
Les clichés représentent : A gauche : Walter Kuster (Engelberg), pre-
mier du concours de sauts. — Au centre : Adi Gamma (Andermatt) ,
nouveau champion de la Suisse centrale, premier du classement com-
biné, et, à droite , Immoos (Schwyz) ,  premier devant Hans Zogg dans
la course de slalom et meilleur temps de la journée. — A droite :
Gritli Vetter (Arosa) , la meilleure skieuse de la journée , gagnante des

concours de descente et slalom.

LES CHAMPIONNATS DE SKI
DE SUISSE CENTRALE AU RIGHI

La guerre des fausses nouvelles
ou le jeu des idéologies

UNE HISTOIRE DE L'ALERTE MAROCAINE

Il est une sorte de guerre extrê-
mement néfaste aujourd'hui qui, pour
ne pas revêtir un aspect militaire,
n'en comporte pas moins des périls
redoutables : c'est la guerre des faus-
ses nouvelles, celle par laquelle les
journaux de pays adverses jettent
publiqu ement une série d'informa-
tions à grand effet mais le plus sou-
vent contraires à la vérité. Le lecteur
ne -saura jamais assez se méfier
de ces bobards à sensation qu'il n'est
malheureusement pas possible par-
fois de passer sous silence. Et pour-
tant, ils ne servent que la cause de
ceux qui , tablant sur le gâchis actuel ,
enveniment les choses à leur seul
profit.

? * .
Un exemple frappant de cette

guerre d'un nouveau genre — due
aux moyens d'information extrême-
ment rapides dont disposent la pres-
se actuelle et encore plus la T. S. F.
— est donné par les nouvelles ré-
centes relatives au Maroc espagnol
et qui, visiblement, faisaient partie
d'une campagne soigneusement or-
ganisée et savamment orchestrée.

Dans sa quasi-unanimité, la presse
française dénonçait, il y a une dizaine
de jours, une occupation allemande
dans la' zone marocaine d'Espagne,
non pas, ce qui semble réel, sous un
aspect économique ou marchand ,
mais sous une forme militaire net-
tement caractérisée. Dans les jour-
naux d'outre-Doubs, dans leur en-
semble, de l'« Humanité », du « Popu-
laire » et de l'« Oeuvre » de Mme Ta-
bouis à l'« Echo de Paris » par la
plume de Pertinax considéré jus-
qu'ici comme un journaliste natio-
nal , on dénonçait avec force le dé-
barquement de troupes allemandes
en masse à Tétouan ou à Ceuta
comme on signalait aussi à grands
renforts de titres l'arrivée à Cadix
d'innombrables Italiens. De telles
nouvelles, sous celte form e brutale,
étaient fausses et ne pouvaient que
contribuer à aggraver le malaise
qui pèse sur l'Europe actuelle. S'il
est vrai que Rome et Berlin cher-
chent à s'infiltrer en Espagne à la
faveur du mouvement nat ionaliste
de Franco, il est inexact , jusqu'à ce
jou r du moins, qu'ils aient de véri-
tables armées sur territoire ibérique.

Plus encore , alors que la plupart
des ministres français , au début de
janvier , séjournaient sur la côte
d'Azur , le sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères , M. Viénot , resté
à Paris et de nuance très Front po-
pulaire, s'agitait , tenait conseil avec
son entourage et al la i t  jusqu 'à envi-
sager une protestation auprès de la
junte de Burgos qui ne pouvait man-
quer d'aggraver la situation.

Aujourd hui , 1 alerte marocaine est
terminée grâce à l'entretien Hitler-
François-Poncet. Mais elle aura été
chaude et a faill i  mettre ¦— il en
était vraiment besoin ! — le feu aux
poudres sur le continent. Elle aura
eu pour conséquence de renforcer
l'attitude d'amitié italo-allemande et
de déclencher , dans la presse du
Reich , une autre campagne de faus-
ses nouvelles concernant l'établisse-
ment d'une république soviétiqu e
dans le sud de la France.

* * 9

Mais qui donc a intérêt à mettre
de l'huile sur le feu ? Ne cherchez
pas trop : un seul pays , à l'heure ac-
tuelle , ne peut que souhaiter la pro-
longation de la guerre espagnole. Il
s'agit de la Russie soviétique qui ne
se résoudra jamais à perdre pied
dans la péninsu le ibérique , devenue
le bastion de son idéologie en Occi-

dent. Aussi , tous les moyens lui sont
bons pour parvenir à ses fins. En
particulier , elle fera tout pour em-
pêcher une entente de pays comme
la France et l'Angleterre avec des
nations comme l'Italie et l'Allemagne
et pour exaspérer la tension déjà
trop réelle entre ces puissances.

Le malheur est que , dans beaucoup
d'Etats occidentaux — et en Suisse
donc ! - -i— l'influence moscovite ait
les plus grandes possibilités de
s'exercer. L'on n'en arrivera à chef
qu'en interdisant les partis commu-
nistes comme on ne mettra fin aux
batailles de fausses nouvelles qu'en
se libérant de toute emprise idéolo-
gique — ce qui est d'ailleurs le seul
moyen de servir son pays, si on
l'aime. R. Br.

Les ouvriers de la „GeneraI Motors64

refusent d'évacuer les usines

Le conflit automobile insoluble aux Etats-Unis

et la direction de l'entreprise
ne veut pas négocier tant que l'évacuation

ne sera pas chose faite

Voici les ouvriers d'une usine de la « General Motors » lisant une affiche
annonçant que la direction refuse d'entrer en pourparlers avec les

délégués de la Confédération des travailleurs de l'automobile.

DÉTROIT , 18 (Hava-s) . — Le syn-
dicat des ouvriers de l 'industrie au-
tomobile des Etats-Unis a annoncé
que les grévistes qui ont refusé d'é-
vacuer deux ateliers de la « General
Motors» ne les évacueraient à «aucun
prix i> jusqu 'à ce que les négocia-
tions entre la compagnie et le syn-
dicat soient achevées.

On sait que l'évacuation était la
condition préalable imposée par la
direction de la « General Motors »
pour entamer les négociations. Ainsi ,
le problème des relations entre le
patronat  et les ouvriers de l'indus-
trie automobile s'est compliqué de
façon soudaine et sérieuse.

La direction des usines refuse
de négocier

DÉTROIT, 19 (Havas). — A l'issue
de la conférence tenue lundi après-
midi, entre les représentants de la

«General Motors» et du syndicat des
ouvriers de l' automobile , qui n 'a
duré que quelques minutes , M. Mar-
tin , président du syndicat , a annoncé
que la direction de la « General Mo-
tors » se refuse à négocier parce que
des ouvriers continuent à occuper
quelques usines , notamment  à Flint.

Tandis que le mauvais temps arrête toujours la lutte sur le front de Madrid

L 'armée du sud avance par petites colonnes, le long
de la met, en direction de Malaga

AVILA, 19. — D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas :

Tandis que sur le front de Madrid
la lutte subit un temps d'arrêt mo-
tivé par le mauvais temps et par des
nécessités qui semblent autant poli-
tiques que militaires, les opérations
prennent en Andalousie une ampleur
jusqu 'ici inconnue.

L'armée du sud, composée de pe-
tites colonnes motorisées, qui avan-
cent en formations échelonnées le
long de la côte, appuyées par la
flotte, parties des environs de la ré-
gion de Gibraltar , a effectué en
quinze jours un bond d'environ
trente kilomètres s'emparant succes-
sivement de Manilla , d'Estepona et,
dimanche, de Marbila.

En raison du caractère monta-
gneux du pays , qui rend la progres-
sion difficile , dès que l'on s'éloigne
de plus de trois kilomètres de la
côte, les troupes progressent parallè-
lement à la mer , l'étroitesse du front
constituant la plus grande difficulté
de la manœuvre.

La guerre conserve dans le sud le
caractère d'une expédition coloniale
moderne. L'aviation et l'artillerie ont
un rôle réduit.

La route de Malaga
ouverte aux nationaux

GIBRALTAR , 18. — La route de
Malaga est maintenant  ouverte aux
nationalistes. Après la prise d'Este-
pona et de Marbella , ils ont occup é
dimanche Fuengirola que leurs
avant-postes avaient atteint dès hier
soir. Le bombardement de Malaga
s'est poursuivi. Le « Canarias » et
l'« Almirante Cervera » y ont pris
part , mais des avions gouvernemen-
taux les ont obligés à prendre le
large.

Le consulat des Etats-Unis aurait
été entièrement détruit , mais les ar-
chives auraient été sauvées et en-
voyées à Gibraltar à bord d'un na-
vire de guerre anglais.

Cinq mille hommes de troupe , en-
voyés de Ceuta, ont débarqué hier

à Algésiras. En deux jours, les trou-
pes de Franco ont réalisé une avan-
ce de 37 kilomètres.
Une déclaration du général

Miaja , défenseur de Madrid
MADRID, 18 (Havas). — Le gé-

néral Miaja , défenseur de Madrid , a
déclaré lundi matin : « Au cours de
l'offensi ve déclenchée dimanche par
les gouvernementaux à la Cité uni-
versitaire, l'ennemi a eu 1000 morts
et blessés. » Le général a ajouté: «Il y
a six mois aujourd'hui que la guerre
a commencé. Ce qu'il faut c'est que
nous gagnions cette guerre avant que
six autres mois ne se soient écou-
lés. »

M. Azana se rendrait
à Valence

BARCELONE, 19 (Havas). — M.
Azana , président de la république,
qui est actuellement installé dans
l'ancien monastère de Montserrat, se
montrerait actuellement, aux dires
de son entourage, très optimiste au
sujet de la guerre et de son dénoue-
ment. Il croit que le moment est
venu de se rendre* à Valence où sa
présence ne fera que renforcer en
ce moment l'autorité du gouverne-
ment. M. Largo Caballero et M. Com-
panys, dans leur entretien de Beni-
carlo, auraient déjà parlé de ce voya-
ge qui aurait lieu très prochaine-
ment. M. Azana aurait le dessein de
profiter de son séjour à Valence
pour aller visiter tous les fronts ,
même ceux de Madrid.

Un bâtiment nationaliste
bombarde Barcelone

BARCELONE, 19 (Havas). — Selon
df?s renseignements recueillis dans
les milieux officiels, l'alerte a été
donnée dans la nuit de dimanche à

lundi, à deux heures du matin, en
raison de la présence, d'un bateau
insurgé qui serait , croit-on , le « Ca-
narias », près de la côte de Barce-
lone, devant l'embouchure du fleuve
Besos. Ce bateau qui se trouvait à
quelque 25 km. de la côte, tira une
trentaine de coups de canons vers
le pied de la montagne de Montjuich .
Les batteries catalanes ayant ri-
posté, le bateau pri t la fuite en di-
rection du sud.
Un contre-torpilleur français
bombardé en Méditerranée
PARIS, 19 (Havas). — On ap-

prend dans les milieux autorisés
qu'un contre-torpilleur français, qui
serait le « Maillé Brazé » a été bom-
bardé en Méditerranée par un avion
dont la nationalité est restée incon-
nue. Six bombes ont été lâchées sur
le navire qui n'a pas été atteint.

Des troupes noires sur le
front de Madrid

MADRID, 19 (Havas). — Sur l'un
des secteurs sud du front de Madrid
des troupes noires viennent de faire
leur apparition. Il s'agit de nègres
ori ginaires de Fernando Po enrôlés
par les insurgés et encadrés de gra-
dés allemands.

Trois Suisses tués
sur Se front de Madrid

BALE, 18. — On mande de Bar-
celone que M. Ernest Bickel, de Zu-
rich, fils de l'ancien député commu-
niste au Grand Conseil zuricois, est
tombé sur le front de Madrid. On
assure que deux antres Suisses sont
tombés ces jours derniers en Espa-
gne.

Les opérations prennent en Andalousie
une ampleur jusqu'ici inconnue

Une émeute éclate
dans un pénitencier

américain
GUELF (Ontario) , 18 (Havas). —

Une émeute a éclaté au pénitencier
de l'Etat d'Ontario, au moment du
repas. Sept cents détenus , pour pro-
tester contre la qualité de la nour-
riture, se sont rués à travers les bâ-
timents de la prison et ont tout dé-
truit. Ils ont attaqué les gardiens à
coups de bâtons et de briques. Ils
ont mis le feu aux cellules, puis sont
sortis dans les cours, sous une pluie
torrentielle. La lutte s'est poursui-
vie jusqu 'à l'arrivée de la police et
des pompiers.

On compte plusieurs blessés de
part et d'autre. Cent cinqu ante déte-
nus sont parvenus à s'échapper au
cours de la bagarre.

Les déclarations
du „duce" mal accueillies

en Grande-Bretagne

A propos des conversations
ltalo-allemaindes

LONDRES, 18 (Havas). _ L'inter-
view de M. Mussolini publiée par le
« Vœlkischer Beobachter » paraît
avoir causé à Londres un certain
malaise.

Le passage des déclarations du
« duce » assurant que l'accord médi-
terranéen n 'avait pu que renforcer
l'axe Rome-Berlin n 'a pas été sans
décevoir les milieux politiques bri-
tanniques qui avaient naturellement
donné à cet instrument un autre sens
et une autre interprétation.

La publication de cette interview
a coïncidé avec une recrudescence
des rumeurs relatives à une renais-
sance du pacte à quatre. Ces bruitssont accueillis à Londres sans sym-pathie et d'ailleurs avec méfiance.

L'incendie
d'un train chinois
dû à un sabotage
HONG-KONG, 18 (Reuter). _ Les

autorités ferroviaires de Canton dé-
claren t aujourd'hui que l'accident de
l'express Keou-Long-Canton, au
cours duquel 77 personnes ont péri,
est dû au sabotage. Le feu a été mis
en cours de route à des papiers con-
tenant des objets en celluloïd qui
avaient été placés dans deux vagons.

Le conseil des ministres
approuve le projet

de la semaine de 40 heures
pour les cheminots français

PARIS, 18 (Havas) . — Au conseil
des ministres, M. Bedouce, ministre
des travaux publics, a fait approuver
dans sa form e définitive le projet
instituant la semaine de 40 heures
dans les réseaux de chemin de fer.
La première semaine d'application
sera celle commençant le 25 janvier
1937.

M. Vincent Auriol , ministre des fi-
nances, a fait signer, par application
de la loi de juin 1936, un décret sup-
primant le prélèvement exercé en
application des décrets de 1935 et
193̂ 6 sur les pensions des agents des
départements , communes, établisse-
ments publics et autres entreprises
concessionnées assurant un service
public.

La visite du général Gœring à Rome

Voici le général Gœring après l'hommage au soldat inconnu italien.

M. Georges Bonnet , député de la
Dordogne , a été dési gné par le gou-
vernement comme ambassadeur de
France à Washington.

Le ministère des affaires étran-

M. Georges BONNET - -

gères annonce que le gouvernement
français a reçu du gouvernement
américain son agrément à cette no-
mination.

M. Georges Bonnet
ambassadeur de France

à Washington

J'ÉCOUTE...
Le recrutement diabolique
On fera bien de se montrer sans

piti é envers tous ceux qui envoient
de pauvres gosses suisses se faire
tuer en Espagne. Beaucoup de Suis-
ses ont la tête près du bonnet et, le
chômage aidant, il ne doit pas être
très d i f f ic i le  de décider certains
jeunes gens à s'enrôler dans les ba-
taillons de la guerre civile. Pauvres
jeunes gens t Se doutent-ih un ins-
tant de ce qui les attend là-bas ? La
frontière suisse franchie , c'est la pi-
re des aventures, s'ils pers istent dans
leur dessein ; c'est T arrestation cer-
taine au retour, s'ils y renoncent, et
ce sont les comptes à rendre aux
autorités fédérales.

Il y a donc lieu de sévir avec la
dernière énergie contre ceux qui se
livrent à ce recrutement diabolique
et qui, avec cynisme, pour de l'ar-
gent et sans avoir rien à risquer
eux-mêmes, circonviennent notre
jeunesse et la lancent dans la four -
naise espagnole .

Le recrutement clandestin n est,
d' ailleurs , pas le seul coupable . Des
journaux de partis exaltent /'« hé-
roïsme » de jeunes Suisses qui sont
morts en Espagn e. N' est-ce pas en
pousser {Poutres à les imiter ?

Comment lutter contre cette pro-
pagande pour une cause qui n'est
pa s la nôtre ? Les autorités fédéra-
les, malgré l'obligation qu'elles
nous ont fai te  d' observer une entière
neutralité en ce qui touche les af-
faires  d'Espagne , ne peuvent s'en
prendre à toutes les f ormes que re-
vêt le recrutement .

C'est aux citoyens suisses, avant
tout , à ouvrir l'œil et à ne pas se
laisser berner par tous les boniments
qu'on leur débite en ces temps révo-
lutionnaires . A toutes les sornettes

^qu 'ils sachent répondre : « Pas si
bêtes ! » FRANCHOMME.

M. Roosevelt continuera
à pouvoir modifier

la teneur or du dollar
WASHINGTON , 19 (Havas). — La

commission monétaire de la Cham-
bre a approuvé le projet de loi pro-
rogeant jusqu 'au 30 juin 1939 les
pouvoirs accordés au président de
modifier la teneur or du dollar et
le fonds de stabilisation du trésor.
Le projet serait présenté à la Cham-
bre et au Sénat aujourd'hui.

ABONNEMENTS
lan 6 moi* 3 mois Imoii

Suis», Franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduil pour certains pays, .o renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV 178

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

Londres attend toujours
les réponses de Rome et Berlin

LONDRES , 18 (Havas). — L'Eu-
rope attend les réponses de l'Allema-
gne et de l 'Italie à la dernière pro-
position britannique , telle est la pré-
occupation dominante  de la presse
londonnicnn e qui enregistre , sans
d'ailleurs les commenter , celles de
la France et de l'U. R . S. S.

PARIS, 18 (Havas). — Une grève
des garçons bouchers avec occupa-
tion a éclaté lundi matin aux abat-
toirs de la Villette , et aux abattoi rs
de Vaugiraird , ainsi que dans les
grosses maisons de boucherie.

Les bouchers grévistes des abat-
toirs interrogés sur les motifs de la
grève répondent qu'il s'agit pour la
plupart d'entre eux d'une manifes-
tation de solidarité. Ils entendent en
effet soutenir les revendications des
employés d'une maison , qui n'a pas
encore appliqué le barème.

Une grève de solidarité
des garçons-bouchers

de la région parisienne



1 TXUJER, EVCKLE
J 5, S I X  PIèC E S ,
TOUT COAFOBT.

Verger - Rond ; Battleux :
trois et quatre pièces.

Serrières : deux pièces.
Seyon : deux pièces.
Temple-Neuf : deux pièces.
Ancien Hôtel-de-Ville: cinq

pièces.
S'adresser k la Gérance

des bâtiments, Hôtel commu-
nal. *

PARCS
Appartement de trois cham-
bres et dépendances, k louer
pour tout de suite ou 24
mais. S'adresser à l'atelier.
Parcs 38.

A remettre pour le 24 Juin
a l'avenue du Premier-Mari
No 8

bel appartement
quatre chambres, grande dé-
pendance ; maison d'ordre,
tranquille. S'adresser à A.
Guillod, Premier-Mars B. •

A louer, pour le 24 mare,
aux Fahys, près de la gare,

joli appartement
de trois pièces, au soleil. —
Prix 56 fr. par mois. S'adres-
eer Agence romande de Cham-
brler. Place Purry 1. *

24 MARS
Appartement de deux cham-

bres, chauffage central, part
au jard in,

24 JUIN
Appartement quatre peti-

tes chambres.
CASSARDES 7, tél. 52.418.

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

Evole 31
A louer pour le 24 Juin

1937 :
Appartement de six pièces,

cuisine et dépendances. Prix
mensuel : Fr. 125.—. S'adres-
ser à Fiduciaire, G. Faessll,
Promenade-Noire 3. *

Bel appartement , confort
moderne, cinq chambres. —
Quai de Champ-Bongln 38.
S'adresser : Perret, tél. 51.526.

A louer logements
«le 3, 4, 5 on 6 pièces.
Etude G. ETTER, notaire,

8, rue Purry 
A LOUER une belle

grande cave
excellente, pour primeurs, vin
ou autre. Centre de la ville,
près du marché. Offres écri-
tes sous chiffre C. M. 772 au
bureau de la Feuille d'avis.

Beaux-Arts - quai
6 pièces (dont une
indépendante) et
grand hall, 2me éta-
ge, remis à neuf.
Central, bains. S'a-
dresser a Charles-
Henri B O S H O TE,
Beaux-Arts 86. Té-
léplione 58.187. *
PÂla Pour le 2i luln> très
UUIC bel appartement, qua-
tre chambres, grande véranda
chauffable, chambre de bon-
ne. Bains ; central ; bal-
con. Situation exception-
nelle. — S'adresser Côte 46 a,
3me étage. *

Brévards-Parcs
A louer un appartement de

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

Neubourg 10
A louer logement d'une

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

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

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

Moulins 27
A louer grande cave et un

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

S'adresser à Manfrinl , Eolu-
se 63. Tél. 51.835. 

Beauregard, à re-
mettre appartement
de quatre chambres,
chauffage central,
salle de bains. Tue
étendue. Prix avan-
tageux. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

A LOUER IMMÉDIATEMENT:
Vicux-Châtel : cinq chambres,

confort moderne. Jardin. —
Prix avantageux.

Kue du Musée (en bordure
des quais) : cinq ou six
chambres, confort moderne.

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

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

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

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

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

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

24 MARS :
Rue Pourtalès-Avenue du 1er

Mars : quatre chambres,
confort moderne.

