
Pourquoi il f aut modif ier maintenant
l 'institution du jury

APRÈS DEUX SURPRENANTS VERDICTS
RENDUS DANS NOTRE CANTON

nous dit M. Claude Du Pasquier, président de la Cour d'assises
Ce n'est pas d'aujourd'hui que le

jury faillit à sa tâche et provoque,
par ses décisions, une surprise mê-
lée de mécontentement que le pu-
blie exprime hautement et avec sé-
vérité. Mais deux acquittements suc-
cessifs — le 11 janvier dans l'affaire
d'espionnage et le 19 janvier dans
l'affaire Michelis — ont fait lever
chez nous quelque chose qui ressem-
ble fort à de l'indignation. Les com-
mentaires, dont certains Neuchâtelois
ne se privent point , nous ont inci-
té à demander à M. Claude Du Pas-
quier, président de la Cour d'assises,
son opinion sur le jury. Le distin-
gué magistrat, qui n'a pas caché, à la
fin de l'audience de mardi la surpri-
se que lui causait le verdict d'acquit-
tement rendu par les douze jurés,
nous a fait à ce sujet des déclara-
tions dont l'importance n 'échappera à
personne. Il l'a fait avec sa coutu-
mière amabilité, non sans avoir au
préalable mis exactement les choses
au point.

— Ma situation en tant que ma-
gistrat, dit-il, est assez délicate et
m'impose une grande réserve. Mais
c'est mon devoir de citoyen de met-
tre en œuvre mes expériences judi-
ciaires pour soutenir des réformes
que je juge nécessaires.

— Le jury est-il une institution
dont on puisse attendre une justice
sainement rendue 1

— La procédure, telle qu elle exis-
te actuellement, est basée sur l'idée
que le jury juge les faits et que la
Cour applique le Droit. Pour rester
dans la logique, il faudrait que le
jury ne s'occupe pas de la peine en-
courue par le prévenu. Or, précisé-
ment, partou t et toujours, cette peine
est une des principales préoccupa -
tions du jury et les avocats jouent
de cette corde sensible avec virtuo-
sité.

£ l'époque où j'étais député, dans
les "années 1924 et 1925, j'avais déve-
loppé une motion pour faire intro-
duire dans notre canton le système
genevois: délibérations du jury sous
la direction du président de la Cour
pour résoudre la question des faits
et fixer la peine. Cette motion fut
acceptée à l'unanimité moins une
voix par le Grand Conseil... mais, de-
puis lors, elle dort dans les car-
tons de l'administration. D'ailleurs,
il ne s'agissait là que d'une amélio-
ration et non d'une panacée.

J 'estime qu'un groupe de citoyens,
appelés à fonctionner occasionnel-
lement et sans aucune prépar ation
comme jury ,  n'est pa s apte à dé-
brouiller l'ècheveau souvent très
entortillé des questions discutées en
Cour d'assises. Dans une affaire d'a-
bus de confiance, par exemple, si
nous avons affaire à des jurés peu
ou incomplètement au courant des
questions de banque, comment vou-
lez-vous qu'on puisse espérer une
solution qui respecte la justice ?

TI y a autre chose : beaucoup de
bonnes âmes du jury sont très fa-

ciles à abuser par un habile mélange
de sentimentalité et d'éloquence, sur-
tout après la fatigue d'une longue
audience...; ces braves gens sont in-
capables de démasquer les artifices
d'une plaidoirie aux trucs de laquelle
des gens de métier ne se laisseraient
pas prendre. Le résultat se traduit
trop souvent par des verdicts de
surprise qui me paraissent très dan-
gereux parce que le jury faillit à sa
•mission qui est , avant tout , la pro-
tection de l'ordre et de la sécurité
publique.

