
A deux p as de l'Esp agne
en révolution

Après la campagne de presse
sur le « Roussiuon soviétise »

ou les imp ressions d'une jeune
Neuchateloise à Perp ignan

Une jeune Neuchatelo ise qui rési-
de depuis quel que temps à Perp i-
gnan nous adresse la lettre suivante
qui apporte les impressions d' un té-
moin sur la situation dans les ré-
gions de la frontière franco-espa-
gnole :

Ce n'est pas sans surprise que j'ai
lu les nouvelles lancées par des jour-
naux allemands ou des extraits qu 'en
publient les journaux français. N'y
lit-on pas que Perpignan est devenu
la capitale d'un Etat soviétique et
que les communistes dominent le
pays ?

Je suis ici depuis deux ans et par-
ticulièrement bien placée pour sui-
vre les contre-coups de la révolu-
tion espagnole.

C'est ainsi que j'étais à Font-Ro-
meu lorsque la guerre civile a éclaté.
De cette magnifique station fran-
çaise, on domine la Cçrdagne espa-
gnole. J'ai vu les flammes s'élever
des clochers des églises catalanes,
j'ai vu arriver les réfugiés fuyant
les horreurs de la guerre. Le diman-
che 19 juillet , alors que tou t était
encore relativement calme, je par-
courais les rues de Puigcerda , cette
petite bourgade espagnole qui devait
devenir si tristement célèbre après les
exécutions multiples et sans juge-
ment d'ouvriers, de petits commer-
çants dans les bouti ques de qui j'a-
vais pénétré.

Depuis, je suis revenue à Perpi-
gnan. J'ai vu quelquefois des cortè-
ges politiques parcourir les rues en
chantant «L'Internationale», mais ces
sortes de manifestations avaient lieu
déjà avant la guerre civile d'Es-
pagne.

Ce pays qui jouit d'un climat ex-
ceptionnel — ne sort-on pas ces
Jôûrs-ei sans manteau , les arbres ne
bourgeonnent-ils pas déjà ? — reste
calme. Au long des promenades, les
citadins viennent tranquillement se
réchauffer au soleil. Les spectacles
et les cafés regorgent de monde. Si
l'on perçoit une inquiétude, c'est
plutôt que l'on craint des complica-
tions extérieures.

Perpignan est donc toujours en
France, toujours en république et les
communistes n'ont pas, tant s'en faut,
le pouvoir.

Cependant, l'Espagne est trop
proche pour que les sanglants événe-

ments qui s'y déroulent n'aient pas
leur écho ici.

D'abord l'on entend parler espa-
gnol partout. Il y a en effet un très
grand nombre de réfugiés qui pas-
sent ici quelques jours avant de
partir pour l'étranger. Quelquefois
ce sont des riches, ou plutôt d'an-
ciens riches dépouillés par la révolu-
tion. Ou bien des ouvriers, de petits
paysans, de modestes commerçants,
obligés de partir parce que leurs opi-
nions n 'étaient pas assez avancées
ou qu 'on les jugeait encore trop
riches. Plus pittoresques sont les vo-
lontaires qui partent pour l'Espagne.
Guenilleux pour la plupart, dans un
état de misère physiologique qui
force la pitié, on sent, à les voir pas-
ser, qu'ils cherchent plutôt l'aven-
ture que la poursuite d'un idéal. On
les embarque dans des autocars et
les voilà partis pour leur destinée
qui est parfois tragique. Il paraît
qu'il y a quelques Suisses parmi eux,
mais ils sont rares.

Parfois ce sont des miliciens que
l'on rencontre dans les rues. Ils
n 'ont pas généralement des figures
bien sympathiques et rassurantes.
Ils ont de petites vestes de cuir
courtes, un calot ou une espèce de
casquette et portent sur la poitrine
de larges insignes aux initiales de
leur parti. F. A. I. pour les anar-
chistes, U. G. T. pour les syndicalis-
tes, P. O. U. M. pour les révolution-
naires trotzkystes.

Ils ne viennent pas pour « con-
quérir » Perpignan , mais plutôt , d'a-
près ce que l'on m'a dit , pour abri-
ter dans les banques le butin de leur
pillage. Souvent aussi c'est pour al-
ler 'au café ou au cinéma, car ils
trouvent le séjour, dans un pays
tranquille comme- Perpignan , plus
agréable que celui de l'Espagne où
la nourriture devient rare.

Si c'est la présence de ces quel-
ques anarchistes qui a fait croire
que Perpignan est devenue la capi-
tale d'une république soviétique,
c'est exagéré.

Croyez-moi, vous pouvez sans
crainte venir à Perpignan. Simple-
ment vous serez déçus si vous y
cherchez un soviet : vous n 'y trouve-
rez que le ciel bleu, le soleil et
des promeneurs goûtant , noncha-
lants , la douceur du temps et le
plaisir de vivre. S. D.

LA GUERRE IBÉRIQ UE DEVANT L'EUROPE

Cependant que contrôle de volontaires et déclare M. Anthony Eden
non- intervention subissent des diff icult és

Les gouvernementaux contre - attaquent devant Malaga
LONDRES, 20 (Havas). — Evo-

quant le conflit espagnol , au cours
de la déclaration qu'il a faite mardi
aux Communes, M. Eden, salué par
les applaudissements de l'assemblée,
a dit notamment :

« Si quelqu 'un croit qu 'à l'issue de
cette guerre civile, une puissance
étrangère quelconque dominera l'Es-
pagne pour une génération et dirige-
ra sa vie et sa politique extérieure ,
j e suis convaincu qu 'il est dans l'er-
reur. La forme du gouvernement es-
pagnol doit être l'affaire du peuple
espagnol et de personne d'autre.
Pou r cette raison nous continuerons
à décourager toute intervention exté-
rieure dans les affaires intérieures. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les conditions que poseront
Rome et Berlin dans

leur réponse
PARIS , 19 (Havas) . — Les répon-

ses des gouvernements de Rome et
de Berlin au sujet du contrôle des
volontaires en Espagne comporte-
raient , selon la presse, cinq condi-
tions :

1. Une date f i xe  pour mettre f i n
à l'envoi des volontaires ; 2. une
date f i xe  pour l'évacuation des
combattants en Espagne ; 3. que l'on
précis e les mesures mettant f i n  à la
prop agande directe ou indirecte et
aux agitateurs politiques ; 4. que
des mesures soient prises au sujet
de l'assistance financière et de l' u-
sage des fonds  de la Banque d 'Es-
pagn e mis en dépôt en France ;
5. qu 'un embargo soit mis sur le
matériel de guerre .

Malaise au comité
de non-intervention

LONDRES . 19 (Havas) .  — La
séance de lundi au comité de non-
intervention se serait terminée sur
une note de malaise. Lord Plgmouth
aurait proposé la création d'une
commission juridi que chargée de se

prononcer sur la compétence du
comité pour examiner la question
de l' or de la Banque d'Espagne et
de dé cider à qui appartient cet or.
L'ambassadeur de VU. R. S. S. s'é-
tonna que lord Plgmouth mette en
question la souveraineté du seul
gouvernement espagnol que recon-
naisse la Grande-Bretagne . Devant
l'impossibilité de se mettre d'ac-
cord, lord Plgmouth a ajourn é
l'examen de la question.

L'Espagne devant
le contrôle des voies d'accès

LONDRES, 19 (Havas). — Les ré-
ponses de Valence et de Salamanquc
au plan provisoire de contrôle des
voies d'accès terrestres et mari t imes
à l'Espagne, ont maintenant été re-

Vue de l'ambassade d'Ang leterre à Madrid qui a été bombardée récemment

çues a Londres. Le projet élabore par
le comité de non-intervention avait
été soumis, au nom de ce comité, et
par les soins du gouvernement bri-
tannique , aux autorités des deux par-
tis espagnols au début de janvier .

La réponse de Valence
Sans rejeter le projet de contrôle ,

la réponse de Valence énumère cer-
taines conditions dont la réalisation
pourrai t, aux yeux du gouvernement
espagnol, rendre ce plan acceptable.
Elle fait notamment observer que le
plan du comité demande à être pré-
cisé en ce qui concerne le contrôle
des ports aux mains des insurgés et
que ce projet doit êfre étendu aux
arrivées de volontaires en Espagne.
, JLire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

« L'ESPAGNE AUX ESPAGNOLS »

Une princesse heureuse !

La princesse Juliana , qui passe actuellement sa lune de miel à Krynika ,
en Pologne, avec son mari , est une fervente des sports d'hiver. Voici la

future reine de Hollande exécutant une descente à skis.

Des inondations de rivières
en Amérique

causent plusieurs morts
et font des dégâts

de grande importance
NEW-YORK , 19 (Havas) . — Les

inondations de la rivière Ohio et de
ses affluents , qui touchent huit  Etats,
sur un parcours de 1200 kilomètres ,
ont causé la mort de six personnes et
contraint trois à quatre familles à
évacuer leurs domiciles. Les domma-
ges matériels s'élèvent à plusieurs
millions de dollars.

Il y a deux morts dans l 'I l l inois ,
deux dans l'Indiana , un dans chacun
des Etats de Missouri et de Kentuc-
ky.

Cinq mille employés de l'organisa-
tion du travail des chômeurs , sous la
direction d'ingénieurs du génie mili-
taire, combattent le fléau , qui est dû
aux pluies incessantes des deux der-
nières semaines.

A la recherche
d'un lingot d'or qui pourrait

avoir été volé en Suisse
On admet néanmoins qu'il

Se trouve aux Etats-Unis
NEW-YORK, 19 (Havas) . — La

disparition d'un lingot d'or d'une va-
leur de 14,000 dollars , lors de la der-
nière escale du paquebot « Paris s,
continue à faire l'objet d'activés re-
cherches.

Les autorités supposent que le lin-
got se trouve peut-être aux Etats-
Unis ; elles admettent néanmoins la
possibilité du vol lors du transport
du lingot entre Zurich et le Havre.

Le Canada conlre le mariage
du duc de Windsor

et de Madame Simpson !
MONTREAL , 19 (Havas) . — Le

premier ministre a fait  savoir à Lon-
dres que le Canada ne considérerai t
pas de manière favorable le mariage
du duc de Windsor avec Mme Simp-
son .

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 20 Janvier. 20me Jour

de l'an. 4me semaine.
Il y a trente ans, était repoussée

la séparation des Eglises et de
l'Etat dans le canton de Neuchâ-
tel, par 15,094 voix contre 8412.

Ce dont les peuples ont le p lus
besoin, dit-on volontiers , c'est de
bon sens.

Parbleu ! Le pags , pourtant , n'en
est point dépourvu. Et s'il se laisse
trop souvent gagner par sa natu-
relle nonchalance , il sait parfois
dire avec rudesse ce que les gens
raisonnables attendent de lui.

On l'a vu hier soir, à Neuchâtel ,
où le public commentait un p eu
partout avec une verdeur significa-
tive, le singulier verdict rendu par
le jurg dans l'a f fa i re  de meurtre
manqué dont la Cour d' assises s'é-
tait occupée l'après-midi.

U fau t  le dire tout net et simple-
ment : ce verdict a choqué. Si , com-
me le disait le procureur général au
cours de l'audience, le Neuchâtelois
a volontiers mauvaise langue , la
violence lui répugn e et lui parait
condamnable . Dès lors , il entend
que ceux qui en font  preuve soient
ramenés à la raison, — c'est-à-dire
dans un ordre sain et sans lequel
rien ne peu t durer. Or, cette fois
encore , — la seconde depuis quinze
jours — le jurg ne. l'a pas permis.
Il s'est laissé circonvenir pa r des
raisons sentimentales alors qu 'un
juré doit juger « en son âme et
conscience ».

5e rendent-ils bien compte, ces
douze messieurs qui avaient hier la
tâche redoutable d'éclairer la jus-
lice , que leur verdict contient d'im-
plic ites encouragements à toutes les
défaillan ces , à tous les mauvais
instincts , à tous les sombres et puis-
sants maléf ice s qui sommeillent au
cœur de l'homme ?

On agite souvent devant eux , le
spectre, de l'erreur judiciaire . Mais
la plu s terrible , la plus redoutable
erreur judiciaire n'est-ellc pas pré-
cisément celle qui détruit la crainte
de la j ustice, qui supp rime la peur
du châtiment et s o u f f l e ,  à l' oreille
de tous ceux qui nourrissent de.
mauvais desseins un insidieux :
« A prè s tout , pourquoi pas? Pour ce
que je risque... ! » Alain PATIENCE.

Le communisme en Suisse
dép end de Moscou

La conférence de M Jean Musy
au Tem aie du bas, a Neuchaiel

dans toutes ses activités et dans
tous ses rouages

Dans notre précédente analyse de
la conférence que M. Jean-Marie
Musy a donnée jeudi dernier au Tem-
ple du bas. à Neuchâtel ( 1), nous
avions relevé , d'après l'ancien pré-
sident de la Confédération , que Lé-
nine, pour parvenir à ses fins essen-
tiellement subversives quant aux va-
leurs occidentales qu 'il prétend ren-
verser , avait eu besoin aussitôt d'une
organisation extrêmement solide et
savamment mise sur pied.

1res sections de
l'Internationale communiste

Cette organisation est l'Internatio-
nale communiste, avec ses diverses
sections représentant les partis com-
munistes des différents pays. Ces
sections sont dépendantes, par des
liens d'obédience très précis, du roua-
ge central, le Komintern qui siège
à Moscou et qui , en fait, se confond
avec le gouvernement rouge de
l'U. R. S. S.

La discipline est si stricte qu'un
député communiste, dans une quel-
conque nation , avant d'être soumis
par son serment au Parlement dont
il est membre, doit obéissance et fi-
délité aux hommes du Kremlin et
peut être cassé par eux, au mépris
total de tous ceux qui l'ont élu par
les moyens démocratiques. Ceci res-
sort des témoignages d'anciens mem-
bres du Komintern , tels que Jacques
Doriot qui s'est vu éliminé de cet
organisme à cause de son indépen-
dance. Ainsi en Suisse, souligne M.
Musy, nous avons des conseillers
nationaux qui , soumis aux ordres
d'un gouvernement étranger, trahis-
sent leur mandat par leur présence

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du samedi 17 Janvier.

même au Parlement fédéral , sans
que personne. ne songe à leur de-
mander de compte.

Plus encore, cette soumission à
l'Internationale troisième est d'ordre
financier . Aux dernières élections fé-
dérales, le parti communiste suisse a
été subventionné par l'organisation
centrale , pour une somme de 6000
francs , ainsi qu'il ressort des carnets
de l'agent Eberlein , ex-membre du
Komintern. De tels procédés de-
vraient suffire à faire considérer, à
chaque citoyen suisse, le parti com-
muniste comme une organisation
contraire à l'essence de notre patria
suisse.
Qualité plutôt que quantité

Le conférencier donne alors des
précisions, fort intéressantes, sur les
moyens d'opérer qui sont à la dis-
position du parti communiste helvé-
tique. Il note , qu'au rebours des for-
mations nationales ou bourgeoises
qui se sont toujours fait une gloire
d'attirer à elles le nombre et la
masse, ceux-ci ne jouent aucun rôle
pour les dirigeants communistes. Ce
qui leur convient — et Lénine en-
core l'a marqué clairement — c'est
d'abord la qualité. Les cellules pro-
pres au parti, si elles sont nombreu-
ses — le canton de Neuchâtel en
compterait douze pour sa part —
comportent , par contre, peu de mem-
bres, ceux-ci étant soigneusement
triés. Certaines n 'ont , parfois, que de
trois à cinq membres.