24 JUIN :
Saars : trois chambres et dé-

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

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

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

Faubourg de l'Hô pital : deux
chambres.

Route de la Côte : trois
chambres. Confort moderne.

Gibraltar - Belle-
vaux, 3 pièces bien
situées avec balcou.
Avantageux. S'adres-
ser à Chs-Henri  Bon-
hôte, Beaux-Arts 86.
Tél. 5a. 187. *

24 mars 1937
RUE LOUIS-FAVEE 26, deux
logements de trois pièces,
cuisine, dépendances. —
Etude Jean Krebs. avocat , Hô-
pital

^ •
Bue du Seyon, ma-

gasin k louer pour
date k convenir.

Etude G. Etter, notaire,
o, rue Purry. 

Etude BRAUEN, notaires
7, Hôpital Tél. 51.195

A LOUER
Entrée à convenir :

8-4, 8 chambres , faubourg du
Château.

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

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

blons.
4-5 chambres, faubourg de la

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

Jean.
1-4 chambres, Moulins.
3 chambres, Oratoire.
3 chambres, rue Fleury.
2-8 chambres. Tertre.
2 chambres, Fansses-Brayes.
2 chambres, Ecluse.
2 chambres, Fahys,
2 chambres, Grand'Rue.
1 chambre, Temple-Neuf .
1 chambre. Château.
Locaux pour bureaux , garde-

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

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

Entrée 24 Juin 1937 :
6 chambres, passage Saint-

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

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

Pour le 24 juin
A louer logement de quatre

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

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

notaire, 8, rue Purry

Sablons et Côte
vis-à-vis de la gare

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

Bel appartement
de quatre chambres

confort moderne, loggia, cham-
bre au pignon, chambre hau-
te, quartier tranquille, bas
de la ville, pour le 24 Juin.
S'adresser k Mme Grassl.
Evole 19, tél. 53.350. *
Bue Coulon - Pre-
mier-Mars, 5 pièces
bien situées, avec
chauffage central.
Avantageux. — S'a-
dresser k Chs-Henri
Bon h ô t e .  Beaux-
Arts 86. Tél. 53.187. *

Bureau A. Hodel
architecte
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Pour le 24 juin
POUDRIÈRES :

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

STADE-QUAI :
Appartements de trois et

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

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

Tout de suite ou pour date
à convenir :

POUDRIÈRES :
Beau magasin avec arrière-

magasin chauffé.
STADE :

Grand garage, eau, électri-
cité.

PARCS :
Appartement de trois piè-

ces, bien ensoleillé, avec bal-
con.

Local pour atelier ou ma-
gasin. *

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

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

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

notaire , 8, rue Purry
Parcs, à remettre

pour Saint-Jean, ap-
partement de trois
chambres, avec gran-
de terrasse. Prix :
Fr. 60.— . Etude Pe-
lilpierrc & Hotx.

Bue Purry, a re-
mettre appartement
de trois ou quatre
chambres et dépen-
dances pouvant être
aménagé au gré du
preneur. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

Immédiatement
ou date à convenir

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

Trésor 9
A louer un appartement

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

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

Peseux, à remettre pour
Saint-Jean, dans petite mal-
son, appartement de trois
chambres et dépendances
avec Jardin. Etude Petitpierre
et Hotz. 

Colombier
A louer, pour le 24 mon ou

époque s. convenir, apparte-
ment confortable de trois
chambres, dépendances, bain.
Etude Paris, notaires. Colom-
bier 

Cassardes, a remet-
tre pour mars et
juin, appartements
de trois chambres et
dépendances. — S'a-
dresser k Mme Du-
bols, Cassardes 18.

• La Pergola
Poudrières 41

3 pièces et chambre de bon-
ne chauffée. Chauffage cen-
tral et eau chaude généraux.
Dévaloir. Concierge. Loggia
avec vue superbe. Arrêt du
tram. S'adresser à Chs-Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 28, Té-
léphone 53.187. *

Côte, a remettre ap-
partement de trois
chambres et dépen-
dances, complète-
ment remis k neuf.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

«Bel le vue »
Sablons 6a

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

Fahys, à remettre
pour Si i i i i l -.lean, ap-
partement de quatre
chambres et tlépen.
dances. Prix : Fr. 80.-
par mois. — Etude
Petitpierre & Hotz.
A louer deux *

boxes chauffés
POUR CAMIONS

Garage Segessemann
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

PESEUX
A louer pour le printemps,

ou éventueUement le 24 Juin
1937, dans quartier centré et
tranquille,

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

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

Pour le 24 juin
1037, à louer à
Vie i ix -Chaie l  un très
beau logement de
cinq pièces, 1er éta-
ge. Central, bains.
Situation tranquille.
S'adresser à 4. Ri-
chard-Bohert, V i e u x -
Cliâtel 19. *
A louer à personne tranquille,
2 chambres et cuisine V éf.
S'adresser Evole 8, 3me étage.

•Jarrels
A louer pour le 24 Juin

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

A remettre dès
maintenant on pour
Saint-Jean, k proxi-
mité immédiate de la
gare, appartement
de quatre grandes
chambres, avec vé-
randa. Vue étendue.
Prix avantageux. —
Etude Petitpierre &
Hotz.

Chambre meublée
tout confort, à louer, à bas
prix , près place des Halles. —
Offres écrites sous chiffre O.
C. 771 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Chambres meublées, chauffa-
bles. Téléphone. Pourtalès 3, 1 er.

Jolies chambres meublées.
Vleux-Châtel 13. 3me étage.

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

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

Belle chambre meublée. —
Ecluse 27. 2me. 

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

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

ON CHERCHE
Jeune fille sachant cuire et
aimant les enfants, dans pe-
tit ménage soigné. Entrée im-
médiate. Mme Alph. DuPas-
quier, route de Sombacour 15,
Colombier.

On cherche, pour
PARIS

bonne k tout faire sachant
cuire et aimant les enfants,
dans petit ménage très soi-
gné. Excellentes références
exigées. Prière de s'adresser
Beaux-Arts 24, 3me étage,
vendredi. 

Commerce de la place cher-
che Jeune

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

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 à M. Fritz Jenzer, Btitz-
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.

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 bureaû'de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 23 ans, aimant
les enfants, cherche place de

bonne à mat faire
Neuchâtel ou environs de pré-
férence

 ̂
Offres à E. Alabor,

HATJTERIVE.
On cherche pour

jeune homme
âgé de 17 ans, sachant un
peu traire, place dans famil-
le parlant le français. Bons
soins désirés. Entrée k conve-
nir. S'adresser k Emile Gut-
knecht, Gtlmmenen (Berne).

Personne d'un certain âge,
ayant son intérieur, cherche

occupation
auprès de personnes âgées ou
malades. Veilles. — A la mê-
me adresse, on cherche trico-
tages à la main , blanchissage
de linge. — Adresser offres
écrites à C. P. 780 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille .
Suissesse allemande, ayant
certificat poux donner soins
aux malades, connaissant tous
les travaux du ménage et la
couture, cherche place. Se
renseigner chez Mme Meyer,
Sainte-Hélène la, la Coudre.

Bonne cuisinière
cherche place pour le 1er fé-
vrier. Pour renseignements,
téléphoner au 52.167. 

Confiseur-pâtissier
connaissant son métier à fond

cherche nlace
pour tout de suite. Parle
français et allemand. Bons
certificats. Offres sous chif-
fres M. 2256 à Publicitas.
Glaris. SA16542Z

On oherche place de volon-
taire, nourri et logé, dans un

garage d'autos
pour Jeune homme ayant
terminé avec de très bons ré-
sultats l'apprentissage de mé-
canioien. S'adresser à Kant.
Berufsberatungsstelle, Glaris,
Tél. 443. 

JEUNE FILLE Intelligente
et instruite, bonne ménagère,

libre quelques
heures par Jour

cherche n'Importe quelle oc-
cupation. — Adresser offres
écrites à C. D. 755 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
âgée de 16 ans, cherche pla-
ce dans petite famille, à Neu-
châtel, pour apprendre la
langue française. Adresse : H.
Siegenthaler, Papiermûhle
près Berne.
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Par suite d'installation d'un ascenseur, à louer tout
de suite ou pour époque à convenir

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

A remettre pour
Saint-Jean, à ciuq
minutes de la gare,
appartements de
quatre c h a m b r é s,
complètement remis
à nenf. — Etude Pe-
t i< pierre & Hotz.

BEAUX-ARTS
côté lac

A louer pour le 24 Juin
prochain beau premier étage
de six chambres, chauffage
central. salle de bains,
W. C. séparés, chambre de
bonne. — S'adresser sous
chiffres A. B. No 600 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer Immédiatement ou
pour date à convenir,

bel appartement
de six pièces, dépendances et
Jardin. Belle situation. S'a-
dresser rue de la Serre 2, rez-
de-chaussée. *

Cote, à remettre
pour Saiii i -Jenn , ap-
partemente de trots
chambres et dépen-
dances. Prix : Fr. 50.-
et Fr. 70.-. Etude Pe-
titpierre & Hotz.

Etude Wavre
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement ou k
convenir :

Faubourg dn Château : six
chambres.

Maille!er : trois et quatre
chambres.

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

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

bres.
HaUes : deux chambres meu-

blées ou non.
24 mars :

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

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

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

chambres.
Rue Matlle : quatre cham-

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

k l'usage d'atelier ou entre-
pôt.

4 belles pièces
dans

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

PENSION , avec
ou sans chambre

à prix spécialement bas. Cen-
tre. Très soignée. Offres écri-
tes sous chiffre T. V. 773 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

On cherche

locaux
pour exploiter une pension
alimentaire. Offres sous chif-
fres P. 2118 Yv., à Publicitas,
Yverdon . P2118YV

On cherche k louer, pour
le 1er mai, un

café-restaurant
éventuellement un magasin
d'alimentation. Adresser of-
fres écrites k B. A. 774 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer Immé-
diatement,

appartement
de quatre pièces, ensoleillé,
avec salle de bains et chauf-
fage central , à proximité de
la rue de l'Hôpital. Adresser
les offres au magasin « Lan-
dry-Sports », rue de l'Hôpital
20, Neuchâtel. P1133N
On cherche pour le 24 Juin ,

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

Café de la ville cherche
Jeune fille sérieuse et de con-
fiance, parlant les deux lan-
gues, comme •

sommelière
et pour aider au ménage. —
Adresser offres écrites, avec
références B. R. 778 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le 24 Jan-
vier.

jeune fille
pour aider au ménage et
prendre soin de deux en-
fants. Vie de famille, occasion
d'apprendre la langue alle-
mande et la cuisine. Faire of-
fres avec photo et mention
des gages demandés. Boulan-
gerie Balmer, Sagenmattstr. 3,
Lucerne. 16042LZ

Gain accessoire
On cherche dans charrue localité personne pour

placement de marchandise d'écoulement facile. —
Ecrire case postale 18587 (Neuchâtel 1).

Technicum neuchâtelois - Division de la Chaux-de-Fonds
Ecole de travaux féminins

MISE AU CONCOURS
Ensuite de l'ouverture d'une classe provisoire, une place

de maîtresse couturière de première année est mise au
concours.

Les postulantes doivent posséder le brevet spécial pour
l'enseignement dans les Ecoles professionnelles du canton
(éventuellement un brevet équivalent).

Les Intéressés pourront demander le cahier des charges
à M. le Dr Henri Perret, directeur général du Technicum
neuchâtelois, qui donnera tous renseignements utiles.

L'entrée en fonctions aura lieu au début de l'année sco-
laire, soit le 26 avril.

Le concours expire au 15 février.
LA COMMISSION.

Jeune fille
cherche place d'aide dans pe-
tit ménage, en ville. S'adres-
ser k la Directrice du Foyer
Féminin , 7, rue Louls-Favre.

Echange
Honorable petite famille de

fonctionnaire, dont le fils âgé
de 17 ans suivra l'école de
commerce de Neuchâtel su
printemps, désire le placer en
échange d'un Jeune homme
qui voudrait apprendre la lan-
gue allemande. Possibilité de
suivre l'école secondaire de
Blrsfelden ou les hautes éco-
les de Bâle. Offres k M. Lauf-
fer-Qubler , Blrsfelden - Bâle
(tél. 32.458). 

Pianiste diplômée
cherche encore quelque» élè-
ves. Adresser offres écrites k
M. P. 770 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fr. 35,000.-
sont demandés contre garan-
tie hypothécaire en premier
rang, sur domaine au Val-de-
Buz. Adresser offres : Etude
Paul Jeanneret, notaire, k
Cernier, téléphone 6. 

MARIAGE
Veuf, 51 ans, situation mo-

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

.; Monsieur
Ulysse RENAUD, ses
enfants et petits-enfants,
très touchés par les
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion de lenr grand
deuil , remercient bien
sincèrement tous ceux
qui ont pris part à leur
chagrin.

Nenchâtel,
t le 18 Janvier 1937.

Mesdemoiselles Eva
et Marguerite BORLE ;
Monsieur et Madame
Henri BORLE - GERBER
et leurs filles, ne pou-
vant répondre Indivi-
duellement aux person-
nes qui lenr ont témoi-
gné tant de sympathie
dans lenr grand deuil,
les en remercient de
tout cœur. Ils se sentent
aussi pressés de dire à
leurs amis et connais-
sances combien la fidélité
dont ils ont entouré
leur chère mère durant
sa longue maladie les a
touchés et leur en expri-
ment encore Ici leur pro-
fonde reconnaissance.

Madame
"Fritz ZIMMERMANN-
BÊGUIN, ses enfants et
les familles alliées, dans
l'impossibilité de répon-
dre personnellement aux
très nombreux témoigna-
ges de sympathie qui
leur ont été adressés à
l'occasion de leur grand
deui l, prient toutes les
personnes qui se sont
associées k leur chagrin
de trouver Ici l'expression
de leur très vlïe et sin-
cère reconnaissance.

Boudry,
le 18 Janvier 1937.

Monsieur Arthur
JEANNERET - RICHARD
et son fils André, à Cor-
celles, profondément tou-
chés de toutes les mar-
ques de sympathie reçues
dans leur grand deuil ,
expriment à tous leurs
parents, amis et con-
naissances leurs senti-
ments de reconnaissance.

Corcelles,
le 18 Janvier 1937.
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JEAN BOMMAKT

— Je viens de cpiitter Draguicha...
Elle s'inquiète beaucoup de toi. Une
petite bonne femme étonnante , tu
sais ? Et charmante, par-dessus le
marché... Tu es vraiment un veinard ,
vieux.

Comment avais-je pu douter de
Sauvin ? Mon cœur se dilatait ; je
ne trouvais pas un mot à répondre.

— Je t'apporte ton passeport.
— Mon passeport ?
J'avais envie de l'embrasser. Dra-

guicha m'aimait ! et le cauchemar
de ces faux papiers était terminé !

— Ton ami l'avait envoyé poste
restante à Sofia. Alors , comme j'a-
vais un petit travail à faire à Bel-
grade , j'en avais profité pour le l'ap-
porter.

Je jetai un coup d'oeil sur la feuil-
le. Elle était visée , timbrée par toutes
les légations , y compris celle de Bul-
garie.

— Mon vieux Sauvin , je te remer-
cie... Et maintenant, maintenant  mie

je suis en règle, dis-moi que je puis
rejoindre Dragu icha ?

— Impossible ! fit le Poisson Chi-
nois.

Le mot tomba sur mes espérances
comme un couperet. Pour cacher ma
déception , je me détournai et je
m'assis dans un fauteuil.

— Pourquoi ?
— Parce que, pour le moment , ta

présence auprès de Mlle Popoff se-
rait nuisible.

— Tu m'as déjà dit cela. Tu n'as
pas d'autre argument plus fort à me
donner ?

— Plus fort ? répéta Sauvin. Il est
très fort ! Draguicha elle-même ne
veut pas. Il ne faut pas qu 'on voie
— en ce moment, je te le répète —
un étranger dans son entourage.

— Il y a bien toi !
— Moi je me cache... Je reste dans

l'ombre. Et je lui suis indispen-
sable.

— Je m'en doutais! éclatai-je. Tu
as déjà su te rendre indispensable.

Les yeux de Sauvin s'ouvrirent
tout grands. Après une seconde, ils
se refermèrent , hermétiquement.
Puis il leva les paupières :

— Serais-t u jaloux de moi , par
hasard ? dit-il. Tu es complètement
fou , mon pauvre vieux I

Je me sentis rougir jusqu 'aux
oreilles. D'un geste brusque , Sauvin
approcha son fauteu il  du mien.

— Je ne mens jamais sans néces-
sité. Bordier ! Et tu dois me proire

quand je t'affirme que Draguicha
t'aime vraiment... que je ne fais rien
pour la détourner de toi 1

« Rien I Bien au contraire... Il ne
peut être qu'avantageux pour la
France, pour tout le monde, que Mlle
Popoff aime un Français , l'épouse.
Dès que le calme sera revenu à So-
fia, elle l'y appelera. Ou bien elle
viendra te trouver à Paris. J'en suis
sûr !»

— Je te crois, Sauvin. Que dois-je
faire ?

— Rentrer en France. Tu n'es pas
en sécurité ici.

— Comment ? fis-je interloqué.
J'ai des papiers en règle !

— Oui , oui... Mais ton signalement
a été donné à toutes les gares fron-
tières comme celui du Français qui
a fourni à Morello un passeport au
nom de Gautier.

— Morello ? Qu'est-ce que c'est
que ça ?

— L'Italien tué par Mgr Bachou.
Je regardai Sauvin avec stupéfac-

tion . Puis dans un éclair, je me sou-
vins. Avant de descendre du Simplon-
Oricnt-Express à notre poursuite,
Sauvin avait retiré au mort ses pa-
piers et avait mis dans la poche du
cadavre le passeport Gautier 1

— Parbleu ! ricanai-je , tu as eu là
une fameuse idée !

Sauvin avança la lèvre inférieure
avec une moue de dép il qui m'aurait
paru comique en d'autres circons-
Irtnroç,

— C'était une bonne idée, exécu-
tée trop hâtivement. Tu sais l'état de
tension qui règne actuellement entre
l'Italie et la Serbie à cause de l'Alba-
nie ? Un aitentat contre une per-
sonnalité albanaise exécutée par un
Italien en territoire serbe était un
incident sérieux.

«En donnant au mort des papiers
d'identité français , on enlevait toute
portée à la tentative de meurtre. Un
individu devenu fou , ou bien à la
solde d'ennemis personnels, avait
tiré sur l'évêque. C'était banal. Par-
dessus le marché, l'homme était mort.
On l'enterrait sous le nom de Gau-
tier sans enquête, et l'affaire avec
lui. Seulement... »

— Hé bien ?
— Seulement j'avais si peur que

Draguicha et toi vous ne fassiez des
imprudences capables de vous faire
prendre, que j'ai oublié, en lui enle-
vant ses papiers, d'arracher la patte
de son pantalon. Elle portait son
nom, Morello , suivi de l'adresse d'un
tailleur de Bergame. Alors un imbé-
cile de policier s'est avisé que le
passeport trouvé sur le mort n 'était
pas le sien , d'autant plus que la photo-
graphie n'allait pas... Qui lui avait
fourni ce passeport? Toi, évidemment,
disparu du train après l'accident !
Quant i té  de voyageurs ont donné de
ta personne un signalement détaillé...
Signalement qu'Ernest a confirmé
nnîsmi 'il nn pouvait f n i r r  nutrPmpnt.

— De sorte que je puis être arrêté
d'un moment à l'autre ?

— Douchanovitch, le portier, ne te
livrera pas. C'est un homme à moi.

— Mais les agents dans la rue ?
— Bien entendu.
— Il me semble qu'avec un mot

au chef de police, tu pourrais em-
pêcher cela ?

— Non. Les agents de renseigne-
ments n'ont en princi pe aucun se-
cours de la police des pays alliés. Si
j'étais moi-même arrêté officielle-
ment pour un délit de droit commun
tel que celui pour lequel on te cher-
che, la justice suivrait son cours.

— Le gouvernement français n'in-
terviendrait pas ? Ton ministre, qui
te saurait parfaitement innocent...

— Jamais de la vie ! Si je suis
pris, il m'ignore. C'est le lot des
agents secrets.

— Tu irais au bagne ?
— Oui... Si des copains ne réussis-

sent pas à me faire évader avant.
— Charmant 1
— Pour toi, le problème est d'une

simplicité enfantine. Je vais te faire
passer en Hongrie. Regarde ton pas-
seport. En arrivant , ce mati n , je l'ai
fait viser au consulat hongrois.

— Bon. Reste à passer la frontière.
— Facile aussi. Pas dans une char-

rette de bruyère. J'ai beaucoup moins
d'imagination que Marko le pope. En
avion , tout simplement... Entrez I

La porte s'ouvri t à deux battants
devant Douchanovitch et un maître

d'hôtel qui apportait une table ser-
vie.

— Je te recommande le potage à
la russe, cher ami, fit Sauvin. C'est
un mélange de morceaux d'estur-
geon, de pruneaux, d'olives et de
rondelles de citron. Avant de quitter
Belgrade, il faut avoir goûté cela.

À ce moment, la sonnerie du té-
léphone se fit entendre. Sauvin dé-
crocha le récepteur.

— Allô , oui... Comment allez-vous?
Mais très bien , merci... Vous êtes en
bas ? Vous dînez avec moi , bien en-
tendu ? Si, si ! Chambre 41... Dépê-
chez-vous, le borsch à la russe est
sur la table.