On n'a pas, d'ailleurs, que des
acquittements incompréhensibles à
reprocher au jury. Il y a aussi des
condamnations qui sont souvent de
véritables erreurs judiciaires. Il ne
faut pas oublier que l'affaire Cuanil-
lon , jugée par le tribunal correction-
nel du Val-de-Ruz , et qui se termi-
na par la condamnation d'un inno-
cent, est essentiellement imputable
au jury. Tout cela provient du fait
que les jurés font passer leurs im-
pressions et leurs émotions momen-
tanées avant le respect de la loi.
Dans l'affaire Michelis, jugée par la
Cour d'assises, le législateur avait
fixé le minimum de la peine à 10 ans.
En rendant un verdict d'acquitte-
ment qui a si fort ému les gens rai-
sonnables, le jury s'est placé au-des-
sus du législateur.

— Quel remède envisageriez-vous
à cela ?

— A mon avis, une réforme est
nécessaire... ; ça ne peut pas conti-
nuer ainsi. Cette réforme doit être
le remp lacement du jury par un sys-
tème mixte qui f asse rendre la justi-
ce par des magistrats et des laïques ,
siégeant en commun. Mais non pas
des laïques appelés par le hasard
d'un tirage au sort. Non I Des laïques
permanents, ayant de l'expérience.
C'est en somme le « système des
échevips » qui existe dans plusieurs
cantons suisses dont beaucoup l'ont
avantageusement substitu é au jury.

Qu'on ne vienne pas nous dire que
le jury seul est démocratique. Histo-
riquement, on l'a introduit sur le
continent pour réagir contre la dé-
formation professionnelle des magis-
trats , au temps où les magistrats se
recrutaient par hérédité ou par achat
des charges. C'était alors, il faut en
convenir, une institution un peu dan-
gereuse. Mais aujourd'hui , les magis-
trats étant élus par le pouvoir lé-
gislatif , émané lui-même du suffrage

populaire , on ne saurait trouver quel-
que chose de plus démocratique.

Nous avons déjà , d'ailleurs , à Neu-
châtel le système des échevins à l'au-
torité tutélaire, composée on le sait
d'un président — juge de carrière —
et de deux citoyens élus par le Grand
Conseil. Personne n 'a jamais dit que
ce système était contraire à la démo-
cratie, et cela march e très bien. La
même instance juge également les
divorces. La justice aurait tout à ga-
gner à cela , et cela enlèverait aux
débats de Cour d'assises et de tribunal

correctionnel ce caractère de joute
oratoire dramatique — et pittoresque ,
sans doute — mais où la virtuosité ,
le calcul et la poudre jetée aux yeux
décident du résultat. Le caractère de
sérénité et de pondération que doit
avoir la justice exige autre chose.

• • •
Que pourrait-on ajouter à ces dé-

clarations aussi énergiques qu'elles
sont raisonnables ? Rien ! Puissent-
elles, en tout cas, être méditées et
porter leurs fruits, (g)

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 21 Janvier. 21me Jour de

l'an, 4me semaine.
Il y a 401 ans que, sur les ins-

tances de Parel, Calvin s'établissait
à Genève.

Les habitants de la Rome antique,
qui savaient ce qu'ils voulaient , exi-
geaient « des jeux et du pain ». Des
siècles ont passé et nous ne sommes
pas devenus beaucoup p lus di f f ic i -
les qu'eux. Au contraire. Les cir-
constances nous ont appris à nous
pass er souvent des jeux... ; quant au
pain, il nous donne bien des soucis.

Des soucis exagérés, d'ailleurs.
Car si le pain fédéral n'est pas

aussi bon que d'aucuns voudraient
nous le faire croire, il est loin d'être
aussi mauvais qu 'on le dit. Tout
vient d' ailleurs du boulanger qui le
fait .

Nous plaindre... ? Ah fichtre , nous
avons bien d'autres soucis de mé-
contentement et d'inquiétude sans y
ajouter encore celui-ci. L 'incertitude
dans laquelle nous vivons , l'augmen-
tation du coût de la vie — qu 'on
nous avait pourtan t a f f i r m é être
impossible — les nuages qui s'amon-
cellent dans notre ciel ont tout de
même un peu plu s d 'importance que
la couleur du pain que nous man-
geons.

