui ont le
plaisir de voir des lièvres s'ébattre dans
leurs jardins.

On entend donc les prévenus se dé-
fendre contre les témoins qui assurent
les avoir vus à l'intérieur des propriétés.
Mais le fait est si vague que le tribunal
n'acquiert pas la certitude du délit. L'un
des chasseurs finit par avouer pourtant
qu'il a achevé un lièvre près d'une mal-
son. Et cet aveu rend la tache plus
aisée au Juge qui condamne l'audacieux
chasseur à 25 fr . d'amende et aux frais
pour 28 fr. 40, tandis que les deux
autres collègues sont acquittés, mais
paieront quand même chacun la somme
de 5 fr. pour les frais.

Exploit de chauffard
Entre Bevaix et Boudry, un grave acci-

dent de la circulation a eu lieu 11 y a
quelque tempe, tin Jour d'Intense circu-
lation. Deux jeunes gens de Bevaix
avalent enfourché une moto et à 60 km.
à l'heure se rendaient à la Bénichon de
Fribourg. Devant eux circulait une
auto qui, elle, roulait avec prudence.
Avant d'effectuer un croisement avec
une autre voiture, l'automobiliste Juge*
prudent de s'arrêter afin de ne pas in-
commoder des piétons qui se trouvaient
aussi sur la droite de la route. Malheu-
reusement, cette manœuvre ne fut pas
remarquée des chevaliers du volant qui,
pris au dépourvu , voulurent forcer le
passage en dépassant à... droite ; ils fon-
cèrent dans le groupe des piétons.

On entendit les témoins déclarer n'a-
voir rien vu, mais d'autant plus... senti
îee effets de cette collision, n n'est pas
difficile au Juge d'établir les responsa-
bilités. Aussi, c'est une condamnation
sévère de 100 fr . d'amende et 99 fr. 70 de
frais qui tombe sur le motocycliste, tan-
dis que l'automobiliste écope aussi une
amende de 5 fr . et autant de frais, le
feu stop de son véhicule n'ayant pas
fonctionné au moment critique.

Observatoire de Neuchâtel
16 Janvier

Température : Moyenne 1.9 ; Min. —0.5 ;
Max. 4.8.

Baromètres : Moyenne 719.5.
Vent dominant : Direction, S.-E. ; force,

très faible.
Etat du ciel : couvert le matin, petites

éclaircles l'après-midi.
17 janvier

Température : Moyenne —0.3; Min. —8.1;
Max. 0.6.

Baromètre : Moyenne 717.8.
Vent dominant : Direction, est ; force,

très faible.
Etat du ciel : couvert. Brouillard sur le

sol toute la Journée.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.S)

Niveau du lac, 15 Janvier. 7 h. 30, 429.26
Niveau du lac, 16 Janvier, 7 h. 30, 429.26
Niveau du lac, 17 Janvier, 7 h. 30, 429.25

Observations météorologiques

AUX MONTAGNES |
u: LOCLE

Installation d'un pasteur
et du Collège des Anciens

(c) Dimanche, la paroisse nationale
du Locle a procédé à une double
installation.

La chaire est occupée par le nou-
veau pasteur M. Jean-Philippe Rain-
seyer, qui remplit en même temps
les fonctions de diacre du district
du Locle.

Sa prédication est simple, limpide,
pleine de bon sens. Il trace la ligne
qu'il entend suivre pour servir Dieu
et ses frères dans la foi. Il demande
aux paroissiens de lui ouvrir leurs
cœurs et leurs foyers.

Puis açrès cette prédication , c'est
l'installation du Collège des Anciens
d'abord , du nouveau pasteur ensuite.
Cette cérémonie solennelle a été pré-
sidée par le pasteur Jaquier.