Comment se fait-il dès lors que le
communisme puisse exercer partout
une telle influen ce ? Dans un troi-
sième et dernier article, nous donne-
rons la réponse de M. Musy.

(A suivre) Eené BRAICHET.

Sonja Henie est f iancée

Une nouvelle , venue d'Amérique, annonce que Sonja Henie, la célèbre
étoile de la glace, plusieurs fois champ ionne du monde et championne
olymp ique , vient de se fiancer à Hollywood avec son partenaire dans le
premier film qu 'elle a tourné. Le sourire rayonnant de Sonja et de

Tyronne Power, ne laisse aucun doute sur le bonheur
de ces deux amoureux.

La sagesse relative du Parlement
et l'apaisement d'ailleurs précaire

des conflits sociaux
laissent un répit au gouvernement

LA VIE POLITIQUE OUTRE-DOUBS

Noire correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS, 20. — Cette semaine ne
semble pas devoir être marquée par
d'importants événements politiques ;
le ministre des affaires étrangères et
ses subordonnés sont d'ailleurs par-
tis pour Genève où le problème d'A-
lexandrette occupera la scène tandis
que des négociations anglo-françaises
relatives aux affaires d'Espagne se
poursuivron t dans la coulisse.

La Chambre n'aura pas trop des
séances de jeudi et vendredi pour en
terminer avec la loi d'amnistie dont
elle dut retarder l'examen à fin dé-
cembre pour laisser passer le budget.

Quant au Sénat, il a entendu
mardi le discours rituel de son
président et consacrera sa séance de
jeu di à l'examen et au vote du projet
sur l ' interdiction des volonta res pour
l'Espagne. La même un animi té  qu 'au
Palais-Bourbon se reflétera probable-
ment au Luxembourg ainsi qu 'il res-

sort de la réunion qu 'a tenue hier
la commission sénatoriale des affai-
res étrangères.

Sur le plan des conflits sociaux , il
,faut noter que la grève des abattoirs
parisiens qui , en se prolongeant , eût
sérieusement compromis le ravitaille-
ment en viandes de la capitale , a pris
fin par la désignation d'un arbitre et
que le travail doit reprendre ce ma-
tin . Mais voici une nouvelle grève qui
touche moins directement il est vrai
la population paris 'enne : celle des
héliograveurs d'une quinzaine  de mai-
sons qui ont cessé le travail et occu»
pé les locaux.

On voit néanmoins que l'apaise-
ment social que le gouvernement se
fla t ta i t  déjà d'avoir obtenu est bien
précaire et reste à la merci des mou-
vements d 'humeur  collectifs que les
hausses constantes du coût de la vie
ne font que favoriser.

JLire la suite en dernières
dépêches.
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Le p oisson
chinois

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
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JEAN BOMMART

— Bordier , parfaitement ! répéta
Bachou avec un grand sang-froid. Il
faut m'excuser... Avec l'âge, je com-
mence à avoir des défaillances de
mémoire. '

Et se tournant vers moi :
— Le passeport que vous nous avez

prêté, monsieur , nous a tiré une fa-
meuse épine du pied 1

Je m'inclinai avec embarras. De-
puis longtemps je me doutais que
monseigneur était  un agent du Pois-
son Chinois. Mais il m'était désa-
gréable de le voir au courant de mon
affaire... Je ne demandais qu'à ou-
blier cette histo ire de faux papiers !

Sauvin détourna aussitôt la con-
¦versation.

—• Etes-vous content de mon re-
volver, monseigneur ?

L'évoque lâcha sa cuillère et leva
les mains , admirat if :

— Une bénéd iction , monsieur Sau-

vin ! Je l'ai essayé sur un veau , à
quatre mètres... Il est tombé fou-
droyé. Et il est resté cinq minutes
sans bouger une patte !

— Cinq minutes ? fis-je.
— Oui , monsieur I répliqua Mgr

Bachou. Et après, il s'est mis à ga-
loper dans le pré... Vraiment prodi-
gieux !

Sauvin se mit à rire devant mon
air effaré.

— C'est un revolver de police
américaine, dit-i l, que j' ai procuré à
monseigneur. Un pistolet soporifique
au bromoforme... A quelques mètres
un individu visé en pleine figure
tombe endormi, sans même avoir le
temps de faire un geste.

— J'en suis ravi, monsieur ! m'ex-
pliqua Bachou. J'avais été obligé
d'envoyer une supplique à notre
Saint-Père le Pape pour qu 'il m'au-
torise — malgré les canons de
l'Eglise — à porter des armes.

— Vous n'avez donc plus de sa-
cristain , monseigneu r ?

— Pas depuis ce pauvre Riza , mon-
sieur... Le métier comporte trop de
risques ; on me demande trop cher.
Et puis , je répugne à exposer inu-
tilement la vie d'un serviteur... J'ai
donc demandé à Sa Sainteté la per-
mission de me garder moi-même.
Mais les bureaux mettent un temps
incroyable à répondre. J'ai pourtant

fait valoir , dans ma supplique, qu'on
m'avait tiré déjà cinq fois dessus et
que ma tête était à prix — vingt
napoléons d'or.

— Deux mille francs, à peu près,
commenta Sauvin.

— Ce n'est pas cher ! estima Ba-
chou en avalant un morceau d'estur-
geon. Mais mon pays est pauvre, et
les assassins n'y sont pas exigeants.
M. Sauvin vaut naturellement bien
plus... Rien qu 'en Albanie, sa prime
est de trente-deux mille francs I

— Vingt-sept, monseigneur ! rec-
tifia le Poisson Chinois.

— Trente-deux , cher ami , trente-
deux !... On vous a augmenté ! J'ai
appris ça il y a huit jours à Tirana.
Quant à monsieur , fit-il en se tour-
nant vers moi , il n'est coté que dix
napoléons. Prix de débutant !

— Qu'est-ce que vous dites ? m'é-
criai-je en sursautant sur ma chaise.

— Comment ? fit Sauvin en fron-
çant les sourcils.

Monseigneur nous regarda d'un air
surpris et retira de sa bouche une
rondelle de citron qu 'il suçait:

— Vous ne saviez pas ?
— Voyons, monseigneur ! dit avec

inquiétude le Poisson Chinois. Bor-
dier est signalé à là police serbe
comme complice de Morello , à cau-
se du passeport trouvé sur celui-ci...
Mais sa tête n'est pas mise à prix en

Albanie, je suppose ?
Bachou nous regarda d'un air stu-

péfait et éclata de rire :
— Si 1 Mais si ! Dieu , que c'est

drôle ! Ah ! ça, par exemple 1
Il brandissait sa cuillère avec un

véritable enthousiasme. Il expliqua,
entre deux hoquets convulsifs :

— Recherché par la police yougo-
slave comme complice de Morello. Et
mis à prix en Albanie dix napolé-
ons, comme ayant fait pincer Mo-
rello !... En y réfléchissant, c'est tout
simple ! Les gens qui envoyaient
l'Italien se sont dit : « Il a fourni un
faux passeport à Morello et il l'a
trahi... Vengeance 1 >

— Nom de... Pardon , monsei-
gneur ! grogna Sauvin. Je ne savais
pas ça; vous avez bien fait de nie le
dire... Bordier va partir tout de suite !

— S'il n 'a rien à faire ici, c'est
préférable, évidemment ! approuva
Bachou. Bien que dix napoléons,
hein, ne sont pas une menace bien
sérieuse... Il n'y a qu'à faire un peu
attention.

Pendant cette conversation, j'étais
resté anéanti sur ma chaise. Je n'a-
vais pas précisément peur. Je pen-
sais seulement : « Trop compliqu é
pour moi... Ça regarde Sauvin ! »

— Ça n'empêche pas de vivre
vieux, vous savez ! me dit paternel-
lement monseigneur !

Et avec un coup de menton vers
Sauvin , à voix basse :

— Demandez-lui combien sa tête,
à lui, est estimée au total en Alba-
nie, en Bulgarie et en Hongrie ! Un
chiffre que je n'ose même pas pro-
noncer, tant il donne le vertige !

Je regardai le Poisson Chinois avec
une espèce de terreur. Il rangeait
des noyaux d'olives au bord de son
assiette.

— Tu partiras demain en avion
pour la Hongrie, dit-il enfin.

— Vous lui avez fait donner une
chambre à corneilles, naturellement?
fit Mgr Bachou.

— Bien sûr ! répondit Sauvin. Celle
qui 'est à côté de la vôtre, la 24.

— Alors, vous ne risquez rien,
cher monsieur ! affirma l'évêque.

— Soit... Mais je serais curieux de
savoir pourquoi ! ripostai-je avec un
peu d'agacement.

Sauvin haussa les épaules :
— Je pensais que cet idiot de Dou-

chanovitch te l'aurait expliqué! C'est
tout simple... Les fenêtres de l'hôtel
n'ont pas de volets. Mais certaines
sont fréquentées par les corneilles et
le portier les réserve toujours à nos
amis , automatiquement.

> Ces bestioles passent la nuit sur
la barre d'appui. Suppose qu'un cam-
brioleur ou un individu plus dange-
reux essaie de se glisser jusqu 'à la

fenêtre avec une échelle... Les cor-
neilles s'envoleront en faisant un
bruit énorme... c'est renouvelé des
oies du capitole ! »

— De sorte, cher monsieur, que si
vous êtes réveillé ainsi , ajouta mon-
seigneur, vous n 'avez qu 'à vous éloi-
gner de votre lit , revolver en main...
Et sans allumer l'électricité, natu-
rellement.

— D'ailleurs, tu n'as plus que cet-
te nuit  à passer à Belgrade, observa
le Poisson Chinois. Si même tu dé-
sires la passer dans ma chambre...?

— Tu plaisantes !
La certitude de partir le lende-

main me rassérénait complètement.
Je. f inis  mon potage avec beaucoup
d'entrain. Il était délicieux.

XXVIII
Je rentrai dans ma chambre avec

un sang-froid qui m'étonnait moi-
même. Le petit diner avec monsei-
gneur et Sauvin avait été charmant.
Le premier m'avait fait  goûter d'un
marasquin qu 'il rapportait de Dal-
matie (qu 'avait-il été faire là-bas ?
Vendre du coton comme Sauvin , j e
suppose !)

Je l'avais laissé en tête à tête avec
le Poisson Chinois.

(A suture)

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

Rouges-Terres
24 MARS

A louer joli appartement de
quatre chambres, chambre
haute habitable, bains et dé-
pendances. Terrasse, vue
étendue sur le lac. B'adres-
ser à Mme veuve Pellegrlnl,
Port d'Hauterlve.

A louer, dés maintenant,
Grand'Rue No 2, 2me étage,
bel appartement de quatre
pièces et dépendances, chauf-
fage central et bain. Con-
viendrait aussi pour bureaux.
Pour visiter, prière de s'adres-
ser a Mme Marendaz. Sme, •

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

Au Faubourg
de l'Hôpital

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

A Peseux
A remettre pour tout de

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

Prébarreau 23
Pour cause imprévue. à

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

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

A cinq minutes de la gare,

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

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

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

24 juin 1937
logement quatre chambres,
véranda, central, bain, balcon
et dépendances. — S'adresser
Poudrières 23, 2me, *

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, dans
villa aux

SAARS
appartement de quatre pièces
et dépendances, bain, chauf-
fage central. Jardin avec
accès au lac. — S'adresser :
Saars 26. *

A louer, pour le 24 Juin
1937, dans BELLE ET TRAN-
QUILLE SITUATION,

bel appartement
de quatre ou cinq chambres,
véranda, belles dépendances,
confort moderne, concierge. —
S'adresser à A. Guye, Bache-
11p. 10. Tél. 52.907. 

A remettre pour Saint-
Jean,

magasin
situé dans la boucle. Etude
Petltplerre et Hotz.

A louer, pour le 24 Juin
1937,

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

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

Pour le 24 Juin, à

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

AUVERNIER
A louer local bien éclairé

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

BOUDRY
A louer dans villa, apparte-

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

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

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Notaires Tél. 53.115

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 24 mars :

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

bres.
Pavés, trois chambres.

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

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

bres.
Vleux-Châtel, trois chambres.
Sablons, trois chambres.
Rocher, trois chambres.
Fahys, trois chambres.
COtc, trois chambres.
Parcs, trots chambres.
Beau regard , trois chambres.
Monruz, trois chambres.
Manège, trois chambres.
Peseux, trois chambres.
Place des Halles, quatre cham-

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

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

On cherche a louer, pour
le 1er mal, un

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

ON CHERCHE
pour villégiature d'été, dans
les environs de Neuchâtel,
maison, chalet ou logement
de quatre & six pièces meu-
blées. Offres à case postale
6854, Neuchâtel.

PENSIONNAIRES
On cherche, pour BLnnln-

gen près Bâle, un ou deux
garçons de 14 a 15 ans, dé-
sirant apprendre la langue al-
lemande ; école primaire ou
secondaire â disposition. Vie
de famille assurée.

Egalement pour Blnnlngen-
Bâle, dame seule prendrait
une Jeune fille pour appren-
dre la langue et fréquenter
l'école. S'adresser, pour ren-
seignements, à Ch. Jequler,
Peseux, Carrels 3.
ôôôoôôôôôôôôôôôôô ô

Home d'enfants
à la montagne

recevrait un enfant délicat
pour long séjour. 100 fr. par
mois. Confort et meilleurs
soins. Programme scolaire.
Sports d'hiver. Home d'en-
fants, Chalet Alplna, Rouge-
mont (Vaud).
<XXX>0O<XXX><XXXXXXX>

On cherche
jeune garçon, hors des écoles,
propre et de confiance, pour
commissions et nettoyages.
Entrée immédiate. Se présen-
ter au magasin Despland,
cafés et thés, Hôpital 19, Neu-
châtel.

Garde-malade
avec bonnes références (an-
cienne diaconesse), offre ses
services pour veilles, etc..
dans cliniques, hôpitaux et
particuliers, ainsi qu'auprès
de personnes âgées ou mala-
des. Adresser offres à R. No-
garède (rez-de-chaussée), rue
J.-J. Lallemand 9, Neuchâtel.

Jeune homme désirant
avoir l'occasion d'apprendre
le français, possédant un per-
mis de conduire, cherche pla-
ce de

GARÇON DE MAGASIN
OU COMMISSIONNAIRE. —
Adresser les offres sous C. V.
790 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche
pour Pâques, pour fille de 15
ans, possédant enseignement
d'école ménagère et bons cer-
tificats de l'école secondaire,

PLAGE
pour aider au ménage ou au-
près d'enfants, où elle aurait
l'occasion de Jouer du piano.