Il raccrocha.
— Un troisième couvert , Doucha-

novitch !
— Je l'ai déjà mis, monsieur, ré-

pondit le portier avec un sourire.
Il alla tirer les rideaux de la fe-

nêtre et sortit , suivi du maître
d'hôtel. Puis la porte s'ouvrit. Et je
vis apparaître l'air réjoui , la barbe
en éventail , l'évêque albanais.

XXVII
Mgr Bachou me serra cordialement

la main.
— Hé ! mais... C'est notre ami

Gautier , le journaliste ! fit-il de sa
voix rocailleuse.

— Bordier , maintenant... René
Bordier , monseigneur ! s'empressa de
rectifier Sauvin .

(A suivre)
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RIDEA UX !
Dès mardi 19 janvier }

nous mettons en vente |||j
à des prix que vous ne reverrez II

probablement plus èa£J

Tissus décoration 
^OB leffet  soie rayonne , ma- V*\\ Q__\ \̂ _\ f 

¦ Ŝ i
gnifiques rayures travers, P| ^sW *mW |v_>3
qualité solide pour grands J?g IL "' ; ]rideaux et décoration , lar- Bg ?? '
geur 120 cm., soldé le m. — h :

Flammé fantaisie l ĵAfJ m
qual i té  supérieure , dispo- ^S t~* •sitions splendides, largeur J_ W___, , f - \  :
120 cm. . . . soldé le m. sJgSsW W$<

Voile imprimé t__ \\%_ \W fà volants , pour le jol i vi- _ J^ 'M s. j
trage, choix énorme de ra- arUH ,
vissants  dessins , largeur IWH SB (?'' '
60 cm. . . . soldé le m. — ^^^ ^¦«  ̂ jp£|

Visitez notre vitrine spéciale ! pp

W0~ Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L.MIGHAUD
Place Purry 1

H. VuilEe Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

Placement de fonds
Placement de fonds sur Im-

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

Jeune diplômée pour l'en-
seignement de

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

A CERNIER
Le jeudi 28 janvier 1937. dès 9 h. 30, il sera vendu

par enchères publiques, au domicile de Mme veuve de
Fritz TANNER , cultivatrice, à CERNIER, le bétail,
fourrage et matériel ci-après :

Bétail : un cheval, cinq vaches, une vache
portante, un veau gras, deux porcs

Fourrages: trois tas de foin, un tas de regain
MATÉRIEL : deux chairs échelles avec bennes , quatre
chars à pont , avec épondes et mécanique, trois ca-
mions à ressorts dont un avec bâch e, trois traîneaux,
deux breacks, voitures diverses , deux glisses et épondes,
une dite avec pont , cinq glissons, un char à fumier ,
deux tombereaux, une caisse à lisier, une charrue, trois
herses, deux piocheuses dont une à disques, un semoir
Berna , une .pompe à lisier, un concasseur, un buttoir
arrache-pommes de terre, un van , une fauch euse, une
moissonneuse, cinq harnais complets, trois colliers,
trois brides, deux grelottières, une selle , une chaudière
à porcs, une meule, clochettes, chaînes et quantité
d'objets divers.

Paiement comptant.
Cernier , le 16 janvier 1937.

Le griffe du Tribunal : A. DUVANEL.
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( VéHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jendls et «amedui

A vendre pour cause p. _. g çey
de remise de garage,

Conduite intérieure,
OIV Unifl i rnP quatre places, maUe ar-
ùlA V U! Ca rlère' en toès bon état-Vin  I U I I U I U U  revisée. Prix Intéressant,

automobiles, au plus of- écrire sous A. F. 749 au

I

___ _ _ . . „ bureau de la Feuille d a-frant. Ed. von Arx, Pe- v _s. );
seux, téléphone 61.485. —; ; ; 
On cherche à acheter un ] [ \- £f t \  (Jfi e^VT rlÊSOîl

CAMION 5 HP., trois vitesses,
.„ . . . „. „ ,.„„„.. éclairage Bosch , 1150 fr.de trois a cinq tonnes. _° r -,.

i Demander l'adresse du Arnold Grandjean, Eta-
No 777 au bureau de la blisaements Allegro, Neu-

J Feuille d'avis. châtel. ^
'

^P NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Albert Bo-

denmann de construire une
maison d'habitation k la rue
de Sainte-Hélène (sur art. 793
du plan cadastral). •

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 26 Janvier 1937.

Police des constructions.

JjrSîj^ COMMUNE

jfgP CQR KAUX
Vente de bois

de feu
La Commune de Cornaux

fera vendre, par vole d'enchè-
res publiques, aux conditions
habituelles, le mercredi 20
Janvier, a 14 heures, les bois
suivants, situés au Chemin
du Dreux (Côte de Bamp), k
portée de camion :

100 stères foyard ;
10 stères sapin ;

800 fagots.
Rendez-vous des mlseurs, à

14 heures, au Chemin neuf
du Creux.

Conseil communal.

Office des poursuites
de Boudry

Les enchères
publiQues

annoncées pour le mardi
19 janvier 1937, à 15 h. 30,
au domicile de M. Claude

Schaetz, les Caries,

à Corcelles
n'auront
pas lieu

Centre ville,

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

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

Petite maison
k vendre, à Hauterlve, avec
Jardin - verger.

S'adresser k l'étude Favar-
ger et de Reynier, avocats, 4,
rue du Seyon , Neuchâtel.

Fonctionnaire
achèterait MAISON de six &
neuf pièces, dans le rayon de
10 km. de la ville de Neuchâ-
tel. Construirait éventuelle-
ment sur terrain bien situé.
Offres détaillées avec prix (de-
vis), sous chiffre M. P. 776 au
bureau de la Feuille d'avis.

Poussines
20 grosses poussines en pon-
te, à vendre, 150 mètres en-
viron de grillages à 30 c. le
mètre, état de neuf , et 800
kg. de foin et regain . Ber-
nard, Ecluse 31, Neuchâtel.

I S O L D E S

Cravates
à 1.90 , 1.75 , 1.50 ,

L- et 75 c.
chez

Guye-Prêire
Magasin neuchâtelois

Saint-Honoré Numa-Droz

MIEL
du Val-de-Ruz, 3 fr. 80 le
kilo. Gaffner, apiculteur, Bor-
carderie, Valangin, tél. 69.118.

Oublié...
Pendant les fêtes, vous aurez
omis que les laitues en boites
se vendent 0.60, les cassoulets
aux tomates 0.50, les pru-
neaux au Jus 0.60, les pois
verts 1936, depuis 0.80, moins
les timbres à déduire. Com-
parez une fols ! Dans les ma-
gasins Meier...

Cœurs 
de laitues

Fr. 1.20 la boîte 6/4 
Fr. -.70 la boîte 1/2 

à prix réduit :
Fr. -.95 la boîte 6/4 

- ZIMMERMANN S. A.

Oeufs frais I
hollandais et belges
Fr. 1.30 la douzaine
PRISI Hôpital 10

Meubles
à vendre, EN PARFAIT ÉTAT,
salle à manger, chambres à
coucher, salon, différents
meubles et ustensiles de cui-
sine. Demander l'adresse du
No 775 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

A VENDRE
un petit Ut et un parc d'en-
fant , ainsi qu 'une poussette
de chambre. Demander l'a-
dresse du No 779 au bureau
de la Feuille d'avis.

Viticulteurs !
Echalas en fer demi-ronds,

le plus avantageux. Adressez
les commandes au plus tôt ,
au représentant, A. Jampen,
Cortalllod.

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 k
case postale 418 d, Neuchâ-
tel P 1119 N



Le chômage diminue
dans le monde

Vers le redressement économique

Nous avons donné récemment les
statistiques du chômage en Suisse,
et l'on a pu constater qu'elles
étaient , sinon satisfaisantes , du
moins rassurantes. Or, les statisti-
ques du chômage dans le monde ne
le sont pas moins.

L'année 1936 a été marquée par
une régression générale du chômage
mondial.

D'après les statisti ques établies
par le Bureau international du tra-
vail, le nombre des sans-travail a
fléchi dans tous les pays, à très peu
d'exceptions près. Quelques-unes de
ces exceptions appelleraient d'ail-
leurs des réserves : c'est ainsi qu 'aux
Pays-Bas, les statistiques des bu-
reaux de placement indiquent une
recrudescence du chômage, tandis
que les statistiques de l'assurance-
chômage marquent une diminution
du nombre ries chômeurs : 152,568
contre 173,262.

Ces contrastes prouvent que l'art
international des statistiques n'a pas
encore été poussé très avant.

Aussi est-il impossible de compa-
rer les niveaux de chômage dans
les divers pays. Car les chiffres du
chômage, comme l'écrit le « Bulletin
Quotidien », « sont obtenus par des
méthodes très diverses et sont sou-
vent loin d'être de la réalité ».

Les statistiques du B.I.T., qui fon t
autorité, permettent donc seulement
de parler d'une diminution générale
du nombre des chômeurs.

Trois observations
Quelques observations alors s'im-

posent:
La première est que cette dimi-

nution aurait été plus notable si, à
côté du chômage total , il n'existait
un chômage partiel , dont la résorp-
tion n'apparaît pas dans les statisti-
ques. Dans telle usine où les ou-
vriers ne travaillent que trois jours
par semaine, la reprise des affaires
permet de les faire travailler désor-
mais un jour de plus : le travail aug-
mente donc sans que le nombre des
chômeurs diminue.

Aux Etats-Unis, on a constaté
d'autre part que le renchérissement
constant de la main-d'œuvre avait
beaucoup joué en faveur de la ma-
chine : on perfectionne l'outillage au
lieu d'embaucher de nouveaux ou-
vriers. La production augmente alors
sans que le nombre des heures de
travail s'accroisse.

Quelle est enfi n l'importance du
réarmement mondial dans cette amé-
lioration qui s'est produite en 1936
sur le marché du travail?

Avant Hitler, il y avait six mil-
lions de chômeurs en Allemagne. On
en dénombre seulement 1,076,469 au-
jourd'hui. Mais le Illme Reich, dit-
on, a dépensé l'an dernier l'équiva-
lent d'une centaine de millards de
francs pour son réarmement.

Ces observations définissent la
portée des statistiques que nous pu-
blions ci-dessous, et qui comparent
l'état du chômage dans le monde à
la fin de 1935 et de 1936 :

France : A la date du 2 Janvier, le
nombre des chômeurs en chômage
total était de 413,230 dans les fonds
de chômage, et de 220 dans les cinq
bureaux de bienfaisance, soit 413,450
au total, dont 312,286 hommes et
101,164 femmes.

L'an dernier, pendant la semaine
correspondante de janvier, on avait
compté 450,970 chômeurs inscrits.
D'où, pour cette année, à pareille
date, une diminution de 37,520, soit
de 8,30%.

Autriche 257,063 chômeurs (soit
22,7%) en décembre 1936, au lieu
de 242,759 (soit 21,4%) en décembre
1935.

Grande-Bretagne et Irlande du
nord. — 1,621,321 chômeurs (soit
12,2%) en décembre 1936, au lieu de
1,905,675 (soit 14,5%) en décembre
1935.

Belgique. — 105,978 chômeurs
complets (soit 11,4%) en octobre
1936, au lieu de 136,726 (soit 14,9%)
en octobre 1935.

Danemark. — 83,131 chômeurs
(soit 19,6%) en décembre 1936, au
lieu de 84,907 (soit 21,7%) en dé-
cembre 1935.

Pays-Bas. — 152,568 chômeurs
(soit 33,4%) en décembre 1936, au
lieu de 173,262 (soi t 36,6%) en dé-
cembre 1935.

Suisse. — 80.710 chômeurs (soit
16,4 %) en octobre 1936, au lieu de
72,430 (soit 14,6 %) en octobre 1935.

Tchécoslovaquie. — 166.575 chô-
meurs (soit 10,3 % )  en novembre
1936, au lieu de 192,429 (soit 12,8 %)
en novembre 1935.

Statistiques syndicales
Australie. — 53,600 (soit 12,0 %)

en septembre 1936, au lieu de 69,575
(soit 15,9 %) en septembre 1935.

Canada. — 20,240 chômeurs (soit
11,0 % )  en novembre 1936, au lieu
de 22,583 (soit 13,3%) en novembre
1935.

Norvège. — 10,535 chômeurs (soit
14,2 % )  en octobre 1936, au lieu de
12,099 (soit 19,8 %) en octobre 1935.

Suède. — 57,128 chômeurs (soit
10,9 %) en novembre 1936, au lieu
de 71,652 (soit 14,0 % )  en novembre
1935.

Etats-Unis. — 11,2 % au 15 octo-
bre 1936, au lieu de 17,3 % au 15
octobre 1935.

Statistiques
des bureaux de placement

et estimations diverses
Allemagne. — Chômeurs (a 1 ex-

clusion des personnes en travail
occasionnel , des personnes em-
ployées aux travaux publics de se-
cours, dans les camps de travail,
etc.) : 1.076,469 (soit 5,6 %) en no-

vembre 1936, au lieu de 1,828,721
(soi t 9,7 % )  en novembre 1935.

Autriche. — 317,201 chômeurs en
novembre 1936, au lieu de 301,790 en
novembre 1935.

Bulgarie. — 15,383 chômeurs en
novembre 1936, au lieu de 35,440 au
1er novembre 1935.

Chili. — 5837 chômeurs en novem-
bre 1936, au lieu de 8288 en novem-
bre 1935.

Danemark. — 96,492 chômeurs en
décembre 1936, au lieu de 100,077 en
décembre 1935.

Dantzig. — 10,764 chômeurs en dé-
cembre 1936, au lieu de 19,213 en
décembre 1935.

Estonie. — 2102 chômeurs en dé-
cembre 1936, au lieu de 1717 en dé-
cembre 1935.

Finlande. — 3097 chômeurs en
novembre 1936, au lieu de 9739 en
novembre 1935.

Grande-Bretagne. — 1,623,602 chô-
meurs en décembre 1936, au lieu de
1,918,562 en décembre 1935.

Hongrie. — 50,655 chômeurs en
novembre 1936, au lieu de 52,331 en
novembre 1935.

Etat libre d'Irlande. — 110,859
chômeurs en décembre 1936, au lieu
de 129,403 en décembre 1935.

Japon. — 333,633 chômeurs au 1er
août 1936, au ' lieu de 349,880 au 1er
août 1935.

Lettonie. — 2015 chômeurs en no-
vembre 1936, au lieu de 2334 en no-
vembre 1935.

Norvège. — 36,260 chômeurs au
15 décembre 1936, au lieu de 40,950
au 15 décembre 1935. .

Nouvelle-Zélande. — 46,140 chô-
meurs en novembre 1936, au lieu de
58,481 en novembre 1935.

Pays-Bas. — 394,444 chômeurs en
novembre 1936, au lieu de 381,936
en novembre 1935.

Pologne. — 282,239 chômeurs en
novembre 1936 au lieu de 263,211 en
novembre 1935.

Roumanie. — 7496 chômeurs au
1er septembre 1936, au lieu de 9392
au 1er septembre 1935.

Suède. — 24,712 chômeurs en no-
vembre 1935.

Suisse. — 96,541 chômeurs en dé-
cembre 1936, au lieu de 95,740 en
décembre 1935.

Tchécoslovaquie. — 511,787 chô-
meurs en décembre 1936 au lieu de
678.870 en décembre 1935.

Yougoslavie. — 14,239 chômeurs
en décembre 1936, au lieu de 11,917
en décembre 1935.

La tenue d'hiver des policiers yankees

Cette motocyclette , munie d'un pare-brise et les jambes protégées par nn
pare-boue, permet d'affronter tous les temps aux policiers des Etats-Unis

LA FIN DE LA GUERRE
DES DEUX ROSES

A LA COUR D'ANGLETERRE

Chaque règne nouveau apporte sa
moisson rie petites anecdotes...
Edouard VIII avait fait  scandale en
faisant mettre à l'heure toutes les
pendules de Westminster qui de-
vaient protocolairement avancer
d'un quart d'heure, et voilà que sa
belle-sœur, la reine Elisabeth , vient
de faire une petite révolution en dé-
clarant qu'elle ne porterait plus ja-
mais de roses blanches.

I»a guerre des roses
On sait que la fameuse guerre des

deux roses , qui déchira l'Angleter-
re, doit son nom au fait que le parti
du duc de Lancaster arborait la rose
rouge tandis que le parti de la cou-
ronne arborait la rose blanche.

La tradition de la rose blanche
offerte en signe de loyalisme s'était
maintenue à travers les siècles et il
n 'était pas de réception officielle où
les autorités ne remettent aux prin-
cesses royales de magnifiques roses
blanches.

Les princesses elles-mêmes, en si-
gne de fidélité à leur auguste pa-
rent et roi , portaient presque com-
me un insigne des garniture s de ro-
ses blanches.

Comme le blanc sied parfaitement
aux cheveux bruns et aux joues ro-
ses d'Ecossaise de la reine, dès son
plus jeune âge la petite Elisabeth
fut vouée aux roses blanches.

Depuis le jour — il y a treize ans
— où elle était devenue duchesse
d'York , elles faisaient littéralement
son supplice.
La guirlande de roses rouges

On raconte une anecdote qui est
significative de l'esprit d'indépen-
dance de la nouvelle souveraine et
qui fit scandale à l'époque.

Un jour , au cours d'une grande
réception , dans une ambassade amie ,
la duchesse d'York , qui honorait la
soirée de sa présence , fit une en-
trée sensationnelle vêtue d'une robe
couleur d'émeraude ornée d'une
énorme guirlande de roses rouges
qui lui tombaient des épaules à la
taille.

Comme on s'étonnait poliment de
voir une princesse royale arborer
l'insigne fameux des Lancaster con-
tempteurs de la couronne, elle ré-
pondit avec l'ingénuité d'une petite
fille:

— Un jou r, une fillette m'a offert
une gerbe de rosés blanches et je
me suis cruellement piquée avec
leurs épines; je les ai rougies de
mon sang.

A ses intimes , Elisabeth confia son
dégoût quasiment physique pour ces
roses blanches:

— Quand je les respire , elles évo-
quent immédiatement  en moi Yo~
deur du... chou blanc!

La mode Elisabeth
On sait avec quelle fidélité les An-

glais s'ingénient à copier dans leurs
moindres détails les atours vesti-
mentaires de leurs souverains.

Lorsque le roi George V fut trop
âgé pour donner le ton à la mode
britannique , ce fut  sur le prince de
Galles que les élégants de Londres
prirent modèle et on se souvient
des fantaisies vestimentaires de ce-
lui qui fut Edouard VIII.

L'âge de la reine Mary et ses goûts
simples empêchaient jusqu^à mainte-
nant  les élégantes londoniennes de
copier la Cour. Aussi l'avènement
d'une jeune reine a-t-elle produit
une grande sensation dans la mode
anglaise.

La reine Elisabeth n'a jamais été
une excentri que dans sa façon de
porter la toilette ; on a remarqué ce-
pendant , outre son dégoût pour les
roses blanches, sa prédilection pour
les robes de ton brun foncé ou bei-
ge.

La mode Elisabeth ne sera d'ail-
leurs pais seulement pour les grandes
personnes, car la petite princesse
Lisbeth donnera le ton à la mode
ries enfants . Il semble que la cou-
leur favorite pour les petites prin-
cesses soit le rose ou le rouge très
pâle.

Les élégants de Londres vont donc
dès maintenant être à l'affût de tou-
tes les nouvelles toilettes de la Cour.

Que votre Majesté laisse
pousser sa barbe,

suggère-t-on au nouveau roi
Le bruit court à Londres, accrédi-

té par certains personnages autori-
sés, que plusieurs conseillers des
plus influents du roi George VI, ap-
partenant tous au milieu de l'an-
cienne Cour de feu George V, pres-
sent le souverain actuel de laisser
pousser sa barbe , afin d'accuser plus
encore sa ressemblance avec son
défunt père.

On assure, par ailleurs, que si
George VI acceptait cette suggestion ,
non seulement les cercles de vieux
courtisans de Buckingham Palace
seraient enchantés , mais la popula-
rité du roi se trouverait encore ac-
crue auprès des éléments les plus
conservateurs du pays -—• c'est-à-di-
re vraisemblablement auprès de la
majorité du peuple anglais.

L'idée a d'ailleurs beaucoup de
succès parmi les partisans de la «ré-
action » au règne d'Edouard VIII.

Qui plus est , bon nombre de vieux
serviteurs du palais qui , dès l'avè-
nement d'Edouard VIII avaient (com-
me aussi beaucoup de Yeomen de la
Garde) coupé la barbe et les mous-
taches qu'ils avaient laissé pousser
dn temps de George V, affectent dé-
jà rie nouvelles barbes et des mous-
taches naissantes.

Reste à savoir si George VI con-
sentira à courber à ce point sa per-
sonnalité et à devenir le jeune reflet
de George V.

LIBRAIR IE
LE SILLON ROMAND

A la Ferme : Où est la force du petit
paysan. Une exposition moderne de ma-
chines agricoles. La préparation et la
conservation du fumier . La production du
Jeune bétail. — Le Jardin : Soignez vos
seraenceaux de pommes de terre hâtives
pendant la mauvaise saison. L'azalée. Cul-
ture hâtée des laitues pommées sous ver-
re. Consultations horticoles. Chronique
agricole. — L'Aviculteur : Prévention des
maladies. La conservation des œufs d'in-
cubation. L'eau de boisson. Les paraly-
sies de la volaille . — Ornithologie : Les
Cotingas.