Au repas qui suivit, d'excellents
discours furent prononcés, en parti-
culier par le préfet Romang, par M.
Henri Favre, conseiller communal,
par M. Primault, président du con-
seil de l'Eglise indépendante, par le
pasteur Paul Schnegg, de l'Eglise in-
dépendante également. Le projet de
fusion de nos deux églises n'a pas
été oublié et l'on peut dire, avec cer-
titude, que les autorités ecclésiasti-
ques du Locle sont prêtes à prendre
leurs responsabilités en défendant le
projet de la commission des XIV.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Un hôpital va être

construit
La construction d'un hôpital vient

d'être décidée à Yverdon sur la base
des plans et des devis présentés, —
majorés du 10 % pour parer à l'im-
prévu. Les divers travaux, qui se-
ront . autant d'importantes occasions
de travail ont été adjugés.

VAL-DE RUZ
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VALANGIN
Un endroit décidément

dangereux
Un accident, en tous points sem-

blable à celui qui survint au cours
de l'été dernier et dont fut victime
un automobiliste lausannois est arri-
vé samedi soir peu avant Valangin, à
l'intersection de la route des Gorges
et de l'ancienne route de Valangin.

M. M., de Dombresson, regagnait
son domicile en automobile. Il était
accompagné de sa fillette. Arrivé au
point précité, la voiture glissa sur la
route verglacée et patina sur une
longueur de 50 mètres environ. Puis,
elle tomba dans le ravin profond de
17 mètres. Par miracle, les deux oc-
cupants ne furent blessés que super-
ficiellement et, après avoir été pan-
sés à l'hôpital de Landeyeux où ils
avaient été transportés, ils purent re-
gagner leur domicile le soir même.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

LA VIE NA TIONALE
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La «Feuille d'avis de Neuchâtel»

est en vente

dam les kiosques
de la ville

le matin
dèt leur ouverture
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CERCUEILS . INCINÉRATIONS 1
Pompes funèbres générale* f

I. WASSERFALLEN I
Seyon 19 - Ttbl. S1.-IQ8 f

Monsieur et Madame Wilhelm
Martin et leurs enfants :

Monsieur et Madame Willy Martin-
Jacquat et leur fils Jacques, à Neu-
châtel ,

Madame et Monsieur Fernand
Jeanneret-Martin , à Valangin ,

Monsieur et Madame David Mar-
tin-Berger, à Valangin ;

les familles Martin, Garnier, Favre,
Raaflaub, parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du dé-
part pour le ciel de leur bien-aimée

Josée
que Dieu a reprise à Lui, paisible-
ment, le dimanche 17 courant , à 14 h.

Valangin , le 17 janvier 1937.
Heureux celui qui prendra son

repas dans le royaume de Dieu.
Luc XTV, 15.

6 Dieu, écoute ma prière I
Prête l'oreille aux paroles de ma
bouche. Psaume LTV, 4.

Dieu eet amour.
-; L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 20 janvier, à. 14 h.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de (aire part

Madame George Leuba-Du Pas-
quier ;

Madame René Leuba, ses enfants
et petits-enfants, au Havre ;

Monsieur et ¦ Madame Fernand
Leuba et leurs enfa nts, au Limousin;

Le docteur et Madame G. Richard
et leurs enfants ;

Madame Eugène Leuba, ses enfants
et petits-enfants ; .

Les enfa nts et petits-enfants de
Monsieur Alfred Leuba ;

les enfants et petits-enfants de
Monsieur Louis Du Pasquier ;

Madame George Du Pasquier et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Félix Du Pas-
quier, leurs enfants et petits-enfants ;

et les familles alliées et amies, ont
le très grand chagrin de faire part
de la mort de

Mademoiselle
Marguerite LEUBA

infirmière du Bon-Secours
leur chère fille , sœur, belle-sœur,
tante , cousine et amie, reprise à leur
affection dans sa 48me année, le 17
janvier , après une longue maladie.

Je t'ai appelé par ton nom, tu
es & mol. .

L'incinération aura lieu mardi 19
janvier , à 15 heures, au Crématoire.