Adresse : Mlle Gertrud Hof-
mann, SUTZ, près de Nidau.

Jeune fille ayant terminé
son école secondaire,

cherche place
de volontaire

pour le printemps, dans fa-
mille de langue française, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue et pourrait
disposer de quelques heures
par Jour pour fréquenter l'é-
cole. Offres sous A. 2168 Y.,
à Publlcitas, Berne. SA15744B

Bonne couturière
expérimentée, demande du
travail dans atelier, en Jour-
nées ou à domicile. S'adresser
â Mlle Elisabeth Gretillat,
couturière, Coffrane.

Vendeur
de première force, avec paro-
le facile, allemand et fran-
çais, présentant bien, cherche
place dans Importante maison.
Offres écrites sous chiffres C.
D. 783 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour

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

On cherche
pour Pâques

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

Pour le 1er, éventuellement
15 février 1937,

bonne à tout faire
est demandée dans bonne fa-
mille bourgeoise, protestante,
â Zurich, deux enfants. Faire
des offres avec certificats, et
photo si possible, â M. A.
Day, Bahnhofstrasse 12, Zu-
rich .

JEUNE FILLE
de 16 ans, quittant les écoles
à Pâques, désire place comme
volontaire, dans famille où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres avec conditions à Lotty
Llechtl. Lentulusstrasse 65,
BERNE.

Commerce de la ville enga-
gerait

JEUNE FILLE
(débutante), comme aide de
magasin. Faire offres avec
certificats d'école, BOUS J. P.
784 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHFRGHË
garçon de 14 à 16 ans, dési-
rant apprendre la langue alle-
mande, dans petit train de
campagne ordonné. Vie de fa-
mille. Entrée â Pâques ou à
convenir. Offres à Fritz Meler-
Gross, Flnsterhennen près
An et (Berne).

ON CHERCHE
à placer un bon garçon, bra-
ve et intelligent, en bonne
santé, quittant l'école secon-
talre au printemps, dans com-
merce, soit en ville, soit à la
campagne, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française.

Offres à M. Ernest Lipp, à
Oberdorf (Bale-Câmpagne).

Bel appartement à louer,
quatre pièces, confort, à la
rue J.-J. Lallemand. S'adres-
ser à la boulangerie-pâtisse-
rie

^ 

PESEUX
Pour le 24 Juin 1937, ap-

partement de trois chambres,
cuisine, chambre de bains,
chauffage central, toutes dé-
pendances maison bien habi-
tée, quartier tranquille, prix
modéré.

S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud , avocat et notaire, Co-
lombier.

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424

IMMÉDIATEMENT OU POUR
DATE A CONVENIR : ,

Parcs, Neubourg, deux et trois
chambres.

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

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

24 FÉVRIER
Place d'Armes : deux cham-

bres.
24 MARS

Coq d'Inde, trois chambres.
24 JUIN

Port-Roulant , Brévards, tTols
et quatre chambres, confort
moderne.

Petit-Pontarlier, trois et six
chambres. 

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

Cas imprévu
Pour 24 Juin prochain, su-

perbe appartement. Confort,
dans maison d'ordre, Sablons
32, à quelques minutes de
la gare. S'adresser Sablons
34, 1er â droite, ou télépho-
ner au No 51.415.

Clos de Serrières 15
A louer pour le 24 Juin,

bel appartement , 1er étage,
de trois chambres, cuisine,
chauffage central, bains, eau
sur l'évier, toutes dépendan-
ces, belle vue. S'y adresser
l'après-midi. *

Corcelles
A louer un logement de

deux chambres, alcôves, cui-
sine et toutes dépendances,
Jardin. 35 fr. par mois. S'a-
dresser Chapelle 6.

Entreprise de 'Neuchâtel of-
fre à louer pour le 24 Juin,
dans son Immeuble,

appartement
de cinq chambres, cuisine,
chauffage central, dépendan-
ces, â ménage sérieux et de
toute confiance, pouvant as-
sumer le
service de concierge
et le nettoyage Journalier des
bureaux et ateliers. Condi-
tions avantageuses.

Adresser offres écrites, avec
références, â L. R. 787 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

A louer dans bel immeu-
ble du centre de la ville, 2me
étage,

appartement
de cinq pîè&ss

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

PESEUX, rue de Neuchâtel
No 25, à louer pour le 24 Juin

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

A louer pour le 24 Juin
1937, dans villa,

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

Aux Draizes
à remettre pour tout de
suite ou époque â convenir,
beaux locaux avec vitrines
pouvant servir d'entrepôts pu
de magasins. Etude Balllod et
Berger. *

A l'avenue
du Premier Mars

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

Chambre meublée, chauffa-
ge, soleil . Avenue J.-J. Rous-
seau 5, 2me, â gauche.

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

Chambre, central, confort.
Strubé, Faubourg Hôpital 6.

Chambre Indépendante. —
Seyon 20, 3me. f
JOLIE CIIAMBRE MEUBLÉE
1er étage. Coulon 2.

Avec ou sans pension,

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

On cherche, pour personne
seule, un

petit logement
avec confort, Tivoli, Serriè-
res. S'adresser par écrit sous
chiffre A. R. 789 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame retraitée cherche
PETIT APPARTEMENT

confortable de deux, éven-
tuellement trois ohambres.
Rez-de-chaussée exclu. Adres-
ser offres écrites avec prix. &
C. V. 781 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, & proximité de
la rue de l'Hôpital. Adresser
les offres au magasin < Lan-
dry-Sports », rue de l'Hôpital
20. Neuchâtel. P1133N

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

maison
de quatre ou cinq chambres,
si possible avec chauffage
central, bain ! grand Jardin
potager. Adresser ofTres écri-
tes sous G. L. 758 au bureau
de la Feuille d'avis.
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La Crèche
cherche stagiaire. Pour tous
renseignements, s'adresser à
la présidente, Mme H. Hae-
fllger, Cité de l'Ouest 1.

Organisation de vente cherche pour Neuchâtel et environs

quelques messieurs
travailleurs, pas en dessous de 25 ans, pour la vente d'une ma-
chine pour le ménage. — Seuls, messieurs bons causeurs, de
bonne réputation et parlant les deux langues, sont priés de
se présenter Jeudi prochain, le 21 Janvier, de 9 h. à 11 h.,
à l'Hôtel du Lac, Neuchâtel. AS15658J

Marchands de vins, encaveurs !

Voy ageur sérieux
cherche représentation pour le canton ou d'autres
régions. Faire offres écrites sous chiffres H. B. 786 au
bilreau de la Feuille d'avis.

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

Echange
Honorable petite famille de

fonctionnaire, dont le fils âgé
de 17 ans suivra l'école de
commerce de Neuchâtel au
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 à M. Lâuf-
fer-Gubler. Blrsfelden - Bâle
(tél. 32.458).

| Maintenant ou j amais i I
{il Maintenant ou jamais, vous pouvez économiser, en achetant MÈ
|P aujourd'hui encore à des prix qui appartiendront bientôt au Wm
§£ *! domaine du passé. i||
ES La dernière grande chance de prof iter des rabais exception- ma
i|p nels s'oitre à vous en ce moment, à l' occasion de i*t«%

I la plut grande vente FIN DE SAISON de Neuchâtel 1
HJ Dès aujourd'hui BBBQP J@  ̂ ft / H
! envi?on 50 manteaux g 11 /  I
H nouvellement baissés. RABAIS jusqu'à S f̂r / il ! - j
WÈ PAR EXEMPLE: &Ï]
il Valeur jusqu'à 69.- 79.- 98.- ||

I soldas 20IB 29an SES.™ i
1 1 lot PEIGNOIRS *|90 1 lot MANTEAUX g ||HH pour dnmes , molleton imprimé , "m d'enfants , taille 70 et 75 f f m  ¦ Kpl
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Monsieur et Madame I

Achille VOUMABD, M
Madame Suzanne LA- H

DAME et ses enfants, ¦
profondément touches B
par les nombreux témol- I
gnages d'affection reçus I
à l'occasion du grand H
deuil qui les a frappés, I
et dans l'impossibilité de I
répondre à chacun per-
sonnellement, prient tou-

I

tes les personnes qui y
ont pris part , de îecevoir
ici l'expression de leur
vive et profonde gratitu-

Fontaines, Neuchâtel ,
le 18 Janvier J937.

Négociants en
denrées coloniales

désirant augmenter leurs
ventes, pourraient s'ad-
joindre un dépôt de pro
dults de nettoyage de
grande consommation, de
marque réputée. Exclusivi-
té par localité ou quartier;
publicité faite par le fa-
bricant.

L'organisation de vente
peut soutenir toute con-
currence.

Adresser offres sous chif-
fre 4251 à Publlcitas S. A.,
Lausanne. AS 15358 L
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Permis de construction
pemande de M. B. Proser-

_l de construire une maison
familiale à la rue de Sainte-
Balène (sur art. 6587 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments hôtel communal, Jus-
qu'au 3 février 1937.

police des constructions.

On demande â ache-
ter dans le Vignoble,
un champ de bonnes
terres de dix poses
environ. — Offres étu-
de Braucn, notaires.

On demande à acheter
pour plusieurs amateurs, agri-
culteurs et capitalistes , beaux

domaines
bien situés, de 15 à GO poses
environ, pour le printemps
1937. — Adresser offres à
Millier et Baur, gérances agri-
coles, BERNE, Neuengasse 39,
tél. 29.559.

A vendre sept bons

porcs
J* 3 mois et demi, chez An-«re Kohler. à Valangln.

Viticulteurs
A vendre belle PAILLE DE

"EIGLE , façonnée ou non fa-çonnée, pour la vigne. —
"adresser Ecluse 78, 1er.

A vendre ou a louer, pour
villégiature d'été, un

joli chalet
à la plage de Colombier, en-
tièrement meublé. Eau, gaz,
électricité. S'adresser à Mme
Keller-Gyger, Evole 30.

HAUT DE LA VILLE

beaux terrains
à vendre à de très favorables
conditions. Etude Petltplerre
et Hotz, Neuchâtel.

Auvernier
A vendre, à Auvernier, mai-

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

Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Parl9, notai-
res, à Colombier.

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

^ 

Terrains à bâtir
Beaux lots pour maisons

familiales, situation magni-
fique, plans à disposition.
Eau, gaz, électricité sur place.
S'adresser Etude Petltplerre
et Hotz.
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Place de la Poste - Neuchâtel

Pour exciter l'appétit
vous pensez aux 
asperges 
le grand choix 
avantageux —
chez —

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre

quelques bicyclettes
d'occasion, au magasin

Marcel Bornant)
TEMPLE-NEUF 6

Boiler électrique
de 150 litres, peu usagé, prix
avantageux. »— Adresse : Rue-
din-Virchaux, à Cressler.

Contre
l'incontinence

et faiblesse de la vessie,

Tablettes Enuresan
du Dr KOLLER, homéopathe.
Expérimentées et recomman-

dées par les médecins.
Soulagent rapidement

à tout âge.
Dans toutes les pharmacies.

Réelle occasion
pour coiffeur

capable et sérieux, beau sa-
lon mixte, a remettre pour
cause de départ à l'étranger.
Installation moderne. Existen-
ce assurée. Capital nécessaire:
Pr. 5500.—.

Faire offres sous P. 1146 N.,
à Publlcitas, Neuchâtel.

JANVIER...
époque de la grippe
Surveillez donc votre alimen-
tation et n'omettez pas les

fameux

Zwiebacks
hygiéniques au malt

de la confiserie-pâtisserie

Christian Weber
Paul WEBER, successeur

à Valangin
Téléph. 69.-148
Nombreux dépôts en ville

et dans la région

A vendre à bas prix , une
chienne

Berger allemand
grise, 2 années, avec pedigree,
extra-bonne pour la garde de
l'homme et la maison. —
Adresse : MERCIER, poste de
gendarmerie, à Courtlon (Fri-
bourg) .

e/oc/é/e
Sdcoopéra/f ré ae &.
lomommaÉ 'ojs)
W****»t*ttrttt»*t*éntettttttttttrt*rt»Mftlt

Chaque jeudi
dès 8 h. 30 du matin

sur la
place du marché

Weiîe de filet
de poisson

de mer frais

500 m3
terre végétale et déblais, à la
route des Fahys, prêts à char-
ger sur camion, 3 m., au-des-
sus de la route, à enlever
contre camionnage.

S'adresser au Bureau Rou-
let, ingénieur, Salnt-Honoré
No 1, à Neuchâtel.

BEAU CHOIX l»E CARTES DE VISITE
à l ' Impr imer ie  de ce Journal

Office des poursuites du Val-de-Travers

Vente d'immeuble
et copropriété d'immeuble

Deuxième enchère à titre définitif

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-
chères du 24 novembre 1936, l'office des poursuites du Val-de-
Travers, à Môtlers, réexposera en vente par vole d'enchères
publiques, le Jeudi 21 janvier 1937, a 15 h. 30, dans la salle à
manger de l'Hôtel de la Poste, à Fleurler, l'immeuble et la co-
propriété d'immeubles suivants, appartenant aux enfants de
Julien Brocard, soit : Nelly-Madelelne, Yvonne-Hélène, Ginette-
Lés et Odette-Jullanne Brocard, savoir :

CADASTRE DE FLEURIER
Article 1531, pi. fo 3, Nos 171 & 173, 206 à 208, rue de

l'Hôpital, bâtiments et places de 690 mètres carrés.
(Bâtiments locatifs , avec magasins, situés rue de l'Hôpi-

tal 9a.)
Copropriété du dit immeuble, BUT :
Article 1117, pi. fo 3, No 169, rue de l'Hôpital, ruelle de

28 mètres carrés.
Pour la désignation complète de ces Immeubles et des

nervltudes les grevant ou constituées à leur profit, on s'en ré-
fère au Registre Foncier, dont un extrait peut être consulté
a l'Office.

Les conditions de cette deuxième vente, qui aura Heu a
»tre définitif , et conformément & la loi, ainsi que l'état des

oharges, sont déposés à l'Office soussigné, à la disposition des
Intéressés.

Môtlers, le 18 Janvier 1937.
OFFICE DES POURSUITES : le préposé, KELLER.

Etude Chs - M. Ghabloz & A. Maire, notaires, le Locle

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

Domaine et forêts attenants. Concessions hydrau-
liques.

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

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de mobilier et de confections

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

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

Un buffet de service, noyer poli ; une desserte avec
jlace ovale ; une table noyer poli ; un divan turc ; un
appareil de T. S. F. « Deso » ; trois tableaux à l'huile ;
un fauteuil Voltaire ; une petite table à deux plateaux ;
deux fauteuils rotin ; deux tapis ; un salon bleu ,1 Louis
XV, composé d'un canapé , deux chaises et deux fau-
teuils ; une superbe biliothèque contenant les œuvres
de Balzac, Zola et Daudet , reliure d'art ;

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

Un lot environ 90 pièces, manteaux pour dames,
wij le 38 à 46, costumes pour dames, marine, noir et gris,wille 38 à 46 ; jupes en chiné, beige, noir et gris ; robes«e laine ; pullovers pour dames ; bas pour dames, etc.