LE MAGAZINE
Sommaire : Belle Romandie : Sur la

tête à MUlo n ; Windsor, le vrai roman
d'amour de l'ex-roi d'Angleterre (suite),
par Henri Jaccard ; Musardises histori-
ques : Gryon , ce beau village , par Mar-
cel Rey, illustré par Mme L. Rey ; le
théâtre : Indiscrétion, par H. F. ; Le
voyage de Satan, grand roman d'aventu-
res, par Lévls-Mlrepoix ; La dérive des
continents, par W. Bg. ; L'étrange fin
du colonel Barney, nouvelle par André
Estoppey ; Le rêve du perroquet, conte
inédit , par E.-A. Blanchet ; Jeune fille,
roman par Gérard d'Houville ; la se-
maine mondiale ; une œuvre admira-
ble du peintre Sert : Les peintures mu-
rales dans la nouvelle salle du Conseil
de la S. d. N.. par Camille Dubois : la
radio , ce commis voyageur, par Pierre
Lamure ; la mode à Paris : Jaquettes et
chapeaux.

L'export ation en 1936
marque une rep rise

Dans le monde de l'horlogerie

Entre les statistiques d exportation
de 1936 et celles de 1935, les nom-
bres de pièces pourront être compa-
rés comme précédemment, mais les
chiffres indiqués comme € valeur »
n'ont pas le même sens, les totaux
de 1936 n'ont pas de signification
précise, au sens mathématique :
pour les trois premiers trimestres,
il s'agissait de vrais francs à _ 0,29
gr. d'or, pour le quatrième trimes-
tre il s'agit d'une autre unité mo-
nétaire à 0,20 gr. d'or que l'on a
aussi appelée « franc », malgré la
règle fondamentale du langage pré-
cis — qui est aussi celle de l'honnê-
teté — et qui veut que des choses
différentes reçoivent des noms dif-
férents.

Les indications des chiffres « va-
leur » ne pourront donc pas être pri-
ses à la lettre, on se bornera à en
dégager les grandes lignes.

Les chiffres de 1931
sont rejoints

Le total de 1936 est de 151,620,000
francs. Celui de 1931, dernière année
considérée comme normale, avait été
de 143,642 ,000 francs . Malgré les réser-
ves précédentes, la comparaison de
ces deux chiffres permet de consi-
dérer la crise, pour l'horlogerie,
comme terminée.

De 1935 à 1936
Pour les articles déclarés en

quantité, les nombre de pièces ont
passé de 16,824,000 pièces en 1935 à
19,551,000 pièces en 1936 ; augmen-
tation : 2,727,000 pièces, tandis que
leur valeur a passé de 104,801,000
francs en 1935, à 127,864,000 francs
en 1936 ; augmentation : 23,063,000
francs.

Pour les articles déclarés au
poids, on passe de 1340 quintaux en
1935 à 1422 quintaux en 1936 ; aug-
mentation : 82 quintaux. Tandis que
la valeur de ces articles passe de
19,709,000 fr. en 1935 à 23,756,000 fr.
en 1936 ; augmentation : 4,047,000
francs.

Le total de l'exportation a aug-
menté de 27,110,000 francs entre
1935 et 1936.

Rappelons, comme terme de com-
paraison, que l'augmentation totale
avait été de 15,429,000 fra ncs entre
1934 et 1935.

-Voici les articles qui présentent les
principales augmentations :

Mouvements seuls : Nombre de
pièces : 1936 : 5.101,000 ; en 1935 :
3,899,000 ; augmentation : 1,202,000.
Valeur : 1936 : 38,152,000 fr.; 1935 :
28,489,000 fr. ; augmentation : 9,663
mille francs.

Montres-bracelets, métal : Nombre
de pièces : 1936 : 8,440 ,000 ; 1935 :
7,236,000 ; augmentation : 1,174,000.
Valeur : 1936 : 50,512,000 fr. ; 1935 :
41,771,000 fr. ; augmentation : 8,741
mille francs.

Montres - bracelets compliquées :
Nombre de pièces : 1936 : 68,600 ;
1935 : 38,000 ; augmentation : 30,600.
Valeur : 1936 : 2.948,000 fr. ; 1935 :
1,692,000 fr. ; augmentation : 1,256
mille francs.

Montres diverses à boîtes métal :
Nombre de pièces : 1936 : 97,800 ;
1935 : 62,200 ; augmentation : 35,600.
Valeur : 1936 : 1,323,000 fr. ; 1935 :
878,000 fr. ; augmentation : 445,000
francs.

Montres de poche métal : Nom-
bre de pièces : 1936 : 3,252,000 ;
1935 : 3,225,000 ; augmentation : 27
mille. Valeur : 1936 : 12,821,000 fr. ;
1935 : 11.430,000 fr. ; augmentation :
1,391,000 fr.

Montres bracelets or : Nombre de
pièces : 1936 : 300,800 ; 1935 : 295
mille 800 ; augmentation : 5000. Va-
leur : 1936 : 11,420 ,000 fr. ; 1935 :
10,115,000 fr. ; augmentation : 1,305
mille francs.

Ici la disproportion entre 1 aug-
mentation de la valeur et l'augmen-
tation du nombre de pièces révèle
l'influence de la dévaluation du
franc. C'est à cette cause aussi que
les montres de poche or doivent cet-
te particularité que leur nombre di-
minue de 183 pièces tandis que leur
valeur augmente de 367,000 fr.

Dans les montres de poche argent
également, le nombre de pièces di-
minue de 1800 tandis que la valeur
augmente de 135,000 fr.

Dans le poste des boîtes métal, au
contraire, le nombre de pièces aug-
mente mais la valeur diminue.

Enfin , dans les postes : boîtes ar-
gent , boites or ou platine, montres-
bracelets argent, on voit diminuer
à la fois le nombre de pièces et la
val enr.

L'exportation
des pièces détachées

L'exportation des ébauches avait
diminué durant les trois premiers
trimestres de l'année, mais elle finit
par présenter une augmentation pour
l'année entière, passant de 2,787,000
francs en 1935 à 2,916,000 en 1936 ;
augmentation : 129,000 fr.

Comme les trois premiers trimes-
tres avaient présenté une diminution
de 165,000 fr., où constate une aug-
mentation de 294,000 fr. durant le
quatrième trimestre. On doit y voir
l 'influence du relèvement de certains
tarifs mais aussi un indice de l'aug-
mentation de la fabrication à l'étran-
ger.

Les totaux des postes « pièces dé-
tachées », brutes ou finies , et cha-
blons passent de 15,503,000 fr. en
1935 à 18,870.000 fr. en 1936 ; aug-
mentation : 3,367,000 fr.

L'augmentation de ces postes avait

été de 2,241,000 fr. durant les trois
premiers trimestres, elle a donc été
de 1,126,000 fr. pour le quatrième.

De 1931 à 1936
Le rapprochement des chiffres to-

taux de 1936 et de 1931 pourrait
laisser croire que nous sommes reve-
nus à une situation analogue à celle
de 1931, mais la répartition de ces
totaux en divers postes révèl e une
profonde modification du commer-
ce d'horlogerie.

On constate d'abord : Une énorme
augmentation du nombre des mou-
vements seuls : Nombre de pièces :
1936 : 5,101,000 ; en 1931 : 2,186,000;
augmentation : 2,915,000, soit 133 %.
Valeur : 1936 : 38,152,000 fr. ; en
1931 : 24 ,842,000 fr. ; augmentation :
13,310,000 fr., soit 54 %.

Une forte augmentation des mon-
tres métal (poche , bracelets et di-
verses) : Nombre de pièces : 1936 :
11,791,000 ; en 1931 : 7,590,000 ; aug-
mentation : 4,201,000 pièces. Valeur :
1936 : 55,916,000 fr. ; en 1931 :
47,538,000 fr. ; augmentation : 8,378
mille francs.

Une augmentation des ébauches et
pièces détachées : Valeur : 1936 :
21,786,000 fr. ; 1931 : 17,239,000 fr. ;
augmentation : 4,547,000 fr.

D'autre part, une très forte dimi-
nution des montres argent (poche,
bracelets et diverses) : Nombre de
pièces : 1931: 634,000 ; 1936: 152,000 ;
diminution : 482,000 pièces. Valeur :
1931 : 12,208,000 fr. ; 1936 : 2,310,000
francs ; diminution : 9,898,000 fr. et
une diminution des montres or (po-
che, bracelets et diverses) : Nombre
de pièces : 1931 -. 702,000 ; 1936 :
333,000; diminution : 369,000. Valeur:
1931 : 30,595,000 ; 1936 : 14,702,000
fr. ; diminution : 15,893,000 fr.

Ces chiffres révèlent évidemment
l'émigration de la fabrication des
boîtes de montre. H. F.

6 JOURS A MONACO f%r
tout compris : chemins de ter, aR sr^nOlels , excursions , etc. m ** i —

Départ de Genève Fr. W w ¦
Départs chaque Jeudi et samedi Jus-
qu'à fin septembre 1937. — Program-
mes et inscriptions : toutes agences
de voyages en Suisse. AS15759G

Le rôle de la T. S. F.
dans la guerre moderne

PARIS, 15. — Fausses nouvelles
d'Espagne. — «La radio a sauvé
Franco », tel est l'un des sous-titres
d'une série d'articles publiés par
F« Echo de Paris » et datés du quar-
tier général du général Franco . L'au-
teur de ces articles, H. de Kerillis,
rédacteur de l'« Echo de Paris », ad-
versaire du Front populaire français,
est favorable aux nationalistes espa-
gnols. Ses articles renseignent sur
la façon dont a été conçu et répandu
le service d'information des insur-
gés.

On me l'a clairement démontré à
Salamanque, c'est la radio qui a
sauvé Franco et sauve l'Espagne.
Très exactement, c'est la conquête
du poste de Radio-Séville par le gé-
néral Queipo de Llano qui a modifi é
dès la première minute le caractère
du soulèvement national , qui lui a
permis de se répandre comme le feu
et ensuite de s'organiser.

Dès la première minute de l'insur-
rection , Queipo de Llano s'est em-
paré du poste de Radio-Séville avec
quelques douzaines de soldats et
deux autos-mitrailleuses. Il s'y bar-
ricada solidement. Dans la capitale
andalouse, la bataille est engagée.
A la place des 5000 soldats d'Afri-
que qui devaient débarquer par mer,
il n 'en est arrivé que 30 par la voie
des airs. Tout semble perdu. Mais le
général annonce à la radio que tout
est gagné.

Il installe ses 30 Marocains dans
trois camions et les fait circuler à
toute allure à travers la ville, cepen-
dant qu'il affirme que plusieurs ré-
giments sont à sa disposition. Il
promet des renforts imaginaires. Il
décrit des victoires imaginaires. Il
galvanise ses partisans et terrorise
ses adversaires.

Radio-Madrid lui répond et la ba-
taille d'ondes s'engage. Mais il la
gagne, car il est plus audacieux , plus
imaginatif , plus offensif. Toute l'Es-
pagne est suspendue à l'écoute. Et
bientôt un formidable mouvement
d'opinion est déclenché. Mais ce n'est
pas comme général que Queipo de
Llano a gagné cette première man-
che de la révolution , c'est comme
speaker. Il aurait écrasé, dès le pre-
mier jour , 50,000 rouges dans les
plaines andalouses que le résultat
eût été moins décisif et surtout
moins rapide.

Gommenf Queipo de Llano
s'empara de l'Andalousie

grâce à la radio

A la Belette
Seyon -1 2

SOLDES

MAUX .E REINS
Employez vite ce

traitement de 2 secondes
Employez ce traitement si simple pour
vous débarrasser de vos maux de reins :
appliquez un Emplâtre-Massage Allcock.
Cela ne vous prendra que 2 secondes. Un
Emplâtre Allcock agit comme un vérita-
ble massage automatique en profitant de
tous vos mouvements et travaille pendant
que vous travaillez II soutient comme
une main large et chaude . « tire » la dou-
leur, soulage et guérit Vous pouvez le
garder sur la peau aussi longtemps que
vous le désirez Pas de frictions pénibles ,
pas de llnlments qui sentent fort, pas
de traitement intern e Demandez touj ours
à votre pharmacien la marque Allcock
contenant du capslcum de l' encens et de
la myrrhe Exigez l' aigle et le cercle rou-
ge, c'est là votre garantie Prix : 1 fr 25.
Méfiez-vous des Imitations bon marché
Votre argent von? sera remboursé (I vous
n 'êt es pas soulagé après un essai loyal.
Vous n 'aurez qu 'à nous renvoyer l'cm-

pl.ltrc.
P. Uhlmann-Eyraud S.A.. boulevard de la

Cluse 28, Genève.

Etat civil des Bayards
Sme trimestre 1936

DECES
4 septembre. Bose-Emllle Plaget néeColomb, née le 10 novembre 1855.22 octobre. Jeanne-Rosalie Kocher néeColin, née le 21 Janvier 1882 ; 28 octobre.Léo-Armel Guye-Bergeret , né le 10 dé-cembre 1860.

NAISSANCES
29 septembre. Denise-Louise, à Robert-Marcel Oppligert
18 octobre. Jean-Pierre, à Hans Schwab.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du tournai c Le Radio >)
SOTUENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-form, 12.40, conc. par l'O. R S. I 18.30,

disques. 16.29, l'heure. 16.iO, musique
classique anglaise par l'O. R. B. R. 17
h., intermède. 17.15, musique française
contemporaine. 17.45, intermède. 17.58,
météo. 18 h., causerie sur Patocchl, gra-
veur sur bols. 18.15, soli de piano. 18.30,
causerie sur les postes de secours pour
skieurs 18.40, musique légère. 19 h., vi-
visiite d'une pisciculture. 19.20, Intermè-
de. 19.50, lnform. 20 h., sketch de la se-
maine. 20.30 , concours de transpositions
littéraires et graphiques. 20.40, musique
gaie par l'O R. 8. R. 21 h, « Odette
veut faire du cinéma », comédie Inédite
de Langlols. 21.40, suite du concert. 22.15,
les travaux de la S. d. N. 22.35, météo.

Télédiffusion : 10.45 (Grenoble), or-
chestre de la station. 16.05 (Vienne),
airs de films sonores. 22.40, orchestre de
la station.

BEROMUNSTER : 12 h., conc. varié.
12.40, conc. par l'O. R. S. I. 16 h., con-
férence. 16.30, musique classique anglai-
se. 18 h., musique bulgare. 18.40, musi-
que champêtre. 19 h., chants de Jodel
par Gritll Wenger. 19.15, chants popu-
laires suisses. 19.40, pièce radiophon.
21.25, « Le tombeau de Couperln », suite
pour piano de Ravel. 21.45, chants d'Al-
ban Berg, par Colette Wyss. 22 h., < La
flûte de Sans-Souci », suite pour or-
chestre de Paul Graener.

Télédiffusion : 13.30 (Munich), conc.
récréatif. 14.10 (Francfort), disques. 22.30
(Leipzig), conc. Reiter. 23 h. (Hambourg)
musique populaire. 24 h. (Francfort) ,
c Fraiilein Mandarin », opérette de Pl-
chelmann.

MONTE-CENEHI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R. O. 16.30, musique classi-
que anglaise. 19 h., disques. 20 h., soll
de violon. 20.30, deux drames de O'NellL
21.45, revue américaine.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Rennes), orchestre.
13 h. (Limoges), musique symphon. 15.30
(Paris Colonial) : « Voulez-vous Jouer
avec moâ ? », comédie de Marcel Achard.
17 h. (Lyon), musique yougoslave. 18.10,
conférence scientifique. 18.30 (Grenoble),
festival Massenet. 21 h . (Rome), « Rlgo-
letto », opéra de Verdi.

RADIO PARIS : 12 h., musique va-
riée 16 h., conférence sur Leibniz et
Kant. 18.45. récital Chopin. 21.45, « Mi-
reille », opéra de Gounod.

BUDAPEST : 17 h ., violoncelle. 19.30,
< Le trouvère », opéra de Verdi.

LYON : 17 h., musique de chambre.
MILAN . 17.15. piano. 21 h., « Rigolet-

to », opéra de Verdi.
ROME : 17.15, musique de chambre.

20.40, conc. symphon.
BRUXELLES • 18 h., orgue. 21 h., or-

chestre national .
VARS OVIE : 20 h., musique ancienne.
BERLIN : 20.10, orchestre.
PAR IS P. T. T. : 20.38, violon. 21.30,

musique symphon .
PRAGU E : 21.30, orchestre et soliste.

22 .20. musique de chambre.
LUXEMBOURG : 21.45. «O n ne badi-

ne pas avec l'amour », comédie de Mus-
set.
r/?//j r/////sY/////////tr/s/s//M

Carnet du jour
CINÉMAS

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

Après avoir passé par toutes sortes
d'ennuis : grèves, discussions intermi-
nables dans les mines,

X'ATirtîracifie
est heureuse de vous faire savoir
qu'elle se trouve de nouveau en abon-
dance chez les bons charbonniers.



Catudetf gtapÂcdagicfae
I râA 'Aa Votre vle se déroule sur
jnCl cUUIc. le pian moyen, au milieu
d'intérêts bourgeois qui règlent l'existen-
ce en douce routine , en habitudes qui
deviennent des besoins et presque des
vertus. Le Jugement est inspiré du sim-
ple bon sens, vous ne cherchez pas midi
k quatorze heures, vous voyez les choses
telles qu'elles sont et prenez les gens
pour ce qu 'ils valent. Votre route est
tracée devant vous, toute droite , l'ave-
nir est assuré, le passé ne vous inquiète
point, votre conscience est satisfaite, vo-
tre cœur bat gentiment, tout vous dis-
pose k la bienveillance, bien que vous
soyez homme de principes et que , pour
votre part, vous ne supportiez pas chez
vous ce que vous tolérez chez les autres.
Le désordre vous Irrite , car vous êtes mé-
ticuleux et vous voulez que chaque chose
soit à sa place, car le cadre a, pour vous,
autant d'Importance que le fond . Il est
vrai que vous avez de la mansuétude
pour vos propres omissions, et, sans être
un propre Juste , ni humble, ni orgueil-
leux, vous avez tout lieu d'être satisfait
de vous-même, soit dans votre comporte-
ment , soit dans votre activité qui est
certes entendue. Vous représentez, en un
mot, cette valeur sociale qui , par son
taux constant, assure notre société con-
tre les faillites de la moralité et vous
permet d'envisager paisiblement le mo-
ment où vous entrerez dans le grand
Inconnu.
FAII fnllpf EUe n'aPPu'e sur rien,
1 eu luuci. curieuse de tout, capri-
cieuse, passant de la gaité folâtre à la
retenue brusque, — sans raisons appa-
rentes, — de la spontanéité enfantine à
l'impénétrabilité inquiétante, de l'humeur
casanière k l'impulsion voyageuse. Intel-
ligente, elle sait beaucoup dé choses à
demi, pratique plusieurs arts en pas-
sant, faisant de la vie une distraction
sérieuse et du plaisir, une obligation im-
portante. Délicate de goûts, elle ne fait
que poser le pied sur la terre, tout Juste
de quoi reprendre son élan pour aller
plus loin , vivant de peu, mais de choix.
Elle a une âme d'oiseau, toute petite et
frémissante, mais qui oublie à mesure et
vit le moment présent. Ce n'est pas sa
raison qui la gouverne , mais sa sensibi-
lité. Elle a, comme les papillons, des an-
tennes qui l'avertissent, l'orientent, la
font virevolter au mieux de ses besoins
de sociabilité facile et agréable. Suscep-
tible, irritable comme l'oiseau-mouche,
elle est vive comme lui et, insatisfaite
de son plumage, elle le retouche avec un
brin de coquetterie peu dangereuse, vrai-
ment , et très à propos. Son âge ? Celui
qu'elle parait , et c'est une appréciation
qui ne risque pas de l'offusquer... Au de-
meurant, une excellente personne, laquel-
le, sous le fard , est certainement plus
posée et plus réfléchie, plus croyante
même que ne le laisse supposer son ap-
parente légèreté.
A fuc c,est n116 nature d'artiste,
i\riUS. mais touffue, volublle, étendue
en surface plus que profonde, pour la-
quelle l'art est un moyen d'ornementer
la personnalité, davantage qu'une expres-
sion sentie, brûlante, Impérieuse et pas-
sionnée de ses réactions en face de la
beauté , expression k laquelle cette dilet-
tante de talent aimerait faire accroire.
Ce Jugement conditionne tous les buts
de vie : la gloire à tout prix. Il y a ici
un phénomène de dilatation de la person-
nalité qui rend songeur. On vit dans un
décor de théâtre, on est l'acteur et le
spectateur tout ensemble, on perd le
sens des réalités et la notion des valeurs
courantes. On veut combler le vide du

cœur par du vent, rassurer l'esprit par
des murmures flatteurs, réconforter la
volonté par une pseudo-activité qui lasse
sans rien produire de véritablement utile
aux autres. En réalité, tout est Impulsion
chez cette femme fort intelligente qu 'au-
cune discipline ne lie à des devoirs pré-
cis. Le bon plaisir gouverne, l'orgueil rè-
gne, le « mol » pontifie et la bonté, la
vraie bonté, qui est autre chose que le
sourire ou la parole gracieuse, ne peut
élire domicile dans un cœur tourné vers
des fantômes fuyants. La souffrance seule
ferait sortir de cette âme un cri de sin-
cère émotion.