Monsieur et Madame Hans Leuen-
berger et leurs enfants, Suzanne et
Jean-Pierre, à Berne ;

Madame et Monsieur François
Bourquin et leurs enfants, Edgar et
Madeline, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Alice Leuenberger, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Ernest LEUENBERGER
ancien maître-imprimeur

leur bien cher et regretté papa,
grand-papa et parent , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 71me année,
après une longue et douloureuse
maladie, supportée avec courage.

Neuchâtel, le 16 janvier 1937.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé la course, J'ai gardé la fol.
Domicile mortuaire : Parcs 51,

Neuchâtel.
L'incinération, sans suite, aura

lieu mardi 19 janvier. Culte pour
parents et amis au Crématoire, à
13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Il arrêta la tempête, ramena le
calme, et les ondes se turent.

Ps. CVII, 29.
Mademoiselle Elise Piaget ;
Mademoiselle Jeanne Piaget-Mar-

connet,
ainsi que toutes les familles pa-

rentes et alliées, font part du départ
pour la Patrie Céleste de

Monsieur

Paul-César-Henri PIAGET
ancien horloger

leur bien-aimé frère et oncle adoptif,
qui s'est paisiblement endormi dans
le Seigneur, le 16 janvier, au matin,

Neuchâtel, le 16 janvier 1937.
(Balance 4 et hôpital Pourtalès)

Que vous ayez la paix en moi.
Jean XVI, 33.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le lundi 18 janvier 1937, à 15 h.,
à l'hôpital Pourtalès.

Culte pour les parents et amis, à la
chapelle de la Maladière, à 14 h. 30
et au domicile mortuaire, Balance 4,
à 16 heures.

Selon le désir ' exprimé par le dé-
funt, la famille ne portera pas le
deuil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Elle fut tendre épouse et bonne
mère.

Monsieur Louis Gioria et ses en-
fants ;

Monsieur et Madame René Gioria-
Roch, à Sion ;

Monsieur Maurice Gioria et sa
fiancée Mademoiselle Germaine Amez-
Droz ;

Mademoiselle Alice Gioria, à Dom-
bresson ;

Madame et Monsieur Henri Jean-
neret et leurs enfants , à Travers ;

Monsieur et Madame Jean Gros-
senbacher, à Savagnier ;

Madame et Monsieur Alfred Gioria
et leurs enfants, à Couvet ;

Monsieur et Madame Jules Gcos-
senbacher et leurs enfants, à Cher-
nex ;

Monsieur Gustave Rollier et ses
enfants, à Argenton (France) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Louis Gioria, à Peseux, Genève,
Dombresson, Wesslingen, Geneveys-
sur-Coffrane et Cernier,

ainsi que toutes les familles alliées,
ont le pénible devoir et la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de
leur chère et bien-aimée épouse,
mère, belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Madame Louis GIORIA
née Emilie GROSSENBACHER

que Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui samedi, à 21 h. 15, dans sa
49me année.

Dombresson, le 16 janvier 1937.
Père, non ce que Je veux, mais

ce que tu veux. Maro XIV, 36.
Garde en ton nom ceux que tu

m'as donnés.
Père, Je désire que là où Je suis,

ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi. Jean XVII, 11, 24.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le mardi
19 courant, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Collège Dom-
bresson.
Cet avis tient lien de lettre .de ,faire part

Monsieur Jules Bourgoin-Berger ;
Madame et Monsieur Charles Las-

sueur-Bourgoin ;
Madame et Monsieur Hermann Ber-

ger-Roth et leurs enfants, à Sonce-
boz ;

Madame et Monsieur Soldaty-Che-
villat et leurs enfants, à Sonceboz ,

ainsi que les familles parentes, ont
la douleur de faire part du décès de
leur chère épouse, mère, grand'mère
et arrière-grand'mère,

Madame
Emma BOURGOIN-BERGER

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
73me année, après une longue mala-
die supportée vaillamment.