Cette marchandise est absolument neuve et fraîche,des derniers modèles et de très belle qualité.
La vente aura lieu au comptant et conformément à« loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Les enfants , même accompagnés de leurs parents,

"e sont pas admis dans le local de vente.
Office des poursuites : Le préposé : A. Hummel.

Défense aérienne
Papier d'obscurcissement en

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

On offre à vendre bon mar-
ché,

habits,
linge et chaussure

d'une défunt* âgée. — De-
mander l'adresse du No 788
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonnes leçons
de français

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

M tte Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE, GYMNASTIQUE

5, Beaux-Arts Téléph. 52X138

Jeune fille sérieuse et hon-
nête est demandée pour 1er
avril comme

demi-pensionnaire
(éventuellement au pair) pour
aider dans petit mépage soi-
gné avec bébé. Bons soins et
vie de famille assurés. Offres
écrites sous chiffres A. Z. 782
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 17 ans, dési-
rant suivre l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel, cherche
place

d'échange
f garçon ou fille). Occasion
de fréquenter les écoles de la
place. 19089A

HANS ' SCHMID, restaurant
Schûtzenmatte, OLTEN. 

MARIAGE
Dame seule désire connaî-

tre monsieur sérieux, affec-
tueux et distingué, de 45 à 55
ans. Poste restante A-20, Neu-
châtel .

Echange
Je désire, pour le 15 avril,

placer mon fils, âgé de 16 ans,
dans bonne famille protestan-
te en Suisse française (Ville),
où il aurait l'occasion de
suivre les écoles. On pren-
drait, également, un garçon,
dans les mêmes conditions.
Vie de famille. — S'adresser
à la famille Leutwyler, con-
ducteur C. F. P., Berne, Hol-
zlkofpnwcs; S.

MARIAGE
Célibataire ayant situation

aisée, ferait connaissance de
demoiselle, Suissesse françai-
se, 30 à 38 ans, de bonne
éducation , présentant bien,
affectueuse, pratique, aimant
la vie simple et le bon goût.
Discrétion assurée. — Ecrire
en joignant si possible photo
qui sera retournée, à A. R. 25,
Poste restante. Neuchâtel.

SALLE des CONFERENCES 
^

LUNDI 1er FÉVRIER, à 20 h. 30 CONCERT MËÊ

G O R T O T I
PAN^&ESlro^ S

Au programme: 3CHTJMANN : ÉTUDES SYMPHONIQUES, §£
LES AMOURS D'UN POÈTE, CARNAVAL pjj

Piano de concert PLEYEL, de la maison AU MÉNESTREL M»
Location ouverte « Au Ménestrel », téléph. 51.429. H
Prix des places, de Fr. 2.20 à 6.60. ma

Université de Neuchâtel

PsycEioteclEnîQue
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 janvier à midi
chez l'huissier de l'Université

Nouveau x prix baissés sur la Confection de daines I
Pour faire de la place, nous sacrifions encore 1

HMB̂ iiiii' iiiiiiiiffl iiii tous nos modèles en soldes Mî —BBfB

-¦H. Caslellani l 1 MsnteSUX 41150 1 B3EP3
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L-H. Castellani
Photo-Sport

Chavannes 1

10 1%*
Le zwieback
iiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiuii

de la

Pâtisserie LISCHER
Bue de la Treille

est léger, nutritif et garanti
au beurre naturel

E X P É D I T I O N

Asperges fondantes -
Early Garden 
(primeurs ) : ,
aucun déchet 
tendreté sans égale -
fr. 1.30 la boîte 
de 22 branches ¦ 
environ 670 grammes —

- ZIMMERMANN S. A.

ofoaéfè
s$>coopémûrê ae çs
lonsoœmaf low

Mélasse
au détail, le kg. 65c.

boite métal 1 kg. 80 c.

RISTOURNE

aH_.__iiuHS.il

Jeune fille, 16 ans, parlant
un peu le français, cherche
place

d'apprentie coiffeuse
dans bon salon pour dames
ayant patronne ou patron
qualifié. Chambre et pension
dans la famille désirées. En-
trée 1er mars ou à convenir,
à Neuchâtel-villë ou dans le
canton. Ecrire sous P. E. 785
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Pour garçon qui fera sa
Confirmation a Pâques, grand ,
on cherche

place d'apprenti
chez patron qualifié, comme
maçon, carreleur, éventuelle-
ment chez poêlier où 11 aurait
la possibilité d'apprendre la
langue française. — Ecrire
sous O. A. 791 au bureau de
la Feuille d'avis.

MARIAGE
Ouvrier avec enfant, cher-

che à faire la connaissance
d'une demoiselle pour le se-
conder dans son ménage, en
vue de mariage. — Poste res-
tante» TvTpiirhfit. p l TJn 14. P

PANSEMENTS
i Thermomètres;

Tout pour les malades
et les soins aux bébés

s chez

J. F. REBER
bandag iste

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

I

S O L D  E S

Chemises de nuit
flanelle coton pour
dames à 4.90 net et

2.90 net
chez

Giiye-Prëfre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchateloise



GENÈVE, 19. — Un drame inatten-
du , qui a jeté un certain émoi dans
les milieux de la police, s'est déroulé
mard i après-midi à Genève.

M. Edmond Isaak , âgé de 50 ans,
qui avai t  été récemment suspendu de
ses fonctions de directeur de la pri-
son de Saint-Antoine , par arrêté du
Conseil d'Etat , a mis f in à ses jours
à son domicile en s'asphyxiant avec
le gaz.

L'ex-directeur de la prison
de Saint-Antoine à Genève

met fin à ses j ours

NOUVELLES DIVERSES

Fructueuse perquisition
dans le local

des communistes genevois
Six arrestations

GENÈVE, 19. — A la suite d'une
perquisition opérée dans les locaux
du Cercle ouvrier communiste, la po-
lice fédérale, secondée par la police
genevoise a procédé à l'arrestation
du communiste Henri Trub , 29 ans,
qui a été écroué à la prison de Saint-
Antoine et mis au secret.

Trub aurait engagé des Confédérés
à s'enrôler pour l'Espagne. Cinq de
ceux-ci, qui n 'avaient pu partir à
temps, furen t également arrêtés.

Bourse de Neuchâtel, 19 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
«CT10NS ÎMeu + ¦•/» 193. 90.— o

Banq_e National. -.- Lî . lï jg $g _
" 

dCrédit SUISSE 657.— di C- ""- 3 V* 188' , nn °,
Crédit Foncier H 545.— » » * '" "»¦ °?'- d

Sot de Banque S 590.- d' » » * V« H31 "£*«"" .
U Neuchâtelois! 425.- o|* » *0/0

ï22 1 „„
CâB. eL Cortalllod2900.- d; » »* ": »».-
Ed. Dubled & C- 400.- ?•"":"*•*„ J S II ' ~
_K_ _i 815-  ̂ ' «S 'o2- d°Tntra. Neuch.od. -.- | , 4V, mt '̂ -_

hn. Sondez 1m. JZ K?-fMt"'̂  "g.60• d
Salle d. Concerts 31n_  diC1*FonAK;,50'' 1°3-75
«laos OOQ - d =• Dullled 5 " " 101 _

Etibl. Perrenoud. gsO- dP"1 P-1 928 5°" 100-50 "
nRl lr,T,nilo 

25°' a tramw.4 ««.1903 -.-OBLIGATIONS lflaus 4 1/, 1931 JOO.— d
t rteu. 3 'A1902 93.50 di=t .Per. 1930 4V> —.—

» 4»/« 1907 g3 _ djînch. 6 •/• 1913 100.25 d
, * '/• 1930 99.75

Taux d'escompte: Banque Nationale lVi %

Bourse de Genève, 19 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS ! OBLIGATIONS

Bann. Nat Sulssi -.— , * '/» •* FM. 1927 106.90
Crédit Suisse. 653.— ' 3 °/o Rente suisse
Soc. de Banque S 595.— 13 °/o Oiltére 99.75 m
Béa él. Genève B -.- 3 ¦/• Ch. (éd. A.K 102.25
Franco-Suis. élec - 4"» Féd. 1930 •—
Am.Eur. sec pri» 494.50 Chem. Fco-Suisst 5°7.—
Motor L'olombus 322.— 3 «n Jougne-Eclu 188. - m
Hispano Amer, t 325 — 3 Vi % Jura Sim 101.35
llal.-Argenl. tlet 241.— 3 °» Gen. a luli 127.—
Royal Dutch . 962.50 4°'° Genev 189! 498.—
Indus, genev. ga, 447.50 3 °» rrib. IODù — ¦—
Gaz Marseille . 255.— 7 "I" Belge - .—
Eaux lyon. capll 346.50 4 "/¦ Lausanne. - .—
Mines Bor. ordin 557.50 D »'O Bolivie Ray 254.—
lotis chartjonna 303.— Danube Save. . 56.60
Trifail . . . . .  22.— 5 °/o Ch. Franc. 341050.— d
iestlé 1116.50 7 »/o Ch. I. Maroi 1100.—
Stoirtchouc S.iln 47.25 6 'lt Par. -Orléani -.—
Illumet. suéd. B 23.10 8 «/o Argent céd — .—

Cr. t. d'Eg. 1901- 276.— m
/Nspano bons 6 "/' 321.— m
i '/> Mis c hon - .—

Bruxelles baisse à 73.45 (—2 "4 c.), les
neuf autres changes restent sur place.
En bourse 39 actions baissent, 9 sans
changement, 8 en hausse. Pin. Mexicaine
240 (+4). Gaz Marseille 255 (+20) . Gaz
de Naples 40 (+7). Mouettes Genev. 35
(+5). Can. Pac. 70 (—2 'A) .  Crédit Suisse
653 (—7). Electro-Z 650. Columbus 319.25
(—1). Hispano 1615 (—16 ). It.-Argentlne
241 (^3). Royal 065 (—16). Ind , du Gaz
445 (—15). Eaux Lyon. 345 (—10). Lonza
129 (—i).  Sécheron 120 (—2). Bor 530
(—25). Caoutchouc VI'A (—l). O.-Afri-
cain 125 {—A %) .

Cour» des métaux à Londres
Clôture du 18 Janvier

Cuivre cpt' alourdie, 52 11/32 . — Ar-
gent cpt; 20 7/16. — Etatn cpt : calme
231 7/8. — Or : 141.7 1/2.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES El rRUSTB 18 Jan\19 janv .
Banq. Commerciale Bâle 145 143
Un. de Banques Suisses 300 298
Société de Banque Suisse 597 593
Crédit Suisse . . .  650 6->*
Banque Fédérale S A. . 265 265
Banq pour enti elect 658 650
Crédit Foncier Suisse 296 296
Motor Columbus .. 327 324
Sté Suisse indust Elect 500 495
Sté gén IndUBt Elect . 403 400
Sté Sulsse-Amér d'El A 82 82
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2725 2730
Bally 8 A . . 1255 1265
Brown Boverl & Co 8 A 231 230
Usines de la Lonza . . .  130 129
Nestlé . 1118 1H7
Entreprises Sulzei 790 780
Sté Industrie Chlm Bâle 5775 5725 d
Sté ind Schappc Baie 875 870
Chimiques Sandoz Baie 8500 8400 d
Sté Suisse Ciment Porti 850 o 820 o
Ed Dubled & Co 8 A 400 400
J. Perrenoud Co Cerniei 300 o 300 o
Klaus S A Locle 280 D 280 O
Câbles Cortatllod 3000 3000 o
Câblerles Cossonay . . . . .  1700 d 1700 d
ACT10N8 ffl'BANGÊRES
Hispano Amencans Elec 1620 1608
Italo-Argentlna Electric 244 243
Allumettes Suédoises B 22 % 22*i
Separa tot 150 150
Royal Dutch 973 969
'imér EnroD 8ecur ord 75 V» 75

Nouvel emprunt 3 >i % canton de Berne
1937, de 25 millions de francs

L* canton de Berne émet un nouvel
emprunt de 25 millions de francs, des-
tiné à convertir ou à rembourser l'em-
prunt 4 et demi pour cent de 1923, éga-
lement de 25 millions de francs, qui doit
être dénoncé au remboursement pour le
30 avril 1937. .

Le nouvel emprunt se compose de ti-
tres au porteur de 1000 fr. chacun, pro-
ductifs d'un Intérêt annuel de 3 et demi
pour cent, payable aux 31 Janvier et 31
Juillet. L'emprunt sera remboursé par
vingt annuités, du 31 Janvier 1943 au
31 Janvier 1962. Les titres du nouvel em-
prunt seront cotés aux bourses de Bâle,
Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Le prix d'émission est de 98,40 pour
cent, plus 0,60 pour cent de timbre fé-
déral sur les obligations.

L'emprunt est contracté par la Ban-
que cantonale de Berne, le Cartel de
banques miisses, l'Union des banques
cantonales suisses et le Syndicat de ban-
ques bernoises.

L'euphorie de la dévaluation
On se félicite, assez généralement, d'u-

ne reprise de l'activité économique en
Suisse. Avec raison, la « Patrie valalsan-
ne s> nous met en garde contre l'eupho-
rie de la dévaluation.

« Déjà la prix de la vie augmente.
Après le pain , ce sera le lait, avec tous
les autres produite d'alimentation. Le
charbon, le fer, le cuivre ont subi des

hausses considérables. Dès le moment ou
les approvisionnements seront épuisés, ce
qui est proche, l'Industrie suisse sera
dans l'obligation de payer plus cher les
produits Importés et, par conséquent, de
vendre plus cher à l'exportation. Le' bé-
néfice de la dévaluation s'évanouira. »

Et nous serons tous Gros-Jean com-
me devant.

L'Industrie de la broderie s'améliore
L'industrie suisse de la broderie enre-

gistre depuis quelque temps, une sensi-
ble réprise de son activité. Cette repri-
se est due en partie à la mode renais-
sante pour les broderies, en partie aussi
â la dévaluation du franc

Cette amélioration générale a eu pour
résultat, ces jours derniers, la conclusion,
par les associations de brodeurs les plus
importantes, d'une nouvelle convention
des prix. Cette convention est d'une Im-
portance capitale pour l'industrie de la
broderie de la Suisse orientale. Elle règle
aussi bien la question des prix des brode-
ries faites aux métiers à navette que
celles faites aux métiers à la main, par-
ticulièrement atteints par la crise.

Banque commerciale soleuroise
L'exercice 1936 accuse un bénéfice net

de 225.316 fr. contre 212 ,141 en 1935.
Dividende maintenu, à 5 %. Capital : 4
millions.

Banque de r ranec
Au 6 janvier, l'encaisse-or reste in-

changée à 60,358 milliards et on ne con-
naît toujours pas les opérations du
fonds d'égalisation.

A l'actif , le portefeuille commercial
diminue sensiblement, ce qui est nor-
mal, mais les avances à l'Etat conti-
nuent d'augmenter ; elles sont à 6,7 mil-
liards.