T nlftï VouB avez beaucoup d'âme,LiUlUl. nous aUlons dire une grande
âme, L'âme, c'est le sanctuaire de l'esprit,
du cœur et de la volonté. C'est là que
s'élaborent, se concertent , s'harmonisent
tous les gestes qui font la vie bonne et
utile, celle qui se donne avec générosité
et prudence, exprimant ainsi l'essence de
la personnalité humaine. Vous êtes près
de cette grande simplicité du don qui
porte la marque d un cœur chaud , mais
réservé, bon, mais clairvoyant , ferme ,
mais sans rudesse, sans étroltesse, sans
parti-pris. Vous savez être enjouée ou
sérieuse avec opportunité, manifester vo-
tre volonté avec vigueur ou abandon , vous
épancher avec discrétion , régler le Jeu de
votre sensibilité et rester maîtresse de
votre autonomie sans faire peser sur les
autres le joug de la volonté propre. Votre
vie est remplie, très remplie, utilement
et agréablement, car, en face du devoir ,
vous avez appris k accepter volontaire-
ment ce qui est imposé, ce qui est la
meilleure manière de prouver votre bon-
ne volonté, vertu destinée à engendrer la
paix entre les hommes. Auprès de vous,
on se sent à l'abri du caprice, la con-
fiance nous gagne, et , bien que l'on de-
vine parfois l'effort, la réaction contre la
dépression, l'on sait que vous resterez
vaillante et que vous serez toujours prête
k porter le fardeau d'autrul. Votre cœur
sort plus riche du don qui l'a appauvri.
n 1 n I C Voua avez un tempéra-
IVe la l J.  ment bouillonnant diffi-
cile à maîtriser et qui exige la plus
grande liberté possible des mouvements,
de l'air, de l'exercice musculaire à titre
de libération. Vos intérêts fusent dans
toutes les directions ; chez vous, l'esprit
le cœur, le corps ont des besoins qu'il
s'agit d'harmoniser entre eux, chose as-
sez malaisée avec un naturel aussi spon-
tané et Intimement réfractaire à la dis-
cipline imposée. Doué d'une intelligence
vive et colorée par l'imagination de l'ar-
tiste qui vibre en vous, vous voyez le
monde en grand , plein de confiance en
vos possibilités, ardent k réaliser , tout en-
tier à ce que vous faites, mais impa-
tient des détails et brusquant souvent
les solutions. Les nerfs, le sang et la vo-
lonté propre tentent de vous Imposer
leurs lois, alors que votre raison vous
conseille la réflexion et le renoncement.
Avec une âme aussi ardente et émotive,
un cœur aussi sensible, un amour de la
vie aussi Impérieux, vous êtes comme
en perpétuelle fuite devant votre pro-
pre centre où vous puissiez vous ressai-
sir, vous recueillir, vous Défaire dans le
calme et le silence intérieur. Recherchez
les lentes accumulations et souvenez-
vous que l'action bonne n 'est véritable-
ment féconde que si elle sert une vision
de service gratuit, patient, humble dans
sa haute dignité. Elle vous construira
alors en caractère et en grâce en harmo-
nisant simplement les éléments dont vous
êtes richement pourvu.

RIIIPT r!p« r ilp c Toutes  ̂aspteltlrala
UlUcl UCS UICS. _e cette nature sen-
sible partent du cœur, entraînant l'i-
magination et fécondent l'activité. Un
grand besoin de tendresse à recevoir et k
rendre rend les attachements exclusifs
et fidèles. Une féminité passionnée par
le sentiment, tout ensemble s'enthou-
siasme et se contraint, s'élance et se re-
cule, s'offre et se refuse, ce qui crée cer-
tains conflits intérieurs entre le désir et
la discipline, avec, comme résultante, de
la perp lexité et des arrêts brusques de
l'impulsion sociable. Mais l'âme est ou-
verte et généreuse, bien que susceptible
par excès de sensibilité, à cause de la
présence d'une sorte d'orgueil peu appa-
rent se façonnant en amour-propre qui
stimule la volonté, d'autre part , et don-
ne au comportement une correction loua-
ble. La vie est bien ordonnée, l'activité
consciencieuse et régulière, persévérante
et entendue. Les dispositions ne man-
quent pas d'harmonie, malgré les réac-
tions parfois sèches et vives d'un tempé-
rament légèrement ombrageux armé
d'yeux et pourvu d'oreilles qui n'ou-
blient pas. « Bluet des blés », comme son
frère des champs, a besoin de soleil, —
d'affection, d'amour, de compréhension
— et saura rendre en dévouement infini
cette lumière et cette chaleur absorbées.
Seulement, qu 'elle se cuirasse contre sa
sensibilité affective afin de rester sage
au sein des sollicitations du cœur.

Pnî Aiwa C'est une nature très près
Cpl uQTc. _¦_ naturel , vive et spon-
tanée, qui vit sans contrainte, sans se
regarder et qui réduit .au minimum le ca-
dré extérieur de la vie. Avec elle, c'est
l'imprévu, tant elle est sensible et émo-
tive, mais réagissant normalement et en
rapport avec son sentiment intime, signe
de sincérité. Souple ou rétive, tenace ou
accommodante, scrupuleuse ou relâchée,
expansive ou secrète, ordonnée ou irré-
gulière, curieuse ou indifférente, prati-
que ou gauche, affirmative ou incrédule,
enthousiaste ou traînant l'aile, elle a une
conception très Juvénile des choses, sim-
pliste souvent, sentimentale surtout, mal-
gré ses redressements raisonnables. Mais
en réalité , mobile et excitable, nerveuse
et sanguine, sujette à toutes les irrita-
tions d'un tempérament mouvementé,
elle reste Influençable, insuffisamment
harmonisée, dépendante du milieu et de
la fluctuation de ses sentiments. Elle de-
vra acquérir plus d'empire sur ses im-
pulsions, réjrulariser le débit de sa volon-
té, asseoir ses convictions sur des bases
solides, apprendre à s'immobiliser pour se
concentrer, se cultiver, en un mot, ce
qui est un verbe qui signifie : former son
esnrlt et son âme en vue de s'adapter
mieux à la vie et de hausser son niveau.
L'épi doré n'est autre chose qu'une gra-
mlnée sauvage, cultivée !

PHILOGRAPHE.

H LA DERNIÈRE SEMAINE H
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H Autant dire 180 OHSSJOSIS 6IÉff6S H
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L* VIE : DE NOS SOCIETES
Au Club neuchâtelois

d'aviation
On nous écrit :
Samedi dernier, en l'hôtel Bellevue,

k Auvernier, a eu Heu la dixième as-
semblée générale annuelle du C. N. A.
Elle fut « enlevée » de main de maître
par M. René Thlébaud , président.

Après qu'un salut spécial eût été
adressé à MM. Turin, président d'hon-
neur, et Piaget, membre fondateur,
l'assemblée écouta le magistral rapport
que fit M. Thlébaud de l'exercice écou-
lé. Le club a déployé une magnifique
activité en 1936 et le concours de pro-
pagande organisé par les sphères su-
périeures de l'aéronautique suisse a cer-
tainement été un excellent stimulant.
L'effectif des membres a augmenté, deux
nouveaux groupements ont vu le jour :
celui du vol k voile qui a mené k bien
la construction d'un planeur et celui
des constructeurs de modèles réduits
qui, avec la précieuse collaboration des
autorités scolaires et du corps ensei-
gnant, vient de se mettre k l'ouvrage
dans un local mis gracieusement à sa
disposition par l'Ecole de commerce.

Le meeting, le rallye ballon, le rallye
avion, la loterie, la manifestation natio-
nale de propagande aéronautique, les
conférences dans toute notre région, etc.,
ont demandé au comité en charge —
plus spécialement à son actif bureau —
une somme considérable de travail. Tout
ceci sans parler des 653 vols qui ont été
effectués en 121 h. 38 min. par les pi-
lotes Engelhard, Thlébaud et de Pour-
talès.

La mémoire de quatre membres dis-
parus (MM. Max Romy, Auguste Lam-
bert , Louis Martin et Frédéric de Perre-
gaux) fut rappelée.

Comme bien on le pense, ce rapport,
oelul du fidèle caissier (et « chef de
gare » ) M. Vauthier, et des vérifica-
teurs de comptes ont été adoptés à
l'unanimité. Û en fut de même du
budget présenté pour l'exercice nou-
veau. Le rapport sur l'activité 1937 pré-
volt la, continuation des travaux en vue
de la création d'un aérodrome, l'orga-
nisation d'un meeting et de conféren-
ces, des visites d'écoles, l'action Pro
Aéro, la participation aux Journées na-
tionales de propagande, la formation de
pilotes d'avions k moteur et la déli-
vrance de nombreux brevets de vol à
voile, un concours de photographies,
des Journées populaires à l'extérieur,
l'inauguration du planeur et l'acquisi-
tion- d'un modèle de demi-performan-
ces, des démonstrations de modèles ré-
duits et conférences techniques et la
préparation du dixième anniversaire du
olub.

L'assemblée a réélu k la présidence
l'Infatigable et dévoué capitaine Thlé-
baud et procéda à- la réélection de MM.
André Trlpet, Willy Kichenberger, R.-A.
Schmoll, Plrmln Vauthier, Adrien En-
gelhard, Robert Bachmann, Henri Clerc,
Edouard Jeanneret, Fernand Lambelet,
Samuel Patthey, Robert Porret , Marcel
Roulet et Reynold Monnler. M. Louis
de Pourtalès, appelé à Dubendorf , reste
membre du club, mais ne peut conser-
ver son poste au comité ; il est rem-
placé par M. Edouard Renaud, chef de
constructions du groupe de vol à voile.
MM. Rlchéme, de Chambrier et André
Elchenberger fonctionneront comme vé-
rificateurs de comptes.

Une petite soirée familière fit suite
à cette partie administrative.

R.-C. M.

Fête de bienfaisance
de la société «Dorcas »

On nous écrit :
C'est dans la salle du « Cercle de l'U-

nion », k Neuchâtel, qu'eut Heu le di-
manche 3 Janvier , la fête annuelle de la
société « Dorcas ». Bien qu'un peu tard ,
nous en donnons ici un modeste compte
rendu.

A 2 heures et demie, la salle était rem-
plie. Le programme très varié intéressa
petits et grands : chants, orchestre, solo
de violoncelle accompagné de piano, say-
nètes, monologues, poésies, tableau vi-
vant représentant bergers et mages ap-
portant leurs hommages à l'enfant qui
vient de naître, tout fut pleinement réus-

Le goûter fut servi, et chacun eut son
cornet. Puis, comme couronnement de la
fête, des paquets contenant de3 vête-
ments, pantoufles, bérets, écharpes de
laine et Jouets furent distribués à 80 fa-
milles environ.

Que les généreux donateurs neuchâte-
lois ainsi que tous ceux qui ont gracieu-
sement contribué k la réussite de cette
fête de bienfaisance trouvent ici l'ex-
pression de la reconnaissance de tous
ceux qui en ont bénéficié.

Assemblée
de la Société d'apiculture

de Grandson
(c) La section de Grandson - Pied du
Jura de la Société romande d'apiculture, a
tenu dimanche, à Grandson, son assem-
blée annuelle. A l'ordre du Jour figurait,
à côté des habituelles questions admi-
nistratives, une causerie de M. Numa
Clément, juge do paix à Yverdon, sur
« Les maladies des abeilles ».

Ce sujet, bien d'actualité pour notre
section puisque sur son territoire l'ins-
pecteur régional de la loque vient de dé-
couvrir cinq foyers d'acariose, avait atti-
ré de nombreux apiculteurs et apicultri-
ces. Les excellents consell9 que donna
le conférencier seront, pour tous les au-
diteurs, d'un précieux secours.

Pour la 26me fols, M. Clément accepta
la présidence de la section ; il lui fut re-
mis pour commémorer son quart de siè-
cle d'activité k la tête de la société un
plateau dédicacé et un diplôme d'hon-
neur. Huit membres reçurent également
le diplôme d'honoraire de la « Romande »
pour 25 ans de sociétariat .

Assemblées à Dicsse
(c) Dans son assemblée générale an-
nuelle, la fanfare de Diesse a constitué
son comité comme suit : président , M.
Théodore Carrel ; secrétaire, M. Willy
Lauber, et caissier, M. Alfred Bourquin.
M. H. Plelgnoux est confirmé directeur.
Forte de vingt-six membres, la fanfare
a repris son activité et s'apprête à don-
ner son concert annuel.

— Au sein de la commission d'école
on note les changements suivants : M.
P. Imer, président, est remplacé par M.
Virgile Bourquin, anciennement secré-
taire. Le secrétariat sera assumé par M.
Paul Deorauzat , buraliste. M. Paul
Guillaume tiendra la vice-présidence.

Assemblée générale
des Amis-gymnastes

Un grand nombre de membres hono-
ra ires, passifs et actifs ont répondu à la
convocation du comité, aussi est-ce avec
un visible contentement que notre pré-
sident , M. Paul Kaltenried , a ouvert la
séance avec un ordre du Jour très char-
gé, n remercie tous les membres qui, il
il faut l'avouer, ont fourni un travail
acharné cette année, tant pour la fête fé-
dérale de Winterthour, que pour les di-
verses manifestations auxquelles notre
section a pris part, avec un succès des
plus appréciables, aussi le résultat ne
s'est point fait attendre, et les Amis-
Gymnastes ont pu constater que leur ef-
fectif augmente tous les mois.

Après bien des remerciements à notre
dévoué caissier qui se voit dans l'obliga-
tion de donner sa démission pour une
question de travail, le président tient à
remercier également la population et les
négociants de la ville pour leur précieux
concours. L'assemblée passe ensuite à la
réélection du comité qui se met. tout de
suite à l'ouvrage avec une nouvelle ar-
deur pour l'exercice 1937.

Le nouveau comité est formé comme
suit : Président : M. Paul Kaltenried ;
vice-président : M. Otto Weisser ; cais-
sier : M. René Debely ; secrétaire : M.
Hervé Choux ; moniteur chef : M. Louis
Tlnturier.

Assemblée de la Société des
vignerons d'Auvernier

(c) La Société locale des vignerons a tenu
son assemblée réglementaire annuelle le
dimanche 10 Janvier, à l'hôtel de la Gare.

L'ancien président de la société, M. Ju-
les Humbert-Droz, s'ébant retiré après
trente années de présidence, l'assemblée
l'a élu, par acclamations, président
d'honneur de la société

MM. Henri Pellet, Adolphe Nutlaus et
Louis Nlcoud ont été ensuite proclamés
membres honoraires de la société avec
remerciements pour services rendus.

Le nouveau comité, nommé au cours
de l'assemblée, s'est constitué comme
suit : président : M. Adolphe Zinder ; vi-
ce-président : M. Alfred Millier ; secrétai-
re-caissier ; M. Emile Emery. Assesseurs :
MM. Théodore Colin et Jean-Louis Nl-
coud

Une quinzaine de membres passifs as-
sistaient à l'assemblée qui fut suivie d'u-
ne soirée récréative.

,38f' Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
Parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plu s tard.

CADEAU DE NOËL
— Je t'avais bien dit de ne p as

lui donner un équipement d 'Indien.
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Eles-vous content de votre voiture ? — Oui. î
Alors, fa ites-la entretenir par un garagiste cons-

ciencieux 1
Avez-vous des ennuis avec votre voiture ? — Oui.
.4lors, faites-la réparer ou reviser par un méca-

nicien spécialiste .
Arrangements avantageux pour lavages, graissage et

entretien.
Garage et boxes chauffés au mois, à, prix Intéressant.

Vous qui souffrez des pieds
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soulage immédia tement
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ouvertes
plaies variqueuses sont
guéries rapidement et
sûrement avec la Pom-
made Pédl de l'Abbé
Heuman. L'Action fa-
vorable de la Pom-
made Pédl peut être
constatée dès le pre-
mier Jour. Les dou-
leurs sont calmées. Les
démangeaisons cessent
et la guérlson fait des
progrès rapides. Pom-
made Pédl: degré 1,
douce, petit modèle,
Fr. 3.—, modèle d'ori-
gine Fr. 4.20, degré II,
forte, modèle d'origine,
Fr. 4.70. En vente dans
toutes les pharmacies
on directement k la
PHARMACIE DU LION
Ernest Jahn, Lenzbourg
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Université de Neuchâtel

Psychotechnique
LE COURS DE M. SPRENG, privat-docent ,

commencera vendredi 22 janvier , à 20 heures précises
Prix du cours : Fr, 5.—

Sujet :
Connaissance de l 'homme , avec démonstrations

S'inscrire jusqu'au jeudi 21 janvie r à midi
chez l'huissier de l'Université
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P A R Q U E Té RIE Installations sanitaires
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Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document & analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 60
en timbres-poste, prix consent! spé-
cialement aux lecteurs du tournai.
en Indi quant , dans l'Intérêt même
du scrlpteur. Pace, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu -
chfHel ». Service graphologique. Neu-
châtel.

Notre courrrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du j ournal
(abonné s et acheteurs au numéro) .



Une pétition des établissements neuchâtelois
au Grand Conseil

LE FISC ET LES ŒUVRES DE BIENFAISANCE

// nous a paru intéressant de
communi quer à nos lecteurs le texte
de la pétition adressée le 4 décem-
bre 1936 au Grand Conseil neuchâ-
telois, au nom d' un grand nombre
des principaux établissements d' u-
tilité publique et de bienfaisance de-
mandant une modification des nou-
velles lois fiscales les astreignant au
paiement de l'impôt direct et les
imposant sur les donations et legs
qu 'ils pourraient recevoir.

En voici le contenu :

Au Grand Conseil
de la République et Canton

de Neuchâtel
Monsieur le président ,
Messieurs les députés,

Réunis à Auvernier, le 28 novem-
bre 1936, les représentants d'un
gran d nombre des principaux éta-
blissements d'utilité publique et de
bienfaisance du canton ont désigné
un comité de cinq membres avec
mandat de vous adresser la présen-
te pétition , basée sur l'article 10 de
la Constitution cantonale.

Notre canton est riche d'institu-
tions charitables. Elles soulagent un
grand nombre de misères, mais el-
les souffrent de la crise que nous
traversons et dont nous ne pouvons
prévoir l'issue. Toutes luttent avec
courage pour atteindre le but qu'el-
les se sont assigné. Sacrifices finan-
ciers et dévouements personnels ,
dans toutes les professions et dans
toutes les classes sociales, ne se
comptent plus. Malgré ces efforts,
souvent considérables, les exercices
financiers de nos œuvres de bien-
faisance deviennent déficitaires ; leur
existence même sera bientôt mise
en question. Et c'est à cette époque
critique que l'Etat — innovant —
leu r réclame des impôts alors qu'elles
devraient en être totalement exoné-
rées.

On croit rêver en face d'une telle
attitude. On ne conçoit pas, en effet ,
que l'Etat, dont la mission est d'en-
courager toutes les institutions
philanthropiques qui cherchent à
soulager les misères humaines , per-
çoive sur elles des droits fiscaux si
élevés qu'ils tariront la source de
leurs recettes.
'.¦ Les institutions de bienfaisance

tiren t la plus grande partie de leurs
ressources des dons et legs qui leur
sont généreusement accordés. Les
donateurs , se rendant compte qu 'une
bonne part de l'argent qu'ils lè-
guent va grossir les caisses du fisc,
ne leur apporteront plus désormais
qu'un maigre secours.

Résultat déplorabl e aux consé-
quences très graves, mais résultai
auquel aboutit le fisc lorsqu 'il se
montre impitoyable.

Tous les établissements d'utilité
publique et de bienfaisance possè-
dent dans leur portefeuille — en
grande quantité — des obligations
de nos communes neuchàteloises.
tout spécialement de celles de ces
communes qui ont décidé de ne plus
servi r et l'intérêt et" l'amortissemenl
de leurs dettes.

La Confédération va procéder
incessamment à une grande conver-
sion . On prête au Conseil fédéra l
l'intention de dénoncer au rembour-
sement un total de 450 million s de
francs d'emprunts de la Confédéra-
tion et des chemins de fer fédéraux ,
dont l'intérêt est supérieur à
3'A % .

Il ne nous appartient pas d'épi-
loguer sur cette mesure financière.
Nous constatons simplement que la
baisse du taux de l'intérêt sera ex-
cessivement préjudiciable aux éta-
blissements de bienfaisance qui ont
des tâches urgentes et importantes
à remplir, et qui ont un budget
serré.

Presque 'tou s les hôpitaux , asiles,
crèches, etc., sont détenteurs de ti-
tres hypothécaires sur des immeu-
bles sis dans le canton. Or il appa-
raît indiscutable que le taux de l'in-
térêt hypothécaire est trop élevé
chez nous par rapport ' à ce qu'il
est dans d'autres cantons dont la
situation financière est moins cri-
tique.

En toute bonne foi chacun con-
viendra que les valeurs mobilières
de nos établissements cantonaux de
bienfaisance sont constituées essen-
tiellement, pour ne pas dire totale-
ment, par des titres d'Etat , Confé-

dération , cantons et des hypothè-
ques. Tous ces titres vont subir une
baisse de taux. Certains même —
nous l'avons dit plus haut — ne
rapportent plus rien.

Comment voulez-vous, Mon sieur
le président et Messieurs les dépu-
tés, que nos établissements de bien-
faisance — si essentiels à la vie
même du pays neuchâtelois — con-
tinuent leur œuvre charitable ?

Si vous maintenez les lourdes
charges fiscales que les lois nou-
velles leur imposent, ils devront in-
discutablement augmenter leurs prix
et en particulier ceux faits aux com-
munes pour leurs assistés, d'où aug-
mentation des dépenses au compte
de l'assistance publique. Ou bien ils
devront réduire leurs services et par
là priver de secours une partie im-
portante et intéressante de la popu-
lation , justement celle qui en souf-
frira le plus.