Heureux ceux qui meurent dans
le Seigneur. Apoc. XIV, 113.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel (Cassardes 16 a), le
mardi 19 janvier 1937, à 17 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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L'Eternel t'a béni dans tout le
travail de tes mains. Deut. II, 7,

Ne crains point, crois seulement,
Marc V, 36.

Madame docteur Albert Heg$»
Henggeler, du Caire, aux Verrières

Madame Schellenberg-Hegi ,
Aathal, ses enfants et petits-enfanto.

Monsieur et Madame Louis Hegfe
aux Verrières, leurs enfants si petits»
enfants ;

Madame Monnard-Hegi, à Neuchâ»
tel, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Hegi,
à Buenos-Ayres, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Adolphe Heng-
geler, à Kastanienbaum, et leurs en-
fants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Henri Borel-
Henggeler ;

Monsieur Rowland-Henggeler, k
Juwal (Tyrol) et ses enfants ;

Monsieur et Madame Schwyzer et
famille, à Saint-Paul (U. S. A.) ;

les familles Hegi, Marti n, Heng-
geler, ses amis en Suisse et en
Egypte, ainsi que le personnel de
l'hôpital Victoria , au Caire, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

le docteur Albert HEGI
Médecin en chef

de l'hôpital Victoria, au Caire
leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parent et ami,
survenu le 16 janvier 1937, dans sa
66me année, à l'hôpital Salem,- à
Berne.

Les Verrières, le 16 janvier 1937.
L'ensevelissement aura lieu aux

Verrières-Suisses, le lundi 18 janvier
1937, à 13 heures.

Monsieur Emile Rapo ; Madame
veuve J. Reber et son fils ; Monsieur
et Madame R. Luthi et leurs enfants;
Monsieur et Madame E. Rapo, ainsi
que les familles Rapo, Ritz et alliées,
font part du décès de

Madame P. RAPO
née RITZ

survenu le 15 janvier 1937, dans sa
64me année, après une courte ma-
ladie.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le lundi 18 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Soyez Joyeux dans l'espérance,
patients dans l'affliction, persévé-
rants dans la prière.

Rom. XII, 12.
Madame et Monsieur Fritz Dellen-

bach, à la Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame veuve J. Dubois, à la
Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petits-enfants ;

les familles parentes et alliées, et
les amis,

ont la douleur d'annoncer le décès
de

Madame

veuve Elise GIRARDET
née GUENIN

leur bien-aimée sœur, belle-sœur,
tante, grand'tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée subitement à Lui,
dans sa 77me année.

L'ensevelissement aura lieu lundi
18 janvier, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Cormondrè-
che No 35.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Louise Hirschi-Matthey et
ses enfants, petits-enfants, en Suisse
et en Amérique, fon t part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du
décès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père et frère,

Monsieur Alcide HIRSCHI
décédé ce jour, 16 janvier, dans sa
70me année, après une longue et
douloureuse maladie, supportée avec
résignation.

Ne pleurez pas mes chers, Je pars
près du Père Céleste, vous en con-
naissez le chemin.

Que la volonté de Dieu soit
faite.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 18 janvier , à 11 heures.

A Montmollin £îr  ̂SSWÏÏ
allant à l'abreuvoir. Prière à celui qui
pourrait donner quelques renseignements
d'en aviser RAOUL STUBI, à Montmollin.

Le public est informé que le

Hi me concert d'abonnement
de la Société de musique

qui a lieu jeudi 21 janvier,
commencera à

20 h. très précises
et non pa s à 20 h. 15, comme Vin-
di quait une pr écédente annonce, à
la suite d'une erreur de composi-
tion.

Administration de la Feuille d'avis.
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Le docteur et Madame
R. BOITEUX-DUCOMMUN ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur petite

Marie-Claire
Neuchâtel (Clinique du Crêt),
Lucerne (« Malhof n),

15 lanvler 1937.

Ce soir, à 21 heures
PATINOIRE DE MONRUZ

Chaux-de-Fonds H.~C.
contre

Young Sprinters H.-C.
Entrée : 1.10 Enfants : 60 c.
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