Au passif , la circulation fléchit de
924 millions, mais reste élevée au chif-
fre de 88.417 milliards. Inversement, les
comptes-courants créditeurs (dépôts du
public) passent à 14,5 milliards, de sorte
que la couverture varie très peu : 57.49
contre 57,44 %.

Nouvelles économiques et financières

Les sports
HOCKEY SUR GLACE
Young Sprinters

bat Chaux-de-Fonds 3 à O
(0-0, 1-0, 2-0)

Lundi soir , sous une pluie persis-
tante , les joueurs locaux ont vaincu
par un beau score l'équipe des Mon-
tagnes. Le contrôle du « puck » fut
très difficile en raison de l'eau qui
couvrait la glace ; aussi c'est grâce
au jeu de petites passes que les buts
furent  marqués. Il est bien difficile
de juger une équipe dans de pareil-
les conditions ; ce-pendant , par temps
favorable, Young Sprinters aurait
tout de même gagné, mais avec un
score moins éloquent. L'équipe vic-
torieuse a beaucoup mieux joué que
contre Lausanne, dimanche dernier,
et il faut noter les progrès de Kuen-
zi et Vuilliomenet I qui avaient déçu
en championnat  ; beau jeu de la dé-
fense. Les buts ont été marqués par
Clerc, Mathys et Grosjean. Souhai-
tons que la revanche se joue par
beau temps ; il est certain alors que
la lutte sera chaude.
Championnat suisse série A

A Zurich : Grasshoppers H. C. et
l'Akademischer S. C. ont fai t  match
nul 0 à 0.

SKI
A Miirren

La course infernale , épreuve qui
comporte habituellement une déni-
vellation de 2200 mètres, a dû être
écourtée cette année par suite des
avalanches et des chutes de neige.

Résultats catégorie A : 1. Martin
Zimmermann, Davos, 12 min. 25,8
sec. ; 2. Ernst von Allmen, Miirren ,
12 min. 2fi ,8 sec. ', 3. Fred. Telli , Da-
vos, 12 min. 40,4 sec. ; 4. Eug. Hack,
Davos, 12 min. 59 2 sec. ; 5. Sprecher,
Davos, 13 min. 55 sec. ; 6. Meier ,
Miirren , 14 min. 00,6 sec. ; 7. Max
Hauswirth, Lausanne, 14 min. 15 sec.

AVIATION
Un nouveau record

Los Amgeles-New-York
L'aviateur Hugues a battu son pro-

pre record transcontinental Los An-
geles-New-York, parcourant la dis-
tance de 4006 km. en 7 h. 29' 27",
soit à la vitesse moyenne de 534 km.
à l'heure. Son précédent record était
de 9 h. 25' 10".

TENNIS
A Copenhague

Succès relatifs des joueurs suisses.
— Aux championnats Scandinaves , H.
C. Fisher a gagné au premier tour
contre Petersen par 6-2, 6-2, 6-2,
mais au deuxième tour il a été battu
par le Suédois Wallen par 6-2, 6-2,
6-8, 6-2. Dans le simple dames : Mlle
Weber a été battue par Mlle Wutlen-
strom par 6-2, 4-6, 6-3. Double dames :
Mlles Simonsen-Kaas ont battu Mlles
Auhin-Weber 8-6, 6-3.

OSLO, 19 (Havas) .  — Cette nui t  a
22 h. 15 le vapeur norvégien « Tryn »
de 3000 tonnes et comptant 19 hom-
mes d'équipage, parti de Norvège
pour l 'Angleterre, émettai t  un S. O.
S., i n d i q u a n t  qu 'il se trouvait  avec
son gouvernai l  brisé à 00 milles au
sud-ouest des côtes de Norvège, en
Mer du Nord.

Le bateau norvégien « Venus » par-
vint , malgré la tempête , a rejoindre
le « Tryn », mais dut  attendre l'aube
pour commencer le sauvetage. A 3
heures le bateau s'enfonçai t  et sem-
blait ne pas pouvoir f l o t t e r  long-
temps. Le commandant  du « Tryn »
radiodi ffusa : « La s i tua t ion  est sé-
rieuse, mais nous espérons que le
bateau pourra ' f lo t te r  jusq u 'à l' au-
be. »
Les tempêtes de neige sur les

côtes danoises
COPENHAGUE, 20. — A la suite

des tempêtes de neige qui sévissent
sur le Danemark , depuis plusieurs
jours , la circulation des trains est
interrompue sur toutes les lignes du
Jutland , du Funen et du Seeland .

Plusieurs convois sont restés pris
dans la neige no tamment  l'express de
nuit  Copenhague-Aarhus et l'express
Jutland-Copenhague.

La plupart des routes sont impra-
ticables et dans le Jut land la circu-
la t ion  des automobiles est t o t a l emen t
arrêtée. L'approvis ionnement  des lo-
calités en denrées al imentaires  est
entravée. Dans le Jutland septentrio-
nal les services téléphoniques sont
interrompus.

Un vapeur norvégien
en difficulté

dans la Mer du Nord

Aggravation du conflit
dans Ses charbonnages
de Liège et du centre
BRUXELLES. 19 (Havas). _ La

commission nationale des mines
n'ayant pu parvenir à un accord sur
les modalités d'application de la se-
maine de 45 heures, le mouvement de
grève dans les charbonnages s'est ag-
gravé sensiblement dans les bassins
de Liège et du centre. On signale,
d'autre part , une bonne reprise dans
le Borinage ; en Campine il n 'y a au-
cun gréviste.

L'accord survient
BRUXELLES, 20 (Havas) . — Un

accord a été conclu entre patrons et
ouvriers mineurs au sujet de l' appli-
cation de la semaine de 45 heures.
Tout danger d'une grève générale
dans les charbonnages sera donc
écarté .

Dix membres de l'équipage
d'un bateau disparu

sont retrouvés saufs dans
l'AitarcHque

LONDRES, 19 (Havas).  — Le mi-
nistre des colonies a reçu mardi ma-
tin un message du gouverneur des
iles Falklands , annonçant  que les dix
membres de l'équipage du « Discove-
ry II » avaient été retrouvés sains et
saufs dans 111e du Roi George , du
groupe des South Shetlands.

N. Eden prononce aux Communes
un grand discours politique

Prenant prétexte des aff aires d'Espagne

Il dénonce notamment le danger
du Reich hitlérien

(Suite de la première page)
L'accord anglo-italien

Parlant de l' accord anglo-i ta l ien ,
M. Eden a précisé :

« Aucun mot, aucune l igne , aucune
virgule, dans la déclaration anglo-
italienne, ne peut donner  à aucune
puissance étrangère le droit d'inter-
venir en Espagne, quelle que soit la
forme du gouvernement  dans une
partie quelconque de ce pays. »
Le rôle néfaste des agents

recruteurs
M. Eden a enfin révélé que des

agents recruteurs ont att iré par leur
activité dans le Royaume-Uni depuis

^quelques semaines l'attention de la

f
'rijice. C'est cette activité , bien plus
Uè les engagements volontaires

proprement dits , qui préoccupent le
gouvernement. Dans certains cas, des
jeunes gens possédant leur brevet de
pilote, se sont vu offrir 40 livres par
semaine, tous frais payés, et une in-
demnité de 500 livres pour chaque
avion ennemi abattu.

Les critiques
à la non-intervention

Une des plus graves critiques qui
ont pu être adressées au fonctionne-
ment de la non-intervent ion , a indi-
qué le secrétaire d'Etat, c'est celle
relative aux volontaires. Le gouver-
nement britannique a fait  tout ce qui
était en son pouvoir pour empêcher
le départ de volontaires anglais. La
France vient de voter une loi sur le
même sujet. « Et , a remarqué M.
Eden , je n 'hésite pas à déclarer que,
si tous les gouvernements avaient
adopté une politique semblable à
celle de la France, nous serions plus
près d'aboutir à un accord que nous
ne le sommes en ce moment. »

Le rôle du Reich
Le ministre, dans sa conclusion,

a parlé directement de l'Allemagne.
« L'avenir du Reich et le rôle qu'il

jouera en Europe, dit-il , sont aujour-
d'hui la préoccupation essentielle de
toute l'Europe. Il y a au centre du
continent une grande nation de 65
millions d'habitants qui a exalté le
sens de la race et le nationalisme
au point d'en faire une doctrine pra-
tiquée avec la même ferveur qu 'elle
est prêchée. La question que se pose
le monde est celle de savoir où ces
doctrines entraîneront l'Allemagne
et nous tous. »

La nainntemrfitgon
(Suite de la première page)

La réponse de Salamanque
La réponse de Salamanque, dont le

résumé télégraphique seulement a été
reçu à Londres, n 'accepte ni ne refu-
se en termes spécifiques le plan de
contrôle, mais on a l'impression , dans
les milieux bien informés, que les
autorités de Salamanque déclinent
de prendre ce plan en considération.

Les autor i tés  de Salamanque, après
avoir rendu hommage au strict res-
pect de la neutral i té  par le gouver-
nement  b r i t a n n i q u e , expriment  le re-
gret que d'autres puissances ne se
conforment  pas aussi rigoureusement
à leurs engagements, en par t icul ier
en ce qui concerne les départs de vo-
lontaires.

Projet modifié
Rela t ivement  à ces deux réponses

et au caractère négatif de celle de
Salamanque, on fait observer, dans
les milieux autorisés , que de nom-
breux aspects du plan de contrôle
soumis aux Espagnols, ont été modi-
fiés au cours des t ravaux ul tér ieurs
du comité de non-intervention.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait au lournaj ¦ ue ttadlo»)
SOTTENS : 12.29. l'heure. 12.30, inform.

12.40, disques. 13.45, météo. 16.29, l'heure.
16.30, conc. par le R. O. 18 h., pour la
Jeunesse. 18.30, construisons un petit
avion. 18.45, deuxième symphonie en do
majeur de Chaix. 19 h., causerie sur la
peinture française. 19.15, micro-magazine.
19.50, Inform, 20 h., récital d'orgue de
Buxtehùde. 20.20, conte inédit par Henri
Tanner. 20.35, conc. symphon. par l'O. R.
soliste Johnny Aubert , piano. 22.30, les
travaux de la S. d . N . 22.50, météo.

Télédiffusion : 10.45 (Rennes), musi-
que variée. 23 h. (Milan), musique mo-
derne.

BEROMUNSTER : 10.20. radio f?colaire.
12 h., conc. par le petit orchestre. 12.40,
musique viennoise. 16.30, conc. par le R.
O. 17 h., musique de chambre. 17.45,
conc. varié. 18.30, causerie sur la Mongo-
lie. 19.15, « Don Quichotte », suite par le
R. O. 19.40, causerie sur Heinrich von
Kleist. 20.10, musique de Strauss par le
R. O. 20.55, musique populaire suisse.

Télédiffusion : 10.20 (Bâle), radio sco-
laire. 13.30 . (Vienne), concert. 14 h.,
chant. 22.40, danse.

MONTE-CENERI: 12 h., disques. 12.40,
musique viennoise. 16.30, conc. par l'O.
R. S. A. 19 h., disques. 20 h., féerie mu-
sicale. 21 h., retr. d'une station suisse.
' Télédiffusion (progr. européen pour

Neuchâtel) : 11.45 (Limoges), musique
légère. 13 h. (Lyon), concert. 18.30
(Strasbourg), concert. 20 h. (Budapest),
musique hongroise. "21.30 (Tour Eiffel),
« Le chandelier ». d'Alfred de Musset.

RADIO - PARIS : 12 h ., conc. Pasde-
loup. 15.30. concert. 19.30, conférence
musicale. 21 h., récital de piano.

MILAN : 17.15. musique de chambre.
22 h., musiciue Italienne.

STRASBOURG : 18.30, concert. 21.30.
conc. symphon.

DROITWICH: 20.10, piano. 21.15, conc.
Haendel.

ROME : 20.40. «La Tosca » , drame ly-
rique de Pucclni .

STUTTGART : 20.45 . conc. Schubert.
BRUXELLES : 21 h., orchestre sym-

phon . 22.15, « L'impératrice Charlotte »,
jeu radlophon .

PARIS P. T. T. : 22 h., musique de
chambre.

TOUR EIFFEL : 21.30. «Le chandelier» ,
d'Alfred de Musset.

VIGNOBLE
SAINT-AUBIN

L'nc nouvelle industrie
L'on procède actuellement à la ré-

paration et à l'aménagement des
usines Moser, à Saint-Aubin, pour
l 'installation d'une nouvelle indus-
trie. Il s'agi t de la société anonyme
des freins Schmutz, à Berne, qui
transportera sa fabricat ion à Saint-
Aubin.

Le frein « Schmutz », qui fai t  l'ob-
jet d'un brevet spécial , est un frein
à air comprimé genre Westinghouse,
pou r automobiles. Il s'adapte spécia-
lement aux camions, autocars, etc.

Cette nouvelle industrie occupera
une quinzaine  de personnes pour dé-
buter.

LE LANDERON
T."n deuil

(c) La commune du Landeron vient
de perdre son dévoué président du
Conseil communal, M. Xavier Fro-
chau x, décédé dans sa soixante-cin-
quième année, à Sierre (Valais), où
il était en traitement depuis le début
de décembre.

Doué d'une volonté particulière-
ment forte et d'une énergie peu com-
mune, M. Frochaux faisait partie du
Conseil communal depuis 1900 et jus -
qu'à l'organisation du bureau com-
munal en 1925 il fut chargé des fonc-
tions délicates de caissier, tâche qu'il
accomplit toujours avec zèle. Mais ce
fut surtout comme président du Con-
seil communal qu 'on put l'apprécier,
car sous un abord plutôt froid , il
cachait tout de même un excellent
cœur. Comme directeur de l'assistan-
ce communale, il avait  acquis dans
ce domaine une expérience et une
autorité incontestables. Chef de sec-
tion militaire et commissaire viticole,
il .était au courant d'une foule de
questions qu'il traitait toujours avec
aisance et simplicité. Il laissera le
souvenir d'un citoyen intègre, franc
et loyal qui a certainement bien mé-
rité de sa commune d'origine qu'il
a f fec t ionna i t  tou t  particulièrement.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES

Troisième année secondaire
(c) Précisons !... Un lecteur deman-
de , après ma correspondance de mar-
di , quel sera le programme de la troi-
sième d'études qui vient d'être déci-
dée à l'Ecole secondaire des Verriè-
res : ma phrase « ... consolider et dé-
velopper les connaissances acqui-
ses... » lui a laissé croire qu 'il s'agi-
rait d'une  répétition d'un cycle déjà
parcouru. Je précise donc, pour dis-
siper toute équivoque, que le pro-
gramme de l'année nouvellement ins-
tituée sera bien celui d'une troisième
année secondaire. Pour en permettre
la réalisation , la classe supérieure se-
condaire des Verrières comprendra
deux ordres dès le printemps et les
élèves qui l'auront accomplie avec
succès pourront demander leur ad-
mission en 4me année d'une école su-
périeure de la ville.

(Suite de la première page)

On ne peut s'empêcher de noter
toutefois le subit et probablement
passager assagissement des commu-
nistes, répondant sans doute à une
nouvelle consigne de Moscou d'où il
ressort qu 'il ne paraît  rien avoir à
craindre dans la discussion des in.
tcrpellations sur la défense nationale
qui va venir la semaine prochaine àla Chambre.