Certes nous ne méconnaissons pas
les difficultés dans lesquelles se dé-
bat l'Etat de Neuchâtel , mais nous
croyons que l'imposition fiscale ac-
tuelle des œuvres de bienfaisance
et d'utilité publique ne ferait que les
accroître.

Nous vous proposons donc de mo-
difier les textes législatifs en vi-
gueur concernant les œuvres d'uti-
lité publique et de bienfaisance.

A. Imposition complémentair e
des immeubles appartenant à

des personnes juridiques
L'article 45 de la loi du 9 février

1935 dispose :
Art. 45. — N'est pas soumis à l'Impôt

complémentaire l'immeuble (ou la partie
de l'Immeuble) ' dans lequel le propriétai-
re exploite lui-même un commerce, une
industrie ou une entreprise agricole.

Nous vous demandons d'y ajouter
un second paragraph e qui aurait la
teneur suivante :

Les établissements de bienfaisance et
d'utilité publique qu'Us soient ou non
érigés en fondation, ne sont pas soumis
à l'impôt complémentaire sur tous leurs
Immeubles ou parts d'Immeubles.

B. Impôt direct
La loi du 13 mars 1936 prévoit au

titre 2 des augmentations de recet-
tes, en particulier des modifications
à la loi sur* l'impôt direct du 30 avril
1903 et à la loi concernant la per-
ception d'un droit sur les succes-
sions et sur les donations entre vifs,
du 21 mai 1912.

L'article 21 de la loi sur l'impôt
direct , du 30 avril 1903, est actuelle-
ment, après modification apportée
par la loi du 13 mars 1936, rédigée de
la manière suivante :

Art. 21. — Sont exemptés de l'Impôt
direct :

a) la Confédération, conformément aux
dispositions de la législation fédérale ;

b) l'Etat ;
c) les communes pour toute la partie

de leur fortune productive et improduc-
tive affectée aux services publics, sous
réserve des biens appartenant au fonds
des ressortissants et aux fonds spéciaux
dépendant de ce dernier ;

d) les sociétés ou personnes juridiques
qui sont au bénéfice de dispositions cons-
titutionnelles , de concessions ou de con-
ventions spéciales ;

e) les compagnies de chemins de fer,
tramways, bateaux à vapeur et autres
entreprises publiques concesslonnées de
transport, lorsque leur produit net ne
permet pas de répartir sur le capital en-
gagé un revenu supérieur à quatre pour
cent.

Nous vous proposons d'y ajouter
les paragraphes suivants :

f) les hôpitaux, asiles, orphelinats, crè-
ches et autres établissements de bienfai-
sance et d'utilité publique, qu'ils soient
ou non érigés en fondation.

Les personnes mentionnées sons llttéra
t du présent article ne sont pas soumi-
ses aux Impositions communales.

Ensuite des modifications appor-
tées à l'article 21, comme indiqué
plus haut , l'article 22 de la loi sur
l'impôt direct, du 30 avril 1903, mo-
difié par la loi du 13 mars 1936 de-
viendrait :

Art . 22. — Peuvent être exemptés de
l'impôt totalement ou partiellement :

a) les établissements cantonaux d'uti-
lité publique et de bienfaisance ;

b) les fonds spéciaux d'utilité publi-
que et de bienfaisance appartenant en
propre k l'Etat ou en dépendant ;

c) les fonds spéciaux d'utilité publique
et de bienfaisance appartenant en pro-
pre à la commune ou en dépendant ;

d) les fondations et autres personnes
juridiques pour les Immeubles ou parts
d'Immeubles destinés au culte public.

Les personnes mentionnées au présent
article ne sont pas soumises aux impo-
sitions communales.

C. Perception d'un droit sur
les successions et donations

entre vifs
Nous vous demandons également

l'abrogation des articles 25 et 26 da
la loi du 13 mars 1936 pour les rem-
placer par les dispositions suivant
tes :

Article 25 nouveau. — Est abrogée U
disposition contenue sous llttéra 1 de l'ar-
tlcle 5 de la loi concernant la percep-
tion d'un droit sur les successions et sur
les donations entre vifs. Elle est rempla.
oée par la disposition suivante :

i) les fondations, sociétés et établisse-
ments poursuivant un but d'assistance,
de bienfaisance, d'instruction et d'utilité
publique.

Article 26 nouveau. — Le Conseil d'E-
tat peut accorder l'exemption totale ou
partielle du droit aux fondations, socié-
tés ou établissements de bienfaisance et
d'utilité publique, ayant leur siège hors
du canton.

Nous espérons qu 'après avoir exa-
miné cette pétition , vous compren-
drez , Monsieur le président et Mes-
sieurs les députés , qu'il est intoléra-
ble que les établissements de bien-
faisance , d'assistance et d'utilité pu-
blique, don t les ressources vont sans
cesse en dimi nuant , soient imposés
par de l ourdes cha rges fi scales.

Ces œuvres ne demandent rien , ni
à l'Etat ni aux communes. Bien au
contraire elles leur aident dans une
large mesure en les déchargeant de
missions onéreuses qui , sans elles,
leur incomberaient indiscutablement.

Nous avons le sentiment que notre
pétition est juste et qu'elle répond
aux vœux de la grande majorité de
notre population.

Veuillez croire, Monsieur le prési-
den t et Messieurs les députés, à l'ex-
pression de notre haute considéra-
tion.

CHARLES JEANNERET,
pour l'Oeuvre des Crèches et W
Fondation Ducommun-Robert, à ia
Chaux-de-Fonds.
CHARLES DE MONTMOLLIN,
pour l'hospice de la Côte et M
Fonds des incurables, à Auvernier.
W. ZTJNDEL,
pour l'hôpital de la Providence, S,
Neuchâtel.
FRITZ MATTHEY, notaire,
pour l'hôpital du Locle au Locle.
RENÉ DORNIEH, avocat,
pour l'hôpital de Fleurler, à Fleu-
rier

Neuchâtel , le 4 décembre 1936.

NOUVELLES DIVERSES

Deux incendies en Valais
SAVIÈSE, 19. — Un violent incen-

die a éclaté au hameau de Prinzière;
trois bâtiments appartenant à MM.
Dubuis, Varone et Layet ont été dé-
truits, ainsi que deux granges. Les
dégâts son t couverts par une assu-
rance.

Une maison d'habitation et une
grange appartenant à M. Maurice
Gaspoz ont été aussi détruites par un
incendie à Euseigne sur la route
d'Evolène.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 18 janv.
Les contres seuls indiquent iet pria faitB

d = demande o = offre
«CT10KS E.Hou 4«/»1 83 ) 89-—

«.nquo Hatiomil. — • * * «* 80.50
Crédit Suisse. 655.— d C.» M. 3 V» 1881 W.— d
Crédit Foncier » 540.— I» » 4 »/» 1881 |00.— d
Soc de Banque s 590. — d *  • * */* 1931 10*-~
La Keuctiateloist 420.— d!» » 4"/.193l ln?— , d
Mb. él Cortalllod 3000.— \_ » '_ ''• ,_f '  %_ 50
Ed. Oudied * B" 400.- I***-«1*Î2 IfCiment Porlland. 810.— d l°cl1' _ _ * ] _ _ l *?¦"" _
Iram Neuch. «d. 200.- I .' «£ »J| «•" d

Heûcn-Cnaumônl -.Z «* **'"• -•- „
im. Sandoz Irav. -- Banq.CantN. **" 100.50 d
Salle d. Concerts 310_ d Sréd.Fono. r1.5«/. 103.75 d
Xlaus. ,9n _ d ;- 0at>M 5 1/*°" 101 -— d
ftabl. Perrenwd nt _ _  a À m l 'Am  ̂ 100 -50 a

URi ifSiT'ONS 
a Tram*. 4'/o 1803 —UBUBAT.ONb j <Uui 4 x„ 193 , 10() _

E. Neu. 3 </i 1902 93.50 :t. P«. .1930 4>/> — .—. 4 «/.19B7 94._ sucn. f, */, 1913 100.25 d
I» 4>* 1930 99.50

Taux d'escompte : Banque Nationale 11.'/»

Bourse de Genève, 18 janv.
ACTIONS I OBLIBAIIONS

8anq. Mal Suisst -.- ;?•/» •/• Fél lKJ 107.-
Crédll Suisse. 659.50 3 "/• Rente suisse
Soc. de Banque S 596.— 3°/o Différé . . 99.75
Sen. él. Bisnè»e tl --- 3 V» 0h. leô\ *.K 102.45
Franco-Suls. élec -.- s 'Is f i i .  183D ---
Hm.Eur. seo. prlv 496. — Ctiem. fco-SuIssf 510.—
Molor Colcmbus 326.— 3°r'» Jougne-Eclé 485.—
Mspane Amer. E 328.— îVt 'it JuraSIm . 101.60 m
Ital. -Arnent élec 245 — 3 •* Ben. S loi! 128.—
Royal Outch . .  ' 980.50 4°/o Genev. 1889 497.—
Indus, gène», ga 460.— 3 <Vo Frlb. 1903 493.—
Gaz Marseille . 242.50 m 7 "/• Belge. . . - .—
€eu» lyon- capil 352.50 f i t  Lausanne. — .—
Mines Bor. ordln 557.50 o °'o Bolivie Ray 251.—
lotis charbonna 303.50 Danube Saie . 56.75 m
frilail 21.50 5»/» Ch. Franc. 34 1050.— d
Uestlé 1116. — T •/• Ch. t Maroi 1100.—
îaoulchouc S.fln 48.50 6 •/• Psr. -Orlêani — —
llumel suéd. B 23. — 8 '/» Argent céd — .—

Cr. t. d'Eg. 180i 275.—
Hispinobons B 0/' 322.50

' ( ' T folis c. bon
Nouvelle baisse du Prague à 15.22 ' _

( — 1 %) .  Buenos-Ayres 132 % (—'A ) -  Trois
en hausse : Paris 20.34 ( + ' /).  Dollar
4.35s /s (+'/e).  Amsterdam 238.50 (+6'/ , ) .
Les cinq autres inchangés.

COURS DES CHANGES
du 18 janvier 1937, à 17 h.

Uenianat j rrrr -

Paris 20.31 20.38
Londres 21.37 21.40
New-York .... 4.34 4.36
Bruxelles 73.35 73.55
Milan 22.85 23.05

> lires tour. —— 21.50
Berlin 174.90 175.30

» Hegistermk —.— 90.-»-
Madrid — - -•—
Amsterdam . .. 238.30 238.55
Prague 15-15 15 30
Stockholm .. .. 110.10 110.40
Buenos-Avres p 131.— 134.—
Montréal 4.345 4.365

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET rRTJSTB 15 Janv. 18 Janv
Banq. Commerciale Bâle 136 145
?n. de Banques Suisses 300 300
Société de Banque Suisse 592 597
Crédit Suisse 855 659
Banque Fédérale 8. A. . 264 265
Banq. pour entr élect 642 668
Crédit Foncier Suisse . . 295 296
Motor ColumbUB . . . .  326 327
Sté Suisse lndust. Elect 500 500
Sté gén. lndust. Elect. . 405 403
Sté Sulsse-Amér d'El A 84 82
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2720 2725
Bally S. A 1265 1256
Brown Boverl & Co 8 A. 236 231
Usines de la Lonza 136 130
Nestlé 1136 1118
Entreprises Bulzei 790 790
Sté Industrie Cblm. Baie 5775 5775'
Sté Ind Schappe Bâle 880 875
Chimiques Sandoz Baie 3450 8500
Sté Suisse Ciment Portl 800 850 o
Ed. Dubled & Co 8. A. 376 400
J. Perrenoud Co Cernlei 300 o 300 o
Klaus 8. A. Locle 280 O 280 o
Cftbles Cortalllod 3000 o 3000
Cablerles Cossonay . . . .  1700 d 1700 d
ACTIONS ETRANGERES
Htspano Amerlcana Elec 1650 1620
Italo-Argentlna Electric 246 244
Allumettes Suédoises B 22 V, 22 %
Separator , 152 150
Royal Dutch 975 973
Amer Enrop 8ecur ord 69 H 75 %

Banque nationale suisse
Selon la situation du 16 Janvier 1937,

l'encaisse-or s'est accrue de 3 ,1 millions
au cours de la semaine écoulée et atteint
2716 ,6 millions. Les devises sont presque
inchangées à 53 minions. La mise k con-
tribution du crédit d'escompte et d'avan-
ces sur nantissement de l'Institut d'émis-
sion n'a également pas subi de modifi-
cations importantes.

Les rentrées de billets de cette deuxiè-
me semaine de Janvier atteignent 47,4
millions, ce qui correspond à peu prés
au montant de la même période des deux
dernières années.

Les billets en circulation, le 15 Jan-
vier 1937, se montent k 1358,8 millions.
Les autres engagements à vue, par suite
des fortes rentrées de billets, se sont en-
core accrus de 47,9 millions et figurent
dans la situation pour 1469,4 millions.

Le 15 Janvier 1937 , les bulets en circu-
lation et les autres engagements k vue
étalent couverts par l'or à, raison de
96,05 %.

Energie Ouest-Suisse, Lausanne
L'assemblée générale des actionnaires

de la Société anonyme Energie Ouest-
Suisse (E O. S.) a décidé le reprise de
l'actif de la Société anonyme la Dlxen-
oe S. A. , à Martigny, par compensation
avec le passif . Elle a pris acte du décès
d'Henri Oalame, administrateur , et des
démissions de MM. Gabriel Nicole, à Lau-
sanne, et Pierre de Meuron (JTeuohâtel) :
elle a nommé nouveaux administrateurs
MM. Victor Abrezol, Ingénieur, directeur
des Forces motrices dé Joux et de l'Orbe
à Lausanne, Emmanuel Borel, directeur
des Services industriels de Neuchâtel et
de l'Electricité neuchâteloise S A. à Neu-
châtel.

Les sports
GYMNASTIQUE

Les comptes de la fête
fédérale de gymnastique

de Winterthour
Le comité d'organisation de la fête

fédérale de Winterthour en 1936
a définitivement approuvé les comp-
tes de cette manifestation. Les recet-
tes se sont élevées à 1,047,503 fr. et
les dépenses à 962,503 fr. (y compris
une réserve de 13.000 fr. pour quel-
ques prestations devant être encore
effectuées). L'excédent des recettes
se monte donc à 85,000 fr.

Cette somme sera utilisée comme
suit : 30,000 fr. à un fonds dont le
produit servira à subventionner une
institution utile à l'ensemble des
gymnastes ; 7000 fr . pour l'aménage-
ment en ville d'un nouveau terrain
de gymnastique et de sports ; 19,772
francs aux seize sections de l'Asso-
ciation de gymnastique de la ville de
Winterthour , organisatrice de la fête
et 23,867 fr. à la Société fédérale de
gymnastique. Le rapport définitif de
la fête sera publié dans quelques se-
maines.

Communiqués
La Suisse en face

des difficultés actuelles
M. Ernest Bovet, secrétaire général de

l'Association suisse pour la S. d. N., fera,
ce soir à la salle Basting (Restaurant
neuchâtelois), une conférence, à l'oc-
casion des séances publiques mensuelles
d'étude et de discussion de cette asso-
ciation. Il montrera quel est le reten-
tissement des actuelles difficultés In-
ternationales sur la vie de notre petit
pays , comment celles-ci retentissent au
sein de son association S. d. N... Chacun
connait l'élan et la vie intense que M.
E. Bovet met à tout ce qu'il fait.
Invitation cordiale à chacun de venir
l'entendre re soir.

LA VIE NATI ONALE
GENÈVE, 18. — Donnant suite à

une plainte déposée par le départe-
ment de l'hygiène, service du chô-
mage, la police a arrêté un nommé
Kehrli , 34 ans, monteur , actuelle-
ment au chômage, qui avait réussi
à toucher induement une somme de
plus de 400 fr. d'allocations supplé-
mentaires de chômage.

Le « Journal officiel
de Vevey » supprimé

Le conseil de régie de la commu-
ne de Vcvey a supprimé, pour des
raisons d'économie, le « Journal of-
ficiel » de la ville de Vevey, dont la
création avait donné lieu à de vives
critiques dans le sein de l'Union ro-
mande des éditeurs de journaux.

Au Grand Conseil zuricois
Frontistes contre communistes

ZURICH, 18. — A l'ouverture de
la séance du Grand Conseil , M.
Meyer , frontistc a déclaré que le
successeur de M. Brunner , commu-
niste démissionnaire , ne pouvait pas
être admis au Grand Conseil et ne
pouvait pas prêter serment en toute
conscience comme membre du parti
communiste puisqu 'il est lié par les
ordres de l'internationale commu-
niste. Celte proposition soulève de
vives protestations de la gauche. Un
socialiste reproche aux frontistes de
ne pas être de vrais Suisses, ce qui
soulève de nouvelles protestations.
La proposition Meyer est rejetée con-
tre cinq voix frontistes.

Encore une escroquerie
au chômage Le prix du lait augmentera

vraisemblablement

AFFAIRES FÉDÉRALES

BERNE, 19. _ On apprend qu 'il
est possible que le prix du lait soit
augmenté à partir du 1er février.

Une demande d'initiative
fédérale contre l'industrie

privée des armements
aboutit

BERNE, 18. — La demande d'ini-
tiative populaire contre l'industrie
privée des armements dit entre au-
tres que la fabrication , l'achat et la
vente d'armes, de munitions et de
matériel de guerre de quelque nature
que ce soit sont de la compétence
exclusive de la Confédération aux
fins d'assurer la défense nationale.

Le droit de fabriquer, d'acheter et
de vendre des armes, des munitions
et du matériel de guerre peut être
concédé par la Confédération pour
une durée limitée à des citoyens ou
des sociétés suisses donnant toute ga-
rantie au sujet de leur indépendan-
ce vis-à-vis de l'étranger et de l'in-
dustrie étrangère des armements. Les
concessionnaires sont soumis au con-
trôle de la Confédération.

L'importation, l'exportation et le
transit d'armes, de munition s et de
matériel de guerre ne peuvent avoir
lieu qu'avec l'autorisation de la Con-
fédération.

Apres vérification officielle, cette
demande d'initiative a réuni 56,848
signatures.

Trust de Placement pour Valeurs Suisses

SWISSUNIT Série «B»
Fidéicommissaire : Société de Banque Suisse, Bâle

PORTEFEUILLE
Le Portefeuille de l'Unité de Dépôt (unit), qui comprend 3000 sous-unités (subunits) est composé des actions et obligations suivantes :

ACTIONS : 5 Actions S. A. pour l'Industrie de l'Aluminium, 5 Actions Fabrique de Conserves Alimentaires, 2 Actions Société Suisse d'Assurance contre les
Neuhausen , Lenzbourg, Accidents à Winterthour ,

20 Actions Société de Banque Suisse, 5 » Société Anonyme C. F. Bally, Schônen- 2 » La Bâloise, Cie d'Assurance sur la Vie, 2 » «Zurich» , Cie Générale d'Assurances contre
15 » Crédit Suisse, ^'e^d.• . „ . , ^ . „ ., , 10 > La Neuchâteloise, Cie d'Assurances gêné- les Accidents et la Responsabilité civile.
15 » Union de Banques Suisses , 5 » Société Suisse de Ciment Portland , rales
5 » Crédit Foncier Vaudois 2 » Fabrique de Produits Chimiques ci-devant T ' .... ,,. . ,,. ORT TP atpTn»G .o » j^

i eau runcier vauuuis , . .; „-, H 2 » La Suisse, Société d'Assurances sur la Vie OBLIGATIONS :
5 » Banque Hypothécaire de Baie-Campagne , Sandoz , Baie, ... ... V. Ar-p iHpnt .: ^ 

„„ „„„
10 » Usines Electriques de la Suisse Centrale , 3 » Société pour l'Industrie Chimique , à Bâle, et contre les Accidents, Fr- 20,000.— 3 K % Chemins de fer fédéraux,
10 » S. A. Fabrique d'Accumulateurs d'Oerlikon , 10 » Nestlé and Anglo-Swiss Condensed Milk Co. 2 > Cie Suisse de Réassurances, Zurich, séries A — K.

DIVISION DES RISQUES
Le portefeuille de l'Unité de Dépôt est réparti sur les différentes branches économiques comme suit :

a) Actions : Banques commerciales 13,74 % Fabrication de chaussures . . . 3,39 %
Banques hypothécaires 3,00 % Industrie chimique . . . . . .  17,05 %
Electricité 4,37 % Produits alimentaires 10,68 %
Industrie métallurgique . . . .  9,39 % Assurances _25,40 %
Industrie du Ciment 1,98% 89,00%

b) Obligations : 3 % % Chemins de fer fédéraux , A—K t e e e . 11,00 %
100,00 %

Avec une somme d'environ Fr. 640.— seulement , chacun peut acquérir une parti cipation aux meilleurs papiers-valeurs suisses et s'assurer ainsi une très grande répartition de ses risques , une gérance
faci le  du capital engagé en même temps qu 'une possibilité de profiter de tout développement futur de vingt entreprises suisses de premier ordre.

Demandez le prospectus d'émission chez votre banque ou chez la Direction du Trust : Société internationale de Placements. 7, Kaufhausgasse, Bâle, ou chez le
Fidéicommissaire : Société de Banque Suisse

LE FAIT DU JOUR

Le troisième résultat mensuel des
chemins de f e r  fédéraux , après la
dévaluation , accuse de nouveau une
lente amélioration ; il ne perme t ce-
penda nt pas encore de tii-er des
conclusions définitives sur le déve-
loppement f u t u r  des recettes . Tandis
qu'en service des voyageurs les re-
cettes n'ont augmenté que d'environ
70,000 francs , par rapport à celles
de décembre 1935 , le t rafic des mar-
chandises présente pour la premiè re
Î ois une plus-value de recettes de
'ordre de deux millions. Comme en

même temps la réduction méthodi-
que des dépenses d' exp loitation a
permis de réaliser une économie de
1,2 million, l'excédent des receltes
sur les dépenses d'exploitation , 10,2
millions, est de trois millions supé-
rieur à celui de décembre 1935.