Pour être calme et même dépour.
vue d'intérêt , la semaine en cours ne
s'en terminera pas moins dimanche
par une apothéose qui  fera réunir à
Lyon autour  du président du conseil
reçu par M. Herriot tout l'état-majot
du Front populaire , tous les ténors
radicaux-socialistes et communistes
et même M. Jouhaux en chair et en
os.

II va sans dire que l'éloquence cou.
lera à plein bord et l'on entendra de
M. Blum un de ces grands discourt
politiques dont on ne saurait lui re.
procher d'avoir été avare depuis qu 'il
est chef du gouvernement.

Le cabinet français
et ses préoccupations

actuelles

Une explosion à bord
d'en avion hollandais

Celui-ci s'abat ; les quatre
passagers sont tués

SENLIS, 20 (Havas). — Mardi
après-midi , une explosion s'est pro.
duite à bord d'un avion de tourisme
hollandais venant de Paris et se di-
rigeant vers le nord .

L'appareil s'est abattu près de Pon-
tarme. Les quatre passagers ont été
tués. Deux d'entre eux , MM. Albert
Sommer et Joachim Fissot, âgés de 30
ans, ont été retirés des débris de l'a-
vion. Les corps des deux autres, MM.
Haeven et Maltha , n'ont pu être dé-
gagés.

| RÉGION DES LACS

RIENNE

Une femme tuée par une
automobile neuchateloise

(c) Lundi soir , à la rue de la Gare,
une automobile neuchateloise a ren-
versé une femme âgée d'une soixan-
taine d'années.

Gravement blessée, la victime fui
transportée à l'hôpital où elle suc-
comba mardi après-midi.

Cet accident serait dû à la pluie,
mais la victime ne circulait pas sur
le passage réservé aux piétons, qui
se trouve à quelques mètres du lieu
de l'accident.

Une enquête a été ouverte.

Chambre criminelle
(c) Mardi , la Chambre criminelle
s'est occupée d'une affaire de manœu-
vres abortives, dans laquelle sont in-
culpées quatre personnes des envi-
rons de Bienne.

La faiseuse d'anges, âgée de 42 ans,
qui n'en était pas à son premier coup,
a été condamnée à huit mois de pé-
nitencier. Sa cliente , âgée de 24 ans,
qui est accusée, en outre, d'un vol de
plus de 600 francs , a été condamnée
à 11 mois de maison de correction,
sans sursis. La personne qui donna
l'adresse, à 60 jou rs de la même peine,
mais avec sursis pendant  trois ans.
L'individu, âgé de 27 ans, qui mit
enceinte son amie s'est vu frappé de
5 mois de pénitencier, avec sursis
pendant troi s ans.

LYSS

Des garnements voulaient
faire dérailler

une flèche rouge
(c) La gendarmerie vient d'ouvrir
une enquête contre des garnements
qui voulaient faire dérailler la flèche
rouge. En effet , dimanche dernier, la
flèche rouge de la ligne de la Broyé
a été l'objet de déprédations entre
Lyss et Busswil. Ces jeunes gens
prirent un « sabot » et un bloc de
béton dans la fabrique de pièces en
ciment toute proche et les placèrent
sur la voie ferrée peu avant le pas-
sage de ce rapide véhicule. Le con-
ducteur remarqua un obstacle sur la
voie et freina sans pouvoir arrêter
le convoi. La pièce de béton
éclata alors en mille morceaux,
tandis que la pièce de fer était pro-
jetée sous la machine, qui fut  peu
endommagée.

On se demande ce qu 'il serait ad-
venu si la flèche rouge avait  dérail-
lé, car à cet endroit même, la voie
est double et journellement un croi-
sement s'effectue entre le train de
la ligne Bienne-Berne et la flèche
rouge de la ligne de la Broyé.

De rnières dépêches de la nuit et du matinLA VIE NATI ONALE

tp Qu& sera
la commission

des économies ?

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

O/i ne peut certes pas prétendre
que la dernière décision du Conseil
f édéra l, remettunt à une « commis-
sion d'experts » le soin de recher-
cher et d' examiner les moyens de
réduire le dé f ic i t , ait été accueillie
avec beaucoup d' enthousiasme en
Suisse romande.

Les uns n'attendent pas grand '-
chose de ces enquêteurs dont le ju-
gement risque bien d'être rapide-
ment obscurci par la poussière des
dossiers et des cartons verts, et les
boniments des grands seigneurs de
la bureaucratie, les autres voient
dans la procédure gouvernementale
une simple f u i t e  devant les respon-
sabilités.

Quant à nos compatriotes de la
Suisse alémanique, ils réservent en-
core leur jugement et attendent de
connaître la composition de cet
organisme nouveau. Si l'on g fourre
suff isamment de « Herren Doklo-
ren », avec ou sans lunettes , il est
probable que dans les contrées bai-
gnées par l'Aar, la Limmat et la
Thur, on accordera beaucoup d'at-
tention et de crédit au travail de la
commission.

Or, précisément dans sa séance
de mardi matin, le Conseil fédéral
a eu un premier échange de vues
sur la f igure  que devait avoir la dite
commission. Si aucune décision n'a
été prise encore , il parai t que nos
sept sages sont d'accord déjà sur
quel ques principes. Tout d'abord , il
n'u aura que relativement peu d'ap-
pelés. Ensuite , on choisira les élus
parmi les p ersonnalités du monde
économique. Toutefois, les parle -
mentaires ne seront nullement ex-
clus. Il  parait même que l'on son-
gerait à faire avpel à un ou deux
députés romands , parmi ceux qui
ont le plus insisté pour obtenir des
réductions de dépenses .

La place, ie l'avoue , ne me parait
guère enviable et je  crois le rôle ,
même réduit à une simple f igura-
tion, plein de risques.

A moins, comme on l'a déjà dit ,
et comme il fou t  le répéter encore,
que. les « commissaires du gouverne-
ment aux économies » aient le cou-
rage de dénoncer les causes « noliti-
ques » du mal et de braver l'impo-
pularité. Mais verra-t-on cela ?

G. P.

du 1!> janvier 1937, â 17 h.
Uemnnat Jltr»

Paris 20.31 20.3S
Londres 21.375 21.40
New-York 4.345 4.365
Bruxelles 73.35 73-55
Milan 22.85 23.05

> lires tour. —— 21.50
Berlin 174.90 175.30

> Registermli —•— 90.—
Madrid — ¦— — •—
Amsterdam ... 238.35 238.60
Prague 15.15 15.30
Stockholm .. .. 110.10 110.40
Buenns-Avres  D 131. — 134. —
Montréa l  4.345 4.365

Communiqué 6 titre indicatif
Dai la Banque Cantonale Neuchateloisi

COURS DES CHANGES

Les opérations en Espagne
La CGntre-afî aque

gouvernemenîa e devant Malaga
GIBRALTAR . 20 (Reuter). — Les

troupes gouvernementales de Malaga
ont vi goureusement contre-attaque
les armées insurgées en Espagne mé-
ridionale.

La bataille dont on ignore encore
le résultat a été très violente et les
hôpi taux d'Algesiras et de San Roque
de même que les postes de secours
à l'arrière des lignes insurgées sont
remplis de blessés. On évaluera '! le
nombre de ceux-ci , au cours des der-
nières 21 heures à un millier pour
chaque camp.

Le bruit  selon lequel les insurgés
seraient aux portes de Malaga est dé-
nué de fondement.

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

que jour les petites annonces.

Chronique régionale

I4&A, Chalet
«rînN^ CA P S M S SïS
lAj ?' QHUMF5 ce CF8VEAU
%fk £ N S E L U B £ S

CHEZ BERNARD Jusqu'à eudï AU PALACE k
Danielle DARIEUX, Henri GARAT le plus i?rand film des temps modernes B

Un MAUVAIS GARÇON La vie future I
TJN FILM ÉPATANT FASCINANTE VISION DE L'AVENIR 9

Jeudi a 3 h. matinée a prix réduits dans les deux cinémas |

Carnet du j our
Université : 17 h.. Conférence Alfred

Lombard.
CINÉMAS

Apollo : Samson.
Palace : La vie future.
Théâtre : Le tournant dangereux .
Caraéo : Mayerling.
Chez Bernnrd : On mauvais garçon.



Clinique générale
de l'Avenue Rousseau
5, Avenue J.-J. Rousseau, à Neuchâtel

OUVERTE
à tous les médecins

Chambres à 1, 2, 3 et 4 lits
Renseignements par la directrice :

Sœur Edwige Schnyder - Tél. 51.804

I Une surprise i
à notre rayon de |

I COUPONS
Quelques exemples:

150 x 200 cm. 6,90
230 x 200 cm. 7.90
210 x 200 cm. 9*90
300x200 cm. 18.90 i
525 x 200 cm. 25.50

i ¦ Passages : 1
•150x90 cm. 3.70 f
305 X 90 cm. 7.60
470X-137 cm, 17.50

CHOIX IMMENSE DE i

1 LINOLÉUMS i
en largeurs 250, 200, 183, 133, 110, 90, |

g 60 cm., avec et sans bordure

i CARPETTES 1
nombreux dessins et teintes variées !

aux plus bas prix du jour

Neuchâtel

I La source de la qualité
et du bon marché

l SOCIÉTÉ DE MUSIOUE

j GRANDE SALLE des CONFÉRENCES
l Jeudi 21 janvier 1937, à 20 h. précises

I III" CONCERT D'ABONNEMENT
3 aveo le concours de

\ M"' Relie Rimathé, cantatrice,
l du «thœur Sine Nomine»
) et de

! l'Orchestre de la Suisse romande
i eoua la direction de
> H. Ernest Ansermet
3 Location : Au Ménestrel et le soir du concert à l'entrée
< RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeud i 21 Janvier , à 14 b.
3 Entrée libre pour les sociétaires
3 Non-Sociétaires Pr. 4.—. Etudiants Pr. 2.—
iDOOOOOQQOOOOOOOQQOOOOOOOOOOOOOOOOOOGO

y \i f*

8̂». !• " £ * f*^ -»^̂ L̂ ^̂ Hf *& ^imSr iilwi ilttÎTilM i y "̂̂ ^̂  ̂ "̂ ^BSIBMtH Cilf ,

Le concours a fait partir les billets comme des petits Hâtez-vous donc : prenez votre billet aujourd'hui .

pains. Maintenant que la date du tirage est fixée, les ,! n
\ 

en aura Pas iusqu'au tira9e
¦-n  , • •, j. , , .i ... .. Le billet et le bon de participation : 10 francs,billets s enlèveront a un rythme encore accélère. . . , . ... ,. . r \ .Le demi-billet : 5 francs. La pochette : 100 francs

¦¦ "¦¦¦ -¦¦¦ —«-M» m̂mtm ^m^mmm 
»¦¦¦¦ « ¦̂M MM
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jp& %, GUYE - ROSSELET
Wpfcflfffwl Ij ê̂Èx rue cle la Treille Neuchâiel;
^^£f 12 voifyrei d'enfanti

^̂ m̂'% en solde
WÊËÊmM. .i TÉ à enlever tout de suile à prix très intéressants

Emission d'un nouvel

Emprunt 3 V2 % Canton k INH 1937
de Fr. 25,000,000

destiné à la CONVERSION ou au remboursement de l'emprunt
4 Va °/o de 1923, de Fr. 25,000,000.—, à dénoncer au remboursement

pour le 30 avril 1937

Modalités de l'emprunt : Intérêt 31/ 2 °/o, coup0nS semestriels aux
31 janvier et 31 juillet. Remboursement après 5 ans au moyen de 20 annuités ,
<iont la première écherra le 31 janvier 1943 et la dernière le 31 janvier 1962.
Titres de Fr. 1000— nom. au porteur. Cotation des titres aux Bourses de

Bâle, Berne, Genève* Lausanne et Zurich

Prix d'émission 98,40 °/o
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion e! les souscriptions contre
espèces sont acceptées du 20 au 28 janvier 1937, à midi.

Libération des titres du 30 janv ier au 5 mars 1937
On peut se procurer le prospectus détaillé ainsi que des bulletins de souscri ption et do conversion sur toutes

les places bancables en Suisse
Les groupes de Banques contractants :

Banque cantonale de Berne
Cartel de banques suisses Union des banques  cantonales suisses

Syndicat de banques bernolsses
B

Pot au feu —
très bon marché

5 légumes 
viande 
bouillon si concentré 
— qu 'il peut être allongé
-.75 la boite d'un litre —
-.40 la boîte d'un demi-litre
demandez : Héro-Top 

- ZIMMERMANN S. A.

| Contre la toux m
la bronchite, la coqueluche |

SIROP
BiÛiëCHM i
2.75 le flacon

Pharmacie  HM

PERMET
Epancheurs 11

"'TOJ XSrjSiE " BsSÏ

ofoaéfè
j QCoopémffrêae<&.
Consomma/ion)
Chaussures, Treille 6

Grande vente
de

Fin de séries
Articles intéressants non
seulement en vitrine, mais
à l'intérieur du magasin !

Par temps humide V\ 
^Préservez votre gorge HV^K

Avec des Lakeroi 
\^

LBIœPOI tlablelle contre la IOUK, l'enrouement el le catarrhe
Boile verte 60 Os. Boite métal Fr. 1.- g

Repassage Express
Téléphon e 52.909 Seyon -1-1

^Sjffed/ 
l-avaSe chimique

1 1 I /i% Teinture, etc.
01 ̂OF / lr H. Bourquin

Ce soir, de 18 à 20 heures

Consultations antialcooliques
Avenue DuPeyrou 8

On peut s'adresser par écrit Case postale 4052

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



L>a navigation sur le lac
Nous apprenons qu'un comité s'est

formé à Neuchâtel en vue d'étudier
les problèmes que pose la navigation
sur le lac de Neuchâtel.

Une fois ce premier travail achevé,
le comité fera des propositions pré-
cises aux organes compétents de la
société.

Un piéton
blessé mortellement
par une automobile

à Serrières

LA VILLE

Un accident mortel de la circula-
tion est survenu mardi , peu après
midi, à Serrières , sur la route can-
tonale, à la hauteur du port.

M. Arnold Robert , pêcheur , domi-
cilié rue des Usines 33, à Serrières ,
accompagné de M. Robert Tœdli ,
facteur retraité revenaient du port
où tous deux avaient été travailler ;
les deux piétons débouchaient sur la
route cantonal e et s'apprêtaient _ à
traverser la chaussée Iorsqu 'arriva
une voiture venant de Neuchâtel.

MM. Robert et Tœdli laissèrent
passer le véhicule, puis s'engagè-
rent à nouveau sur la route. M. Tœ-
dli aperçut alors une automobile ve-
nant d'Auvernicr et revint sur ses
pas.

Mais M. Robert , qui est atteint
d'une légère surdité, n'entendit pas
venir la voiture conduite par M.
Louis Carbonnier , architecte, domi-
cilié à Neuchâtel . Bien que l'automo-
biliste obli quât sur la gauche pour
éviter M. Robert , celui-ci fut tam-
ponné par le pare-boue droit avant
de la machine.

Relevé avec la cage thoracique en-
foncée, M. Robert fut immédiate-
ment transporté à l'hôtel du Dau-
phin, à Serrières. Deux médecins
mandés d'urgence arrivèrent sur les
lieux mais ne purent que constater
le décès, la victime ayant expiré une
demi-heure après l'accident.

Le juge d'instruction qui s'était
également rendu sur les lieu x autori-
sa le transfert du corps de la victi-
me à son domicile.

La gendarmerie ainsi que l'expert
cantonal des automobiles ont ouvert
une enquête.

Etat civiS de fêeuehâtel
NAISSANCES

13. Lucienne-Madeleine-Esther, à Char-
les-Louis-Clément Glcot et à Blanche-
Esther née Frochaux, au Landeron.

15. Marie-Claire, à Robert-Eugène Boi-
teux et a Marguerite-May née Ducom-
mun-dit-Boudry, à, Lucerne..

15. Yvonne, à Jules Wlckl et à Ida née
Blum, à Peseux.

16. Reinhard, à Johann-Prldolin Galla-
ti et à Frleda née Bender, aux Verrières.

17. Michel-Albert, i. Albert-Georges
Baudraz et à Martha née Hauser, à Neu-
châtel.

18. Janine-Liliane, à Maurice-Joseph
Vauclair et à Liliane-Rachel née Gretil-
lat, à Coffrane.

PROMESSES DE MARIAGE
15. Hubert-Antoine Lanaz, à Bâle, et

Vvonne-Esther Bergeon, au Locle.
16. Roger-Edouard Spichlger et Margue-

rite Prince, tous deux à Neuchâtel.¦ 18. Willy-René Pavre, à Peseux, et Jo-
séphlne-Letitla Revello, à Neuchâtel.

18. Lucien-René Henrioud et Jeanne-
Marie Durussel, tous deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÈBRES
15. Charles-Alfred-Henri Cretignler, à

Neuchâtel, et Sophie-Agathe Seller â Co-lombier.
16. Claude-Wllly Descœudre, à Chêne-Bourgeries, et Lise-Madeleine Studer, àNeuchâtel.
18. Louis-Edouard Jacot et Berthe-So-phle Courvolsler, tous deux à Neuchâtel.

La Coin* «rassises
«'est occupée hier de cinq affaires

dont une particulièrement grave
Le fait que la Cour d assises juge

les délits les plus graves ne signifie
pas toujours que les délinquants qui
paraissen t devant elle soient les plus
dangereux.

11 s'en fau t de beaucoup.
L'abîme est grand , parfois, qui sé-

pare celui qu'une défaillance passa-
gère a lancé dans une terrible aven-
ture l'amenant devant la Cour d'as-
sises, du sacripant endurci, habitué
du tribunal de police. C'est là une ob-
servation qu 'on fait couramment el
qui s'est imposée une fois de plus,
au cours de la longue audience d'hier
que présidait M. Claude DuPasquier ,
assisté des ju ges A. Droz et A. Etter,

M. A. Piaget occupait le siège du
ministère public.

Cinq affaires étaient inscrites au
rôle. Cinq affaires totalement diffé-
rentes les unes des autres autant par
la qualité des accusés que par la na-
ture des délits.

Les quatre premières — jugées
sans l'assistance du jury — furenl
rapidement liquidées.

Abus de confiance
et faux en écriture

Prenons la première. Elle a trait
aux agissements du nommé Weber,
un jeune gaillard haut chevelu et
d'apparence paisible qui cache der-
rière d'imposantes lunettes des pe-
tits yeux sournois.

Hans Weber , né le 24 mars 1908, a
Fulenbach, originaire de Zurich, em-
ployé de commerce à Zurich, est ac-
cusé d'avoir détourné au préjudice
d'une maison de Neuchâtel des espè-
ces pour un montant de 1380 fr., re-
présentant des avances qui lui
étaient faites par la caisse de la
maison dont il était l'employé, à
charge par lui de les transmettre à
différentes autorités judiciaires.

U est en outre accusé d'usage de
faux en écritures privées pour avoir
fait sciemment usage de deux actes
de cautionnement sur lesquels il a
apposé de fausses signatures dans le
but de se procurer un bénéfice ap-
préciable en les remettant à la mai-
son lésée en garantie du rembourse-
ment.

Il a fait des aveux complets sans
expliquer aussi nettement qu'on l'au-
rait voulu les motifs qui l'ont pous-
se à commettre ce délit.

Délit grave et que le procureur
condamne avec une juste sévérité.
Weber a la chance d'être tombé sur
un jeune avocat de Neuchâtel,
consciencieux et tenace , qui fait de
louables efforts pour défendre son
peu recommandable client.

Mais la justice doit sévir.
Et Hans Weber est condamné à un

an de réclusion, dont à déduire 44
jour s de préventive, 50 fr. d'amende,
5 ans de privation de ses droits ci-
viques et aux frais.

La valeur n'attend pas...
« ... Encore un méfait du chôma-

ge ! •» Combien de fois n'a-t-on pas
entendu prononcer ces mots doulou-
reux en cette même salle des assises
où tant de causes singulières et poi-
gnantes furent évoquées depuis quel-
ques années. Ces mots, on les enten-
dra encore aujourd'hui , à propos de
l'affaire Wuilleumier.

Fritz Wuilleumier, né le 23 mars
1915, à la Chaux-de-Fonds, originai-
re de la Sagne, détenu depuis quatre
mois, est accusé d'avoir à Neuchâtel,
à Bienne et à la Chaux-de-Fonds,
commis 14 vols dans des magasins
dans lesquels il s'était introduit frau-
duleusement.

Quatorze vols ! Et ce gaillard,
mince et blême, aux yeux cligno-
tants, n'a pas 22 ans. Mais, comme
le dira son avocat , si notre pays ne
connaît pas la misère en haillons
qu'on rencontre dans les grandes
villes, il connaît une autre misère,
plus décente mais non moins âpre et
mauvaise conseillère.

A peine terminé son appren-
tissage d'horloger, W. se trouve
chômeur... ; et ce qui plus est,
chômeur sans allocation car il n'a
ja mais payé les cotisations nécessai-
res. Dès lors s'ouvre pour lui une
période sombre et mouvementée. Il
se « débrouille » selon une forte et
éloquente expression populaire. On
sait ce que cela veut dire et les
abandons de principes que cela com-
porte. Certain jour, on se laisse al-
ler à commettre un petit délit. Puis
un autre. Dès lors, on est sur la
mauvaise pente et, tôt ou tard , il faut
compter avec la justice.

C'est ce qui est arrivé pour W
qui , gagné par les sombres poisons
de l'oisiveté et de la révolte, a
commis quatorze délits successifs.

Des circonstances atténuantes —
ces fameuses circonstances atténuan-
tes dont on parle si souvent dans les
affaires judiciaires, et qui peuvent
être si diverses — il y en a, certes.
La faim, la sourde révolte qui mon-
te en vous devant l 'indifférence de
ceux que vous sollicitez pour un peu
de travail , la tentation grandissan-
te que procure la vue de tant de
magasins aux vitrines abondamment
garnies quand on a le ventre
creux. Ce sont là des choses
que la justice, quand elle est exer-
cée par des hommes probes, ne peul
méconnaître.

Surtout quand elles sont soulignées
et exploitées avec habileté par un
jeune avocat entre les mains duquel
elles deviennent de puissants atouts.

Avec une sage prudence, le prési-
dent demande à l'accusé ce qu 'il fe-
ra si, se rendant aux raisons du dé-
fenseur , la Cour fait preuve de clé-
mence.

— Ma foi , repond-il , je tâcherai de
me « raccrocher aux branches », de
trouver du travai l et de devenir hon-
nête.

Il est finalement condamné a deux
ans d'emprisonnement, sous déduc-
tion de 117 jours de prison préven-
tive, mais mis au bénéfice du sur-
sis. Il est en outre condamné à cinq
ans de privation de ses droits civi-
ques et 449 fr. 40 de frais.

Puissent ses démêlés avec la jus-
tice s'arrêter là et ses bonnes inten-
tions être suivies. On l'espère pour
lui. En attendant, et comme il n'a
pas un sou en poche, c'est son avo-
cat qui lui avance de quoi prendre
le train pour commencer ses premiè-
res démarches.

Une vieille connaissance
Si l'on exprime parfois un doute

quant aux bonnes résolutions '¦ de
certains, c'est que ces résolutions
sont loin d'être toujours tenues. Voi-
ci, par exemple, le cas de Vuitel
que le président accueille avec quel-
que étonnement :

— Mais, dites donc, vous avez dé-
j à passé en Cour d'assises au mois
de juin et vous aviez promis, si les
juge s étaient indulgents , que vous
vous amenderiez et qu'on ne vous
verrait plus jamais ici !

Las! Sept mois se sont écoulés... et
Clovis Vuitel, né le 16 janvier 1911,
à la Chaux-de-Fonds, détenu depuis
le 28 novembre et déjà prévenu d'a-
voir, du 16 au 27 novembre, soustrait
frauduleusement à Neuchâtel , dans
divers logements de la ville — à
l'hôtel de la Fleur de Lys, dans une
pension de la rue des Beaux-Arts 4,
dans un logement de la rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville 1, dans une cham-
bre de domestique, rue des Beaux-
Arts 28, dans un logement du Crêt-
Taconnet 28 — divers objets et som-
mes d'argent.

La promesse, on le voit , était bien
fragile.

Vuitel , qui a le verbe haut , a re-
fusé l'assistance d'un avocat, comp-
tant sur lui seul pour se défendre. Il
le fait d'ailleurs avec une certaine
habileté, accusant la société de ne
l'avoir pas soutenu lorsqu 'il est sorti
de prison et de l'avoir contraint , par
son indifférence à recommencer ses
méfaits.

L'excuse paraît insuffisante aux
juges qui le condamnent à 14 mois
de réclusion , dont à déduire 13 jours
de préventive — il est détenu de-
puis longtemps, mais il n'y a que 13
jours qu 'il a fait des aveux — cinq
ans de privation de ses droits civi-
ques et aux frais qui s'élèvent à 225
francs.

L'épilogue d'une vieille
et triste affaire

Si probe et si attentive qu'elle
soit, la justice peut commettre des
erreurs.

On n'a pas oublié le bruit que fit ,
l'automne dernier , l'article de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » signa-
lant qu'un nommé Cuanillon avait
été condamné par le tribunal correc-
tionnel du Val-de-Ruz pour un vol
commis à Montmollin et dont il n'é-
tait pas l'auteur. L'attitude du pré-
venu , il est vrai , avait été pour le
moins étrange pendant l'enquête et
au cours de l'audience, et pouvait
fort bien donner corps aux soupçons
qui s'étaient portés sur lui. Mais la
Providence a souvent de mystérieux
desseins. Le vrai coupable, un nom-
mé Alfred Chabloz , avait , alors qu'il
travaillait dans les marais de la
plaine d'Orbe, fait certaines confi-
dences à un compagnon de rencon-
tre du nom de Marendaz. Ce Maren-
daz — ô étrangeté du sort — vint
travailler précisément dans la ferme
de Montmollin , où le vol avait été
commis. Et, un soir qu'on en parlait ,
il put dire à la stupéfaction de tous:
« Mais, je le connais, moi , le voleur.
Il m'a raconté toute l'affaire. »

Un second jugement eut lieu, le
23 décembre 1936, au cours duquel
Cuanillon fut réhabilité. Et hier, la
Cour d'assises s'occupait du vrai
coupable.

Alfred Chabloz, né le 2 novembre
1910, à Boudry, Vaudois, charretier,
est prévenu d'avoir, à Montmollin ,
soustrait frauduleusement, en juin
1935, au préjudice de son patron , di-
vers vêtements et une grosse somme
d'argent — dont 200 fr. en or — dé-
posée dans un secrétaire. En outre;
le 26 septembre de la même année!
il a soustrait au préjudice du fils
de son patron , une cassette conte-
nant des titres, des valeurs et des
espèces pour une somme de 7709
fr. 42.

Chabloz est un petit bonhomme,
d'allure assez quelconque et qui a
le bonheur insigne d'avoir, pour le
défendre , un maître du barreau —de
la Chaux-de-Fonds.

Celui-ci s'étonne que l'affaire Cua-
nillon s'étant jugée devant un tri-
bunal correctionnel , l'épilogue de
cette histoire vienne en Cour d'as-
sises. Puis il conte la vie de son pi-
toyable client. Ah ! le sombre et na-
vrant tableau que celui qu 'il nous
trace de ce domestique de campagne
envers qui ses maîtres n'eurent pas
toujours l'attitude qui convenait et
qui, terrorisé et chassé par eux , eut
un jour l'idée de se venger d'eux.
Se venger... '? dans cette âme fruste,
cela signifiait leur voler quelque
chose. C'est alors que, connaissant
les lieux , il s'introduisit dans la fer-
me, y déroba les objets cités plus
haut , et s'enfuit.

Le malheur voulut qu'un autre fût
condamné à sa place sans qu 'il le
sût. N'épiloguons pas sur cette his-
toire doublement attristante et dont
il fut déjà beaucoup parlé. Mais
constatons la sévère impression que
firent sur la Cour les révélations de
l'avocat sur les patrans du jeune dé-
linquant

Chabloz est condamné à une année

de réclusion , sous déduction de la
préventive subie, et aux frais.

Les frères ennemis
L'affaire la plus douloureuse de la

journée — la plus longue aussi —
est celle qui amenait sur le banc
des accusés les deux frères Michelis,
Edouard et Henri, lesquels — nou-
veau Caïn et nouvel Abel — sont les
tristes et médiocres héros d'une tra -
gédie comme la justice neuchateloise
n'eut sans doute jamais à s'occuper.

Edouard Michelis, né le 27 décem-
bre 1912 à la Chaux-de-Fonds, instal-
lateu r de chauffages centraux, domici-
lié Charrière 87 à la Chaux-de-Fonds,
est en effet accusé d'avoir • voulu —
agissant avec préméditation — tuer
son frère Henri, né le 24 mars 1908,
charpentier.

Ces deux frères ennemis, les voici
côte-à-côte SUT le banc des accusés.
Le drame n'est point terminé entre
eux... ; ils sont presque dos à dos à
côté du gendarme impassible. L'un,
Edouard, est un homme de petite
taille — on l'appelle d'ailleurs «le pe-
tit > — au visage serré, — sombre. 11
donne l'impression d'un homme ren-
fermé et facilement accessible à l'a-
mertume. Son frère Henri — celui
qui faillit être tué — est un solide
gaillard au visage volontaire.

Qui dira jamais les causes cruelles
et profondes du conflit qui a dressé
l'un contre l'autre ces deux frères.

Bivalité de caractère... ? Oui, bien
sûr ! Mais avant tou t — et surtout —
l'intérêt . Le maudit , l'abominable in-
térêt qu 'on retrouve à l'origine de
tant de tragédies.