Il a été transporté 9,975,000 voya-
geurs, soit 69 ,090 de plus que pen-
dant Ie mois correspondant de l'an-
née précéde nte. Les recettes passe nt
à 9,813,000 fr . ,  ce qui constitue une
augmentation de 68,000 f r .  L'ac-
croissement des recettes dû au tra-
f i c  de Noël et de Nouve l an a donc
plus que compensé la perte enregis-
trée sur le trafic des sports d'hiver
pendant les dimanches de décem-
bre, perte due aux conditions de la
neige beaucoup p lus défavorables que
l'année précédente. Ce résultat est
d'autant plus remarquable que vu
l' absence de neige, le t rafic automo-
bile n'a pour ainsi dire pus reculé ,
comme c est ordinairement le cas en
celte saison.

Quant au traf ic  des marchandises,
on constate pour la première fo i s
une indéniable reprise. Il  a été
transporté 1,331,688 tonnes, soit
216 ,119 de plus qu 'en décembre
1935. Les receltes ont atteint 16 mil-
lions 292,000 fr . ,  ce qui constitue
une augmentation de 1,948 ,000 f r .
Le trafic interne suisse et le trafic
de transit participent dans une
égale mesure à cette hausse.

Les recettes d' exploitation se sont
élevées à 27,642,000 fr . ,  soit à 1 mil-
lion 812,269 f r .  de plus qu 'en dé-
cembre 1935. De janvier à décem-
bre, elles ont été de 290 ,682,456 fr . ,
ce qui représente un recul de 24
millions 093,378 f r .  par rapport aux
chi f f res  de l'année précédente .

Les dépenses d' exploitation ont
pu être abaissées de 1,178,622 f r .
et ramenées à 17,392,000 f r .  De jan-
vier à décembre, elles ont atteint
213,217,232 f r .  ou 16,315,524 f r .  de
moins que Cannée précédente. Le
recul des recettes, de 24 millions de
francs, est couvert à raison des deux
tiers par des économies. Celles-ci
résultent de la réduction des traite-
ments réalisée par le second pro-
gramme financier (8 ,500,000 f r . )  et
du recul de l' e f f e c t i f  du personnel.
A f in  décembre, celui-ci était tombé
à son niveau le plus bas, de 28,110
agents, soit 951 agents de moins
qu 'à f i n  décembre 1935. Depuis jui l-
let 1920 , où l'on comptait 40 ,498
agents, ch i f f r e  le plus élevé qui ait
jamais été atteint , l' e f f e c t i f  a reculé
de 12,388 agents , autrement dit de
31 %.

L excédent des recettes sur les
dépenses d' exploitation se monte en
décembre à 10,250 ,000 f r . ; il est de
2,990 ,891 f r .  supérieur à celui de
décembre 1935. Pour les douze mois
de l'année , il est de 77.465,224 fr . ,
soit de 7,777,854 f r . inférieur à celui
de 1935.

Les résultats
d'exploitation des G. F. F

accusent une légère
amélioration



Vacances d'hiver
t VîllarC ¦ Sept Jours tout compris dans
f.i filial5 ¦ hôtel de premier ordre , avec
;1 école de ski ; manifestations sportives et

j f i. mondaines, etc. Prix spécial par personne :
j  Fr. 105.— (minimum six personnes partant
1 ensemble) .

I Arialhnrlan ¦ SePt J°urs tout comPris
1 MUClUUUCH i dans hôtel de premier ,
§ ordre, avec accès libre à trois patinoires et

; ! j- ; à la piste de luge ; six jours complets d'en-
j I seignement et d'excursions à l'école suisse ;

: t de ski d'Adelboden , par professeur diplômé. i
j u Tr. 142.— au départ de Neuchâtel.

I .liian.lpc.Pîne ¦ six J°l,rs tout comPris
• 1 iJUdn-iCdTIII^ ¦ avec excursions. —

; q Fr. 118.— au départ de Neuchâtel.
i Mnnta Porln ¦ Six jours tout compris,nonie-bano . avec

j 
excursions,

H Fr. 95.— au départ de Genève. «

I Exposition internationale P?Ï IS
h (de mai à novembre 1937). Nombreux dé-

parts de Neuchâtel. Prix très réduits pour jj
i ; groupes et individuels comprenant : chemin
\ I de fer , hôtel , repas, excursions , visites, '
; [| entrée à l'exposition , etc.

M Programmes et renseignements :

Voyages F"1* PJtSCHE
Feuille d'avis de Neuchâtel

1 Téléphone 51.226 Neuchâtel \

Chauffage
central

Prébandier
Demander devis gratis

INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

Neuchâtel • Tél. 61.729

BEAU CHOIX DR
CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

r BBSj ŷ Ĵli^^

4 ês magasins de x/ uwUietf
vous évitent de uomf a&u&es omises en vide

Le Stade - Rue du Manège Gibralta r - Le Mail
. -

Splendid-Salon —"«I. tout b0n .»,« I Boulangerie Muhlematter N'oullliez "as Droguerie
couleur pour dames petits pois verts _———— le« bonnes fondues, ri I I M o ¦ Imessieurs - enfants haricots beurre jarme -̂  Gibraltar 1 7 les délicieuses «OU- ! ¦ QU  IV,ai1

Rue du Manège 6 - Tél. 51.881 : 
rr ,„„ -, . **• -7B recommande, ses nouille. le. au fromage du

sfeSHs S ^^SSS SWSSSRS Restaura»! ! fi. CHARPILLOZ
prêté. - PERMANENTE. - la grande boite pour les 3 settes, ses tourtes an J ****** m f __r***î« ! droguiste diplômé
TEINTURE. -s___ .__ 9_ ._ t_,.._._. c * 

kirsch. — On porte à do- «#Ut*«-M»«W i«!,u ,
A. Mayor-Steïner Zimmermann Se Ae mioUe. — Téléphone 52.797 « Gibraltar Gibraltar 10. Tél. 52.269

" - ——————•— ' "
Pâtisserie du Stade A t e l i e r  do - Une nouveauté M ïl A r\UIEl l? Allô! AIIO Î 52.459

G
J/..I I réparations Café extra-fOli — IlldA ll U il llIjil Ici Epicerie de Bellevaux
¦ BV UDÏG B d'Horlogerie mais de bon goût Serrurerie Que cela soit fromage ou
Tél. 53.175 et Pendulerle 

*r0me puissant - 55  ̂iVÏÏÎSSÏ^Jâî* A a vins ou liqueurs, conserves,

SSTi.ïï R. Gygax 5H_E_Ï -  loiitesjréparatïnns »£=£«
variés - Tourtes - Des- ** Fr. 2.20 la livre ph.„in H. rh.ni.morio on pouvez trouver meilleur.
serts fins - Zwiebacks Rue de l'Eglise 4 Jimmemiiaiiii « A Chemin de Cnantemene 20 que ohez A Moiiet, pr i-

au malt (Quartier du  Stade) fcHIIilWl lll8llII 9a Ai Téléphone 52.606 meurs. Service k domicile.

C R O I X- R OUGE SUISSE

Conférences publiques et gratuites
avec présentation d'un

Film de la Croix-Rouge suisse
à NEUCHATEL, Grande Salle des Conférences,

les LUNDI 25 et JEUDI 28 janvier, à 20 h. 15
(Une matinée pour les écoles secondaires et classiques

aura lieu le 25 janv ier à 16 h.)
a SAINT-BiAISE, au Temple, MARDI 26 JANVIER, à 20 h.

(Matinée pour les écoles de la paroisse, même jour, 16 h.)
au I.ANT>ERON, Salle du Château, VENDREDI 12 FÉVRIER, 20 h. 15

(Matinée pour les écoles, même jour, 15 h.)
à UG-NIÈRES, JEUDI 11 FÉVRIER, Grande salle

Entrées libres. Invitation cordiale à tous I
Le Comité de la Croix-Rouge du district de Neuchâtel.

façons les plus nouvel les
yv coloris ravissants y .

/  \ quel ques prix / \ X

V 2̂Ji6 <Î9.75>\/
A U X

S NEUCHAT EL

MARDI 26 JANVIER, 20 h. 30, au THÉÂTRE |k

Les Sakharoff i
Au programme : 4 créations nouvelles
Location ouverte «Au Ménestrel » — Tél. 51.429 \

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

Pour votre santé —
pensez

à la qualité 
Tolr chez

- ZIMMERMANN S. A.

Extrait du tableau des communications pnstales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 20 au 20 janvier 1037
Les heures sans la remarque • (seulement les correspondances-avions ) ou S (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la voie ordinaire

gQ P 81 | 83 H~ 83 I ^i I 25 26
A. Asie " ~" —

Inde Britannique 1820* _ 2218 _ 2218» _ 1820* — 
__ __

> _ _  2218» _
Sinsapore 131° 1820* 2004 _ 2218* _ 1820' — _ __ _ __ 2218« __,,
Indochine française 13io 1820* 2004 — 2218* — 

_ _  _ _  _ _  __ 
____ __

Indes néerlandaises 1820* _ 2004 _ 2218» _ 1820* _ _ _ __ _ _ 2218* _
Chine Nord 2218 _ -> I B  

_ _ _ _ _  
121° _ ^218 

_ _ _
Chine mérid.. Philippines . 13io w,|i seul 2218 _ 2218* — 1820* _ 2218 _ 2218 _ 2218* 

__
1820 * 2218

Japon ^- 18 — 2218 _ . _ _ _ _ 2218 _ 2218 _ «_ _
Syrie 947 Beyrouth 2004 Beyrouth 2150 2218* 947 Beyrouth 2150 _ _ 21»0 2218»

1820* 1820*

B. A f r i q u e
Afrique du sud — — 1310 _ 2160 * _ _ __ _ _ _ __ 2160 » 

__
Afrique orient, portugaise . — — 1310 _ 2160 'Nord BXC. 1820* sud eœ. — — ¦ — — 2160 •Horducs.

Algérie 1554 ijj20* 1820* _ 1554 1820 * 1554 1320* _ _ 1554 1820 * 1554 1820»
Congo belge 2218 2218 _

a) Borna Matadi , Léopold-
ville _ _ — 1820* _ __ __ _

b) Elisabeïhvilié ".'.'.'.'.'.'.'. — — 131° — 2160 » _ 1820 * _ _ _ _ _  2150 » _
Egypte 13io 1820* i «ao 2004 216° * 2218* 947 1820* 2218* _ 2160 _ 215012218*

2218* 2160
Maroc * lo20* _ 1820 * _ 1820* _ 1820* _ 302* _ 1820* _ 1820* __.
Sénégal ' — — — — — — 1820° _ _ _ _ _ _ __,
Tunisie I» 20' — 182o* _ 18205 _ 1820* _ g02 _ 1820* _ 1820S _

C. Amérique
r^tats-Unis d'Amérique .... — — 2004 — — _ 1 __ ! __ __ 2004 

__
Canada — — 20°4 _ _ _  _ _  _ _  1601 _
Mexique . Costa-Rica , Guate-

mala , Salvador , Cuba ... — _ 2004 — __ __ ! _ _ __ ! _ _ 2004 _
Colombie. Equateur ....... 1820t Equateur 2004 __ __ __ _ _  _ _  2004 _

Pérou et Chili septentr 182ot _ 2004 — _ _ 1820° _ _ _ _ _  2004 _
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paoïo 1820t _ 1706 _ | _ _ 947 1820= 

_ _ _ _ _ _
b) Recife et Sao Salvad l«2°t _ _ _ — — 947 1 820= 

_ _ _ _ _ _
c> Belem 1820' _ _ _ _ _  947 1820^ 

_ _ _ _ _ _
Argentine , Uruguay, Para- '<

guay. Chili (sauf le nord ) I8aot _ 17O6 _ __ _ 947 1820° 
_ _ _ _ _ __

1 ________————— -¦_. ____________________ ' ¦ mot

D. Océunle
Australie 1820* __, _ __ 2218* 947 1820* 

_ _ 
I _ _ 2218* 

__
Nouvelle-Zélande 1820* _ J60l _ 2218* _ 947 1820* 

_ _ 
__. __. 2218* —

1 Courrier ordinaire, remise plusieurs fols / * Par correspondance-avion seulement.
par Jour au Bervlce français. V i Auasl les correspondances-avion.

. Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion t Par ^vion^llema^e-Amérlque du Sud
France. (Plusieurs départs par mois I . n _.
pour Dakar)  ̂ F 

f "Par avion î rance - Amérique du Sud
« l (Air France).

in "ïî irr lia iiiPî i11 .i.ill.il ht-Bi - \\\rMii I IQIIIII lli.lillllli III min II

POUR"éVITER LE CHôMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONAL

Le jour tombe rapidement MH|B§5SB
Faites vérifier vos lunettes ng ĵjjjgjr BB îet renforcer vos verres si né- Bfi_S:--fe' ..

'¦¦'¦ -' '¦. *'. ' .¦'•
cesealre . Service consciencieux Rfr pjK^S tof i
et soigné à l 'Office d'optique BlKBlBK S r^^W^André PERRET |̂ ^̂ S(R |̂̂ iiEpancheurs 9 - Neuchât el I -- .-.'' ¦' ¦ ' . MS£IJBMB !

Exécution rapide et soignée H. :_ . ;V ri i

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

Fiat 503
ainsi qu 'un potager émalllé
blanc, en parfait état, quatre
feux. Bas prix. S'adresser rue
de; l'Eglise 2, rez-de-chaussée,
ài*«droite . '_ -. ¦¦ '.. . ..

/ *2\  Bureais de renseignements
LA pour personnes d'ouïe faible
VIS? ^*WJJ 
^̂_ __ ^7 Collège de la Promenade

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements

QUAND LES RHUMATISMES
commencent k me tourmenter, c'est que le moment
est venu de faire une cure d'« Extrait de Genièvre et de
plantes » (marque déposée Rophalen). Ce baume dissout
l'acide urlque , purifie le sang de ses toxines, sans être
laxatif. La mine s'améliore k vue d'œll et le rhumatis-
me, la sclatlque et les douleurs articulaires n'entravent
plus la capacité de travail. Flacon d'essai, 3 fr . 20, fla-
con pour cure 6 fr . 75. En vente dans toutes les phar-
macies et drogueries.

HERBORISTERIE ROPHAIEN, BRUNNEN. SA3134LZ

BLANC 10°/.
Linge de cuisine

Essuie-vaisselle
en 50 cm., mi - fil 1 45
lourd . . . . le m. *¦

Essuie-verres
60 X 70, pur fil extra , C25
encadrés. . la % dz. »

Essuie-couteaux
en 50 cm., écru, très 140
solide . . . . le m. *¦

Essuie-mains
40 X 85, belle qualité ,, CE
la pièce *"<*
Tabliers de cuisine
mi-fil, à bavette . .160

Kuffer&Scott
Neuchâtel

OOOOOeKDOQOOOOOOOÔ

§ SOCIÉTÉ DE MUSIQUE §

I GRANDE SALLE des CONFÉRENCES |
I Jeudi 21 janvier 1937, à 20 h. précises 1

lir CONCERT D'ABONNEMENT f
O avec le concours de Q

| Mme Relie Rimaillé, cantatrice, 1
| du «Chœur Sine Homine» §
O et de o

1 l'Orchestre de la Suisse romande 1
X sous la direction de §

| M. Ernest Ansermel o
Q Location : Au Ménestrel et le soir du concert k l'entrée O
x RéPéTITION GÉNÉRALE : Jeudi 21 Janvier, à 14 h. §Q Entrée libre pour les sociétaires Q
g Non-Sociétaires Fr. 4.—. Etudiants Fr. 2,— Q
OOGOOGXDOOOOOOOOr̂



Troisième concert d abonnement
C'est la première fois qu'une can-

tate de Bach figure en entier au
programme d'un de nos concerts
d'abonnement. Qu'a-t-elle à faire là ?
demandera-t-on peut-êlre. Rien , il
faut  bien en convenir , pas plus qu'en
aucun aulre concert. Car les cantates
étaient , plus qu'un ornement , un des
actes du culte luthérien , où se trou-
vait commenté, magnifié le texte
biblique du jour. Mais où entendrait-
on encore une cantate , si ce n 'est
au concert ?

Celle-ci était destinée à la fête de
l'Ascension. Et le chœur d'entrée a ,
en effet , un bel air de fête et de joie.
Mais il n 'avait pas été écrit pour
celte circonstance. Bach l'a em-
prunté à une cantate qu 'il avait com-
posée en 1732 pour l'inauguration
des nouveaux bâtiments de l'Ecole
SaintrThomas , à Leipzig ; sur cette
même musique, on chantait  alors :
«.Tour heureux ! le voici , notre col-
lège ! » Le versificateur de la nou-
velle cantate substitua un texte ap-
proprié aux nouvelles circonstances,
et rien ne rappelle plus , dans ce vi-
brant cantique d'actions de grâce, sa
dest inat ion primitive, si ce n'est
peut-être un accent et un style moins
sévères.

Le récit biblique de l'Ascension ,
chanté en récitatif par un ténor ,
forme la trame de cette cantate. Le
chrétien réagit à ce récit comme si
l'événement se déroulait sous ses
yeux. Son émotion se t radui t  en de
courts récitatifs et en des airs. A
peine a-t-il été dit que Jésus «se sé-
para d'avec ses disciples », la basse,
puis l'alto clans un air d'un accent
poignant , s'adressant à lui , chantent:
« Ah ! reste avec nous ! aie pitié de
notre désespoir ! » — Bach se sou-
viendra de cet air magnifi que quand
il composera la grande Messe en si ;
on l'y retrouve tout entier sur le texte
de l'« Agnus Dei ». L'évangéliste con-
tinue alors son récit et montre le
Christ assis à la droite de Dieu ; le
chœur entonne un choral célébrant
sa royauté.

C'est la fin de la première partie ;
après quoi venait la prédication. En-
suite s'achève le récit biblique. C'est
l'apparition des deux hommes vêtus
de blanc qui annoncent aux disci-
ples éplorés le retour de leur maî-
tre. La joie remplit leurs cœurs. On
trouve, dans l'air qui suit immédia-
tement , l'expression de cette joie,
mais plus personnelle , toute pénétrée
d'amour et de ferveur. La flûte , le
hautbois , les violons , sans basse pro-
prement dite, font , avec le soprano,
un adorable concert. Et un choral
marque la fin. Ce n'est plus un cho-
ral harmonisé à quatre voix comme
celui qui terminait la première par-
tie. Chanté en notes tenues par les
sopranos, sur un accompagnement
mouvementé des autres voix, il s'ins-
crit, vers après vers, coupés d'inter-
valles, dans une claire et triomphante

symphonie. Au milieu de l'allégresse
de ce riche concert instrumental , le
chœur exprime, avec une foi exaltée,
le confiant espoir dans le retour du
Christ. Une brillante et périlleuse
partie de trompette, que seuls sont
capables d'exécuter de rares virtuo-
ses, prête à cette symphonie, de
même qu 'à celle du chœur d'entrée,
un magnifique éclat.

Du temps de Bach , les parties de solo
étaient chantées par des choristes, à
savoir, entre autres, les airs de so-
prano et d'alto par de jeunes gar-
çons. Ce sont aussi d'excellents
chanteurs du « Sine Nomine » qui
exécuteront les récitatifs et les airs
de cette cantate , à l'exception du
difficile air d'alto qu'il a paru na-
turel de confier à la soliste en titre
de ce concert , Mme Rimathé , dont
on connaît la voix ample et chaude.
Elle chantera, de plus , deux compo-
sitions célèbres mais que l'on enten-
dra pour la première fois dans un
concert d'abonnement. L'un est un
chant rituel juif , une sorte de « Glo-
ria » arden t et sombre, mis en œuvre
par Ravel ; l'autre , cet étonnant défi
d'amour connu sous le nom de
« Rêve de Paracha », tiré d'un opéra
inachevé de Moussorgsky.

Dans ce concert , placé un peu
sous le signe de la musique vocale,
un des morceaux d'orchestre réclame
encore le concours de la voix hu-
maine. Seize voix de femmes se mê-
lent aux instruments dans le troi-
sième Nocturne de Debussy. C'est le
groupe des sirènes qui , dans le fré-
missement d'une mer irisée chantent
leurs voluptueuses cantilènes. Il y a
plus de dix ans que l'on n'avait pas
entendu ici , et ce fut l'unique fois,
la trilogi e entière de ces nocturnes ,
dont les deux premiers, plus connus,
s'appellent « Nuages » et « Fêtes ».

La symphonie de Mozart par la-
quelle débute le concert n'a pas non
plus été fréquemment jouée : une
fois en trente-cinq ans. Et pourtant ,
c'est un des très beaux ouvrages de
Mozart , de l'époque de « Figaro », et
à la composition duquel il semble
avoir mis une singulière coquetterie
parée de beaucoup de grâce.

Enfi n , le programme est complété
par un poème symphonique d'un des
compositeurs les plus en vogue de
l'école italienne moderne , mort en
1936, âgé de 57 ans : Respighi. Il est
auteur de quelques opéras et d'un
certain nombre de poèmes sympho-
niques, dont « Les Fontaines de
Rome ». Le compositeur y décrit les
visions que lui inspirent quatre de
ces fontaines : vision pastorale de
celle de Valle Giulia ; danse effrénée
de Naïades et de Tritons (fontaine
des Tritons) ; cortège de Neptune au
son des fanfares (fontaine de Trevi) ;
enfin (Villa Médicis) frémissement
de la nature au crépuscule, qui s'é-
teint dans le silence de la nuit.

willy SOHMID.

VAL-DE-RUZ
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VALANGIN
Conférence et cinéma

(c) Le Département social romand qui
s'occupe des foyers du soldat et des foyers
du travailleur ¦— et dont le nouveau di-
recteur est M. F. Marc Sauitter, de Ge-
nève — suit avec un régulier Intérêt
les efforts qu'il a créés. A deux reprises,
la semaine dernière, ses agents organisè-
rent une soirée dans notre village. Jeu-
di soir, c'était M. Charles Luginbuhl de
Rivaz, qui donnait au « Foyer » une con-
férence avec projections lumineuses, sur« Borne ». Et samedi dernier, sous lesauspices du « Foyer », le public était con-vié, à la grande salle du collège, à unesoirée cinématographique dont le pro-gramme comportait une reconstitution dela première ascension diu Cervin, et, par-mi d'autres films Instructifs ou amu-sante, une bande Intéressante réaliséedans des laboratoires de Lausanne sur« Le doryphore », insecte si nuisible auxpommes de terre

Installation des Anciens
(c) Selon l'irwltaition du Synode de l'E-glise nationale, les Anciens d'Eglise fu-rent Installés dimanche, au culte du ma-tin , dans les fonctions auxquelles lesélecteurs les avaient appelés les 5 et 6décembre 1936. Au cours de la cérémoniefuren t signalés avec reconnaissance lesétats de service dti doyen du collèged'Anciens, M. Alfred Jaggi , Ancien de-puis trente-sept annéss, et, deotiis denombretises années aussi, caissier dévouéde la paroisse La paroisse de Valanglnlui offrit un exemplaire de la Bible or-nementée par Philippe Robert. Les au-tres Anciens installés dimanche étalentdéjà au service de l'Eglise depuis- plu-sieurs années. Au cours du culte, on en-tendit deux chants de Beethoven et deHaeh'del, exécutés par Mlle Dagon, so-prano, de Neuchâtel

DOMBRESSON
Recensement mil i ta i re

(c) Au dernier recensement effec-
tué par notre chef de section , 172
hommes étaient inscri ts  dans les
registres.

Sur ce nombre , 55 payent la taxe ,
soit 15 hommes au bénéfice d'une
exemption absolue et 40 versés dans
les services complémentaires. Les
117 astreints au service act if  se ré-
partissent comme su i t :  Elite 55,
Jandwehr , 29 et landsturm 33.

K<at civil
(c) L'officier d'étal civil de l'arron-
dissement de Dombresson a enre-
gistré en 1936: 3 naissances (9 en
1935), 5 mariages (7) et 10 décès
(21).

Il a procédé à la publication de
45 promesses de mariage.

En outre , il faut compter, en de-
hors de ces chi f f res , 4 naissances
survenues en 193G à la Materni té
de Neuchâtel , a insi  que 4 décès dans
les hô pitaux de personnes domici-
liées dans l'arrondissement.

Il a été ouvert 1491 feuillets à
ce jour , soit: 835 pour Dombresson ,
344 pour Villiers et 315 pour le
Pâquier.

Recensement
de la population

(c) Le recensement effectué fin
1936, accuse les résultats suivants:

Population totale 255, augmenta-
tion de 7 unités. De ce nombre, 140
habitants sont Neuchâtelois et 115
Suisses d'autres cantons. On ne
compte point d'étrangers.

Il y a 104 personnes mariées, 14
veufs ou divorcés et 137 céliba-
taires.

Trente et un citoyens font du ser-
vice militaire actif , tandis que 14
payent la taxe.

Les propriétaires d'immeubles
sont au nombre de 37, les assurés
contre le chômage 21. Deux cent
quarante-sept habitants se rattachent
à la religion protestante et 8 sont
catholiques.

VILLIERS

f VIGNOBLE
GORGIER

Abus de confiance
(Sp) Un nommé Maire, actuelle-
ment occupé au camp de travail de
Gorgier, a été chargé, samedi 17
courant , par le chef de camp, M.
Lassueur, d'effectuer divers paye-
ments à Saint-Aubin. Au lieu d'exé-
cuter fidèlement la consigne reçue,
Maire fila sur Lausanne, avec la som-
me de 135 fr. qui lui avait été re-
mise. Il vient d'être arrêté par la
police lausannoise et a complète-
ment dilap idé la totalité de l'argent
qui lui avait été confié.

Maire sera livré au Parquet de
Neuchâtel, car une plainte a été
portée.

BOUDRY
Ceux qui s'en vont

(c) Samedi , les nombreux amis et
connaissances de M. Fritz Zimmer-
mann l'ont accompagné à sa derniè-
re demeure.

Viticulteur de mérite, le défunt
était très honorablement oonnuKet
apprécié dans la région. Jusqu 'à. ces
dernières années , il s'occupa . très
activement des affaires publiques;
il fut longtemps conseiller général
et membre de diverses commissions
où il siégeait dans le groupe radi-
cal. Appelé au Conseil communal ,
il dirigea, pendant une législation ,
le dicastère des travaux publics.
Dans ces diverses fonctions , il sut
se faire apprécier par son énergie ,
sa droiture et son dévouement au
service de la bonne ville qu'il ai-
mait.

Fritz Zimmermann laissera à Bou-
dry le souvenir d' un bon citoyen.

tes protestants
et la république espagnole
Dimanche soir , répondant à l'in-

vitation de l'Union chrétienne de
jeunes gens, M. Pierre Bovet a don-
né, sous ce titre, une conférence très
appréciée.

Dans un exposé documenté et ou,
sans cesse, perçait le souci d'une ob-
jectivité complète, l'éminent confé-
rencier passa en revue les luttes in-
cessantes que durent soutenir , au
cours des siècles, ceux qui, en Espa-
gne , luttent pour la liberté de pen-
sée.

Bonne idée
C'est celle de M. A. Langenstein ,

hôtelier , qui a replacé à la façade
de son immeuble la vieille enseigne
d'autrefois. Bravo !

VAL-DE -TRAVERS

NOIRAIGUE
Conférence

(c) Dimanche soir, un public nom-
breux a assisté au Temple à une
conférence de M. Olivier Béguin, r th-
firmier-missionnaire au service dé"la
Mission suisse au sud de l'Afrique
sur ce sujet : Médecine noire et mé-
decine blanche.

L'activité du conférencier à l'hô-
pital de Loureuço-MaTquès lui per-
mit d'intéresser et d'émouvoir ses
auditeurs en exposant ce que la Mis-
sion fait par son activité médicale
pour soulager la détresse des indi-
gènes.

BUTTES
Grave chute d'un garçonnet
Samedi après-midi , le petit André

Lugeon, âgé de 10 ans, s'amusait
dans la forêt en compagnie de deux
camarades. A un certain moment, il
se trouva sur la roche, haute de plu-
sieurs mètres, qui borde la route
cantonale Buttes - la Côte-aux-Fées
et qui se trouve située au tournant
des Combes. A ce moment-là, le pe-
tit Lugeon glissa , voulut se retenir
à une branche qui cassa, et vint
s'abattre sur la route où il resta
inanimé. Heureusement que peu
après descendait de la Côte-aux-
Fées M. Pétremand, boucher à
Fleurier, lequel s'empressa auprès
du petit blessé et le transporta dans
son auto chez ses parents. Le mé-
decin, mandé immédiatement, cons-
tata que le cas était sérieux ;
outre un trou assez profond à la
tête, le blessé souffre de contusions
dans les reins, sur lesquelles on ne
peut pas se prononcer pour l'ins-
tant.

LES VERRIÈRES
I>e lait k l'école

(c) Grâce à l'appui de Pro Juventu-
te, la commission scolaire, a pu ̂ ré-
tablir pour quelque temps la attri-
bution quotidienne die lait à plus <de
quaran te enfants. Cette distribution
a commencé lundi à la grande joie
des petits écoliers bénéficiaires.

Puisque nous sommes au chapi-
tre générosité, il faut signaler en-
core le don de 200 fr. fait par le
comité de la Loterie neuchâteloise à
la commission scolaire en faveur de
l'œuvre des soupes de la montagne.
Cette aubaine a permis l'améliora-
tion immédiate de l'ordinaire.

A l'école secondaire
(c) La commission a décidé dans sa
dernière séance d'instituer à l'école
secondaire une troisième année d'é-
tudes, dès la rentrée d'avril prochain.
L'annonce officielle de cette déci-
sion a été accueillie avec satisfac-
tion par les parents qui pourront
ainsi permettre à leurs enfants de
consol ider et de développer les con-
naissances acquises au cours des
deux années d'école secondaire éta-
blies jusqu'ici.

JURA BERNOIS

MONTAGNE DE DIESSE
Vente Pro Juventute

(c) La vente des timbres et des
cartes Pro Juventute a donné les
résultats suivants: Prêles, 149 fr. 25;
Diesse, 97 fr. 20; Nods, 95 fr. 65;
Lamboing, 78 fr. 35; au total, pour
toute la montagne, 420 fr. 45.

Les planteurs de tabacs
de la Broyé

(c) Avant-hier après-midi, dimanch e,
a eu lieu au café Beaulieu , à Payerne,
une grande assemblée des planteurs
de tabac de la Broyé vaudoise et
fribourgeoise. Ils étaient au nom-
bre de plus de sept cents , réunis
sous la présidence de M. Louis Cur-
ry, ancien député à Cousset. Celui-
ci salua les notabilités présentes, et
fit un exposé historique très docu-
menté sur la culture du tabac dans
la Broyé, culture qui est actuelle-
ment l'une des plus rémunératrices.

On sait que cette culture avait été
contingentée, c'est-à-dire que les
agriculteurs ne pouvaient en fournir
aux marchands qu'un stock bien
déterminé. L'année dernière, ce
stock était de 300,000 kg. Les fa-
bricants suisses se sont rendus
compte que le tabac du pays, bien
sélectionné, pouvait être avantageu-
sement utilisé, mélangé au tabac
étranger, pour la cigarette et pour
la pipe. Aussi apprendra-t-on avec
plaisir que les Broyards pourront ,
dès cette année-ci , plus que doubler
leur contingent ,qui passera de 300
mille à 800,000 kg.

Ce sera un revenu très apprécia-
ble pour la contrée et les deux mille
planteurs vaudois et fribourgeois
ne manqueront pas de profiter de
l'aubaine et d'intensifier la produc-
tion.

On entendit deux fabricants , MM.
James Frossard , de Payerne , et Léon
Burru s, de Boncourt , qui démontrè-
rent avec preuve à l'an nui que le
tabac du pays, bien cultivé, et sur-
tout cueilli à temps, peut « concur-
rencer » les plantes que l'on fait ve-
nir de l'étranger. Si les progrès cul-
turels peuvent être réalisés , grâce
à la collaboration des planteurs et
des acheteurs, la culture indigène
pourra devenir très prospère.

M. Jean Musy, conseiller national ,
exposa la question fiscale. L'impôt
actuellement prélevé par la Confé-
dération , est un droit de 130 fr. par
100 kg. de fabrication. On ne peut
aller plus loin , souligne l'orateur.
Nou s sommes arrivés au plafond de
l'imposition. M. Musy fera tout ce
qui est en son pouvoir pour convain-
cre les Chambres fédérales que les
planteurs de tabac et les fumeurs
donnent leur large part à la caisse
fédérale.

M. Heierlé, professeur au Poly-
tecbnicum de Zurich, soulign a que
la Société coopérative pour l'achat
du tabac indigène a constitué une
station de recherches, avec des
sous-commissions régionales. Ces
recherches, effectuées sur des bases
scientifiques, techni ques et prati-
ques, avec le concours' de l'Ecole
polytechnique fédérale , des autori-
tés fédérales et cantonales , ont per-
mis de constater que la qualité de
nos tabacs suisses a été considéra-
blement améliorée ; elle peut l'être
encore.

M. Schurch, fabricant à Soleure,
reprend les considérations présen-
tées par MM. Frossard et Burrus. Il
a dit en quel ques mots comment
la récolte du tabac doit s'effectuer
pour être de première qualité.

MM. Rap in et Georges Ducotterd ,
professeur à l'Ecole d'agriculture
de Grangeneuve, ont parl é des es-
sais qui sont faits à notre école can-
tonale , et de l'enseignement qui peut
être donné aux élèves qui en sui-
vent les cours.

On entendit encore M. Samuel
Gutknecht , syndic de Morat , et M.
Roulet , conseiller national à Missy.
L'un et l'autre recommandent d'in-
tensifier la culture du tabac, qui
pourrait compenser la diminution
de l'élevage du bétail dans la vallée
de la Brove.

Les planteurs et agriculteurs
broyards se sont déclarés très sa-
tisfaits de la bonne entente qui ne
cesse de régner entre producteurs
et fabricants.

Une résolution fut ensuite votée
demandant aux autorités fédérales
de ne pas aller plus loin dans l'im-
position des tabacs. Les Broyards
seront heureux de pouvoir , dès le
printemps prochain , se mettre plei-
nement à la tâche pour donner à
la culture du tabac, dans la vallée,
son plus grand rendement.
wrj-ssssrssssssssssrsssssss 'SSSSSSSSSSSSSSSSSS/SSSJ.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel
18 janvier

Température : Moyenne 1.4 ; Min. —2.7 ;
Max. 5.7.

Baromètre : Moyenne 714.0.
Eau tombée : 3.5 mm.
Vent dominant : Direction, est ; force,

très faible.
Etat du ciel : couvert. Brouillard élevé

toute la journée ; pluie depuis 17 h.
15. Fort vent du S.-O. depuis 19 h.
environ.

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

Niveau du lac, 17 Janvier, 7 h. 30. 429 .25
Niveau du lac, 18 Janvier, 7 h. 30, 429.24

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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CORBILLARD AUlOMOBILE l
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Le comité de la société de musi-
que La Constante , de Dombresson •
Villiers , a le pénible devoir de faire
part à ses membres actifs , honorai-
res et passifs, du décès de

Madame Louis GIORIA
mère de leur dévoué membre actif ,
Monsieur Maurice Gioria.

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

Messieurs les membres de la So-
ciété neuchâteloise des Vieux - Zo-
f ingiens sont inform és du décès de
leur collègue.

Monsieur
le docteur Albert HEGI

Médecin en chef de l'hôpital Victoria ,
au Caire

L'ensevelissement a eu lieu aux
Verrières, le 18 janvier .

Madame veuve Jules Vuillemin et
ses enfants , à Serrières et à la
Chaux-de-Fonds, font part à leurs
parents, amis et connaissances du
décès de

Mademoiselle-
Louise WINKELMANN

leur très chère sœur, tante , grande-
tante et cousine, que Dieu a rappe-
lée à Lui après une longue maladie.

Neuchâtel , le 18 janvier 1937.
(Port-Koulant 42).

Dieu est amour.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mercredi 20 janvier 1937, à
13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

L'Eternel est bon pour ceux qui
s'attendent à lui, pour l'âme qui
le cherche. Lam. de Jér. III, 25.

Madame Elise Bourquin-Annen, à
Couvet ;

Monsieur et Madame Edgar Bour-
quin-Huguenin et leurs enfants , à
Framingham, Amérique ;

Madam e et Monsieur Henri Favre-
Bourquin et leur fils , au Locle ;

Monsieur et Madame Francis Bour-
quin-Vouga et leurs enfants, à Cou-
vet ;

Monsieur et Madame Camille Bour-
quin-Hess, à la Côte-aux-Fées, et
leurs enfants , à Couvet ;

Monsieur Alfred Bourquin-Minder ,
à Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants , à Mûri et à Berne ;

Mademoiselle Fanny Bourquin, à
la Côte-aux-Fées ;

Madame Marie Annen-Pétremand,
à la Côte-aux-Fées ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Georges Barbezat-Annen ,

ainsi que les familles alliées,
Bourquin , Lebet et Leuba ont la
douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur John BOURQUIN
leur cher époux, père , grand-père,
frère, oncle et parent que Dieu a re-
pris à Lui aujourd'hui , dimanche 17
janvier 1937, dans sa 74me année,
après quelques jours de maladie.

Couvet, le 17 janvier 1937.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Couvet, le mard i 19 janvier,
à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire, à
12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Association suisse pour ia S. d. N.
Section du district de Neuchâtel

Mardi 19 Janvier 1937, à 20 h. 15 précises,
au Restaurant Neuchâtelois, salle Basting

Séance publique
d'étude et de discussion :

PROBLÈMES SUISSES,
PROBLÈMES INTERNATIONAUX :
... QU'EN PENSE NOTRE ASSOCIATION ?

par M. E. BOVET. secrétaire général
de l'Association pour la S. d. N.

Bal du Couronnem ent
de la BPt ITISH ASSOCIATI ON

DE NEUCHATEL
Samedi 23 janvier, dès 21 h.
dans les salons de l 'Hôtel Terminus

Société des officiers
Section de Neuchâtel

Ce soir, à 20 h . 30 , à la grande salle de
l'Hôtel Terminus, conférence du

Lt-Col. KRUGEL, sur :

La nouvelle organisation
des troupes

Invitation cordiale aux membres de la
Cie des Sous-officiers et de l'A. C. M.
v^^^ x̂s- ŝy-ŝ-s-s-s 's-s-̂s-S'X ^s'j V^ ^vs - ^s - s s- ^s -j ' s- s - s - ^s - ^s ^s s s s ,

Parents 1
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Surveillez vos enf ants
et empê chez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

La Société de Navigation avise le
public qu'ensuite des basses eaux ,
le service entre Neuchâtel et
Morat est suspendu jusqu'à

nouvel avis.
Neuchâtel , le 18 Janvier 1937.

Société de navigation.

RÉGION DES LACS |
BELLERIVE

Les bons serviteurs
(c) A la demande du comité de di-
rection de l'asile des vieillards de la
Broyé, à Bellerive , la Société d'uti-
lité publique des femmes suisses a
remis à Mlle Rose Perret , de la
Chaux-de-Fonds, la montre argent
pour vingt années de bons et dévoués
services à l'asile de Bellerive.

BIENNE
Après un drame familial

(c) Nous avons relat é, il y a une
quinzain e de jours, la tentative de
meurtre que commit Schmid sur la
personne de sa fille. Samedi, Schmid
a été transféré de l'hôpital d'arron-
dissement dans les prisons de dis-
trict. Quant à Mme Luthy, la victi-
me, son état s'est sensiblement amé-
lioré ; elle est hors de danger.

des C. F. F., du 18 Janvier, à 6 h. 40
—^———^—^ _m
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280 Baie + 1 Nuageux Bise
543 Berne .... — 2 Nébuleux Calme
587 Coire 0 Tr. b. tps »

1543 Davos —13 » »
632 Fribourg . — 3 Brouillard »
394 Genève ... 4- 3 Couvert »
475 Glaris — 6 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen + 1  > Fœhn
566 Interlaken — 1 » Calme
995 Ch -de-Fds — 1 » »
450 Lausanne + 3 Couvert »
208 Locarno .. 4- 3 Nuageux »
276 Lugano .. -j- 4 Tr. b. tps »
439 Lucerne .. — 1 Nébuleux »
398 Montreux -t- 2 Tr b tps »
482 Neuchâtel 0 Nébuleux »
505 Ragaz .... — 3 BrouUIard »
673 St-Gall .. — 2 Nébuleux »

1856 St-Morltz —10 Tr. b. tps »
407 Schaffh" 0 Qq. nuag. »

1290 — 8 Tr. b. tps »
537 Slerre .... — 1 i »
562 Thoune .. — 1 Couvert »
389 Vevey .... + 2 Nuageux Vt d'O.

1609 Zermntt .. —12 Tr. b. tps Calme
410 Zurich ... -f 1 Couvert »

Bulletin météorologique

Lire en sixième pa ge :
Une pétition des établis-
sements neuchâtelois de
bienfaisance au Grand
Conseil.

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 XIV, 15.

O Dieu, écoute ma prière !
Prête l'oreille aux paroles de ma
bouche. Psaume LIV, 4.

Dieu est amour.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 20 janvier , à 14 h.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame George Leuba-Du Pas-
quier ;

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

Monsieur et Madame Fernand
Leuba et leurs enfants , au Limousin;

Le docteur et Madame G. Richard
et leurs enfants ;

Madame Eugène Leuba, ses enfants
et petils-enfants ;

Les enfants 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 Madam e 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 à 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 lien de lettre de faire part

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

Ps. CVTI, 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 mol.
Jean XVI, 33.

L'ensevelissement, sans suite, a
eu lieu le lundi 18 janvier 1937.

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

Madame Laure Borel-Favre et ses
enfants ;

Monsieur Ernest Favre et ses en-
fants ;

Madame et Monsieur Charles Du-
plain-Favre ;

Monsieur Paul Favre fils,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en là personne
de

Mademoiselle Ruth FAVRE
leur bien-aimée sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappe-
lée à Lui, lundi à 9 heures, après
une pénible maladie patiemment
supportée.

Couvet, le 18 janvier 1937.
Je sais en qui j'ai cru.
J'ai combattu, le bon combat,

J'ai achevé ma course, j'ai gardé la
fol. 2 Tim. IV, 7.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu mercredi 20 janvier, à 13 h.

Domicile mortuaire : Preyel 5,
Couvet.