Dans le cas particulier, l'intérêt
prend un visage assez étrange. La
scierie Michelis, à la Chaux-de-
Fonds, dans laquelle travaillaient au
moment du drame, le père Alberl
Michelis et ses deux fils Hen ri et
Edouard , avait passé par des fortu-
nes diverses. Par deux fois, on avait
frisé la faillite.

Le fils Henri, qui travaille depuis
l'enfance dans la scierie, se démène
tant qu'il peut pour remettre l'affaire
à flot. Il y réussit et prend, peu à peu,
la direction effective de l'entreprise
dont il paie les dettes et qu'il conduit
à une certaine prospérité. Hélas, cette
prospérité est fragile. En 1935, la
Banque cantonale neuchateloise de-
mande le remboursement d'un cau-
tionnement. Il s'agit d'une somme
qui risque de compromettre grave-
ment l'avenir de la scierie. Le père
Michelis se lamente : « Faut-il donc
avoir tant travaillé pour « qu'on >
vienne tou t vous prendre!»

Non ! Le père Michelis et son fils
Henri se concertent et décident de
faire une convention aux termes de
laquelle Henri Michelis devient pro-
priétaire de l'entreprise. Convention
destinée, on l'a deviné, à soustraire
la scierie familiale aux exigences
d'un gros créancier. Mais , en appre-
nant l'existence de eette pièce, le se-
cond fil s, Edouard, s'insurge. « Pour-
quoi Henri ? Pourquoi lui... ? J'ai au-
tant que lui le droit d'être proprié-
taire ! » A l'animosité profonde qu'il
nourrit contre son frère s'ajoute aus-
sitôt le sentiment d'être lésé. Des
disputes éclatent entre les deux frè-
res. Edouard , qui n'est pas charpen-
tier de métier — il ne travaille dans
la scierie que parce que sa profes-
sion de monteur en chauffages cen-
traux souffre du chômage — n'est
pas très habile dans le maniement
des bois. Il souffre des continuelles
observations que lui fait — pas tou-
jours avec tout le tact désirable, il
faut l'avouer — son frère. Son carac-
tère ombrageux s'émeut et s'inquiète
de croire qu 'Henri Michelis frustre
ses parents de leurs biens. Une haine
patiente s'insinue dans l'âme du jeu-
ne homme. Elle y fait de tels ravages
que l'idée du crime s'implante en lui ,
— et grandit. Il fait l'achat d'un re-
volver. Enfin , le 28 octobre 1936, le
drame éclate. Le prétexte est futile
mais fait dans cet être assoiffé de
vengeance l'effet d'une allumette dans
un tonneau de benzine. Ayant allumé
une cigarette au nez de son frère —
alors qu'on sait que c'est interdit
dans une scierie — il reçoit un coup
de poing de celui-ci. Une altercation
a lieu.

Un ouvrier les sépare.
Mais Edouard monte à sa chambre,

l'âme ulcérée. Il prend son revolver,
descend dans la cour, y voit son frè-
re occupé à examiner un billon de
bois, s'approche de lui à pas de loup,
le vise froidement dans le dos, — et
tire. La providence voulut que la bal-
le passât au dessus de la tête d'Henri
qui se retourne, pâlit et se précipite
sur le meurtrier lequel essaie vaine-
ment de tirer un second coup, mais
dont l'arme s'est enrayée. Quels ef-
froyables ravages la haine a dû faire
dans l'âme de ce petit bonhomme
pour que, son coup raté, il se sente
la dure volonté de continuer et pour
qu 'il fasse, plus tard, aux policiers
chargés de l'enquête, cette déclara-
tion atroce : « Je poursuis mon frère
d'une haine mortelle et, maintenan t
encore, j e voudrais le tuer ! »

C'est pourtant, dans l'intimité, un
homme très doux. Des témoins vien-
dront nous dire combien il était sen-
sible, bon camarade, affectueux, et
combien il souffrait de sa petitesse
qui le faisait la risée de ses compa-
gnons.

Mais, comme disait l'autre, on est
un honnête homme jusqu 'au moment
où on ne l'est plus. Edouard Michelis
aussi a été un bon garçon «jusqu 'au
moment où... » Son frère n'a peut-
être pas eu l'attitude qui convenait
envers un caractère si ombrageux... ;
peut-être aussi la faiblesse de son
père qui n'a pas eu la sagesse de lui
expliquer ses affaires avec plus de
franchise, est-elle a l'origine de cette
tragédie familiale. Mais quelles que

soient les circonstances atténuantes,
on ne peut se défendre d'un sursaut
d'indignation et de dégoût devant le
geste de cet homme tirant froidement
par derrière sur son frère et regret-
tan t de l'avoir manqué.

Le procureur, en tout cas, ne ca-
che pas sa répugnance et son réqui-
sitoire reflète une terrible et venge-
resse indignation. Quand il dit que
le minimum de la peine prévue pour
un tel crime — c'en est un — est
une peine de dix ans de réclusion,
on entend dans la salle les sanglots
de la malheureuse mère des deux
jeunes hommes qui est venu témoi-
gner tout à l'heure et s'est essayée
à excuser l'un et à défendre l'autre
de ses deux garçons.

Le défenseur d'Edouard Michelis
est un brillant avocat de la Chaux-
de-Fonds, fort habile tacticien et qui
entreprit, pour défendre son client,
une lutte véritablement émouvante.
Expert à jouer des arguments senti-
mentaux, il ne négligea aucun des
atouts qu 'il avait dans son jeu et les
abattit, l'un après l'autre, avec une
sûreté qu 'on se doit de louer.

Méthode efficace puisque le jury,
à la stupéfaction générale, rendit un
verdict qui , par six oui et six non ,
libérait l'accusé, la loi spécifiant , on
le sait, qu'en cas de partage, l'opi-
nion la plus favorable à l'inculpé
prévaut

C'était pour Edouard Michelis,
l'acquittement

Restait le cas de son frère contr e
lequel le procureur requiert la peine
de trois jours de prison civile.

Stupéfaction du prévenu : « Je n'y
comprends rien , dit-il ; c'est moi qui
ai failli être tué. Mon frère est ac-
quitté et maintenant , c'est moi le
condamné... ! »

Mais la loi est la loi. Si Edouard
Michelis a bénéficié d'une indulgence
incompréhensible du jury, son frère,
lui, dont le jury n'a pas eu à s'occu-
per, doit rendre compte à la justice
des violences qui lui sont repro-
chées.

C'est pourquoi, la Cour étant ren-
trée — il était près de 20 h. — on
entendit ce jugement assez singulier :

_ L'accusé Edouard Michelis est
libéré, mais paiera néanmoins la
somme de 653 fr. 20.

Son frère Henri est condamné à
2 fr. d'amende avec sursis. '

Durant l'absence de la Cour, l'avo-
cat réussit, ce dont il faut le féli-
citer, à réconcilier les deux frères.
Scène assez émouvante et qui sou-
leva les applaudissements du public,
au grand déplaisir du procureur gé-
néral qui fit évacuer la salle.

C'est donc devant une salle vide
que le jugement fut prononcé.

• • •
Singulier jugement , dira-t-on.
Ma fo i , oui 1
Venant après l'acquittement du il

janvier, dans l'a f f a i r e  d' espionnage ,
cette nouvelle défaillance du jury
fera , nous en sommes certain, la
plu s déplorable impression sur le
public neuchâtelois. Si porté qu'on
soit à l'indulgence et si répandu que
soit dans ce pays , le désir que tout
finisse bien, on ne peut s'empêcher
d'être étonné.

Etonné et vaguement inquiet.
Etonné qu'il su f f i se  de faire jouer

la corde sentimentale pour qu'un
jurg perde la notion de son devoir.
Inquiet de voir un aussi noir des-
sein n'avoir d' autre suite judiciaire
qu'une décision ahurissante.

Le jurg n'a décidément pas bonne
presse. (g)

CORRESPONDANCES
(Le contenu de eette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Du bois pour les bateaux
Neuchâtel, le 16 janvier 1937.

Monsieur le rédacteur,
Puisque vous avez bien voulu faire

une large place, dans vos colonnes, & la
discussion concernant le « renflouement
de notre flotte » permettez-moi d'ajou-
ter ma contribution au faisceau d'Idées
qui ont Jaill i à ce sujet.

Je pense que l'on ne pourrait mieux
faire, en achetant de nouveaux bateaux ,
que de les équiper de moteurs à gaz
pauvre utilisant le gazogène à bols ; de
cette façon le bols serait le combusti-
ble utilisé

On obtiendrait ainsi un fret peu coû-
teux : le combustible employé nous
viendrait du pays et notre service de
navigation ne dépendrait pas de l'étran-
ger et d'une fermeture intempestive de
nos frontières.

Et , ce qui à mon avis n'est pas né-
gligeable, c'est qu 'on ne risquerait pas
de salir et d'empoisonner notre beau
lac, ses oiseaux et ses poissons, par
l'évacuation dans ses eaux de tous les
résidus du mazout utilisé.

Je suis de ceux qui ne comprennent
pas que l'on ne fasse pas plus grand
cas de notre beau lac, ce merveilleux
lac que beaucoup nous envient : aussi
Je félicite les promoteurs de l'Initiative
louable qui s'est fait Jour dans vos
colonnes.

D. CHAPUIS.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Mmes F., 3 fr. ; Anonyme Colom-
bier, 5 fr. ; Anonyme Chesières,
10 fr. — Total à ce jour : 2207 fr. 55.
Souscription en faveur des
réfugiés suisses d'Espagne
-Anonyme Colombier, 5 fr. ; Mmes

F., 3 fr. — Total à ce jour 389 fr. 50.

Souscription en faveur
des soupes populaires

AUJOURD'HUI, à 17 h.
A L'UNIVERSITÉ

Conférence ALFRED LOMBARD

Rome et le destin des ruines
.„ .. . . PROJECTIONS

Cercle libéral
CE SOIR, à 8 h . 30

Conférence de M. J.  NICOLLIER

La route et
ceux qui la hantent

AUDITION DE DISQUES
Entrée libre. Dames invitées.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 19 Janvier , à 6 11. 40

u— _¦S 8 Obiervallom . ..
|i «ternir* ** TEMPS ET VENI

*¦• — • . -

280 Baie -I- 8 Pluie Calme
543 Berne .... -j- 6 » >
687 Coire + 3 Pluie orb. »

1543 Davos — 3 Neige »
632 Fribourg . -f 5 Pluie Vt d'O.
394 Genève ... 4- 8 » Calme
475 Glarls .... + 2 » >

1109 Gôschenen -4- 1 Couvert »
586 Intcrlaken + 3 Pluie »
995 Ch -de-Fds + 2 » »
450 Lausanne + 5 » »
208 Locarno .. 4- 2 Qq nuag. >276 Lugano .. 4- 3 Tr b tps »
439 Lucerne .. + 4 Pluie prb. >398 Montreux -f 5 Pluie >
482 Neuchâtel -4- 6 » »
505 Bagaz + 4 Pluie prb . »
673 8t-Gall .. 4- 5 » Vt d'O.

1886 St-Morltz — 6 Couvert Fœhn
407 Schaffh" -f 4 Pluie prb r iaime

1290 — 6 Couvert Vt S.-O
637 Slerre .... 4- 1 Pluie Caime
562 Thoune .. 4- 5 » >
389 Vevey 4 - 6  » »

1609 Zermatt .. — 3 Qq nuag. »
410 Zurich ... + 5 Pluie Fœhn

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.

19 janvier
Température : Moyenne 6.5 ; Min. 4.0 ;

Max. 9.3.
Baromètre : Moyenne 710.3.
Kau tombée : 13,1 mm.
Vent dominant : Direction, ouest ; force,

très fort.
Etat du ciel : variable. Pluie lnterm. tou-

te la journée . Belles êolalrcles le soir.

Nivea u du lac, 18 Janvier , 7 h. 30, 429 24
Niveau du lac, 19 janvier , 7 h. 30, 429.23

Observatoire de Neuchâtel

t
Madame Jeanne Frochaux-Gaietti

^au Landeron ;
Monsieur Henri Frochaux , au Lan-

deron ;
Mademoiselle Thérèse Frochaux,

institutrice, au Landeron ;
Monsieu r et Madame docteur Jean

Frochaux-Imesch et leur fille Jean-
ne-Marie , à Sierre ;

Mesdemoiselles Pierrette et Thérè-
se Gaietiti, à Borgosesia (Italie) ;

Monsieur et Madame Alfred Gaiet-
ti, à Caneto (Italie) ;

les familles Frochaux , Ruedin,
Bourgoin , Gicot ,

ainsi gue les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Xavier FROCHAUX
président de commune

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère et cousin,
survenu à Sierre, le 18 janvier 1937,
dans sa 65me année , muni des saints
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura
lieu au Landeron le jeudi 21 janvier
1937, à 9 heures, et sera suivie de
la sépulture vers les 10 heures.

R. I. p.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Elisa Robert-Régis, à Ser-
rières ;

Madame et Monsieur Albert Hoss-
mann-Robert et leur fille , à Genève ;

Madame et Monsieur Emmanuel
Fallet-Robert et leurs enfants, à
Monthey (Valais),

ainsi que les familles Robert, Ré-
gis, Racine , ont le très grand cha-
grin de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Arnold ROBERT
leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle et parent, enlevé subitement
à l'âge de 46 ans, des suites d'un
terrible accident survenu le 19 jan-
vier 1937.

Serrières, le 19 janvier 1937.
Dieu est amour.

Repose en paix.
Domicile mortuaire : Usines 33,

Serrières.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le 21 janvier , à 15 heures.
Culte pour les parents et amis, au

Crématoire, à 15 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Edouard Weber-Magnin,
à Coffrane ;

Monsieur Laurent Weber, à Recon-
vilier ;

Mademoiselle Madeleine Weber, à
Coffrane ;

Madame veuve Cécile Magnin, à
Coffrane ;

Monsieur et Madame Paul Magnin
et famille, à Coffrane ,

ainsi que les familles Weber, Yer-
sin, Balland , Clerc, Gaillard, Thié-
baud , L'Eplattenier et familles alliées,
amis et connaissances, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Edouard WEBER-MAGNIN
fonctionnaire retraité

qui s'est endormi paisiblement après
une très longue et cruelle maladie
supportée avec résignation, à l'âge
de 65 ans.

Coffrane, le 19 janvier 1937.
Venez, vous tous qui êtes tra-

vaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai.

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

lieu le vendredi 22 janvier, à 14 h.
Culte au domicile mortuaire.

Prière Instante de ne pas faire de visites
On touchera

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 LTV, 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 lieu de lettre de faire part

Le comité du Chœur d'hommes de
Valang in a le chagrin d'informer
ses membres du décès de

Mademoiselle Josée MARTIN
fille de Monsieur Wilhelm Martin,
membre passif , sœur et belle-sœur
de Messieurs David Martin et 'Fer-
nand Jeanneret , membres actifs.

L'ensevelissement, sans suite , au-
ra lieu mproTr l i 30 îanvîer, à 14 h.

Parents !
Surveillez vos enf ants
et empêch ez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.