Que le Conseil fédéral  n'ait pas
fait tout ce qu 'on attendait de lui ,
soit 1 Nous dirons quel que jour ce
que nous avons sur le cœur. Mais ,
po ur l 'instant, l'essentiel n'est peut-
être pas que nous ayons du pain
noir ou du pain blan c, mais que
nous ayons du pa in tout court et
quel nous soient évités les horreurs
d'Espagn e et les désagréments d'ail-
leurs, m

N' oublions pas d'ailleurs que ce
pain si critiqué , c'est — quel qu 'il
soit — toujours à la sueur de notre
fron t  que nous le gagnons .

Alain PATIENCE.

Réunis à Genève,
hier, neuf ministres des affaires
étrangères se sont concertés

préliminairement

Aujourd'hui, 96me session du conseil de la S. d. N.

L'affaire du Sandjak d'Alexandrette fera l'objet
des débats, mais l'on a beaucoup discuté du récent

discours de M. Eden

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

Un jour avant les travaux de la
96me session du conseil de la S. d.
N., les négociations internationales
ont repris mercredi au siège de la
S. d. N. Neu f  ministres des a f fa ires
étrangères, c'est-à-dire ceux de tous
les Etats européens représentés au
conseil ont estimé ne pouvoir se dé-
rober malgré l'inclémence de la sai-
son à l'invitation de se rendre à
Genève.

La moitié d' entre eux sont déjà
sur p lace ; les autres arrivent jeudi.

Un paysage du Sandjak d'Alexandrette. La S. d. N. H''>.-cupera dès
aujourd'hui du différend qui oppose la France à la Turquie.

Cette remarquable concentration de
ministres des af faires  étrangères ,
phénomèn e à peu près uni que dans
les annales de la S. d. N., ne man-
quera pas, après le dernier discours
de M. Eden qui contient un appel
pressant en fav eur  de la coopération
entre Etats et d' une organisation de
la paix sous les auspices de la S. d.
N., d'être interprété comme un
acte spécial de loyalisme envers
l'institution de Genève.

Ed BAUTY.
.Lire la suite eu dernières

dépCclies.

Pourquoi il f aut combattre aujourdhui
le parti communiste

DEVANT LE DANGER BOLCHÉVISTE
QUI MENACE NOTRE PAYS

a expliqué M. Jean-Marie Musy, ancien président de la Confédération
M. Musy, lors de la conférence

qa'fl a donnée au Temple du bas, à
Neuchâtel (1) , a souligné que, selon
les théories de Lénine, c'est la qua-
lité qui doit l'emporter sur la quan-
tité dans l'organisation communiste.

On se demande , dans ces condi-
tions , comment il se fait que les com-
munistes , lors d'élections , parvien-
nent à aligner une quantité considé-
rable de votes en leur faveur . Ainsi ,
au scrutin des 3 et 10 mai 1936, en
France , les partisans de Moscou ont
fait passer plus de soixante-dix dé-
putés au Palais-Bourbon.

L'appel à l'homme total
Tout le secret des agissements bol-

chévistes, s'écrie M. Musy, réside
dans les organisations auxiliaires. Et
ici, la thèse de l'ancien conseiller
fédéral apparaît comme fort juste :
alors que les partis dits tradition-
nels et même le parti socialiste se
contentent de solliciter l'homme uni-

1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel t>
des 17 et 20 Janvier 1937.

quement dans son activité de ci-
toyen , le communisme en appelle à
l'être humain dans toutes les activi-
tés publiques et privées. Il exige
pour lui l'homme total. 

Aussi bien , voit-on , autour du
parti de Moscou proprement dit ,
fourmiller toute une série de socié-
tés, de formations et de groupements
qui , pour ne pas porter le nom de
communistes, n'en sont que plus dé-
pendants des maîtres du Kremlin et,
partant , que plus dangereux. Il exis-
te, s'écrie M. Musy, jusqu 'à des clubs
d'échec communistes. Par ailleurs,
on connaît tout le péril que repré-
sentent pour la tradition nationale
des organismes comme les Sans-Dieu ,
le Secours rouge, les ligues antifas-
cistes, certaines organisations fémini-
nes dites pour la paix , qui sont au-
tant de laboratoires où s'exerce, pour
le malheur des individus , l'expé-
rience communiste. Nous ne pouvons
nous étendre , à la suite de M. Musy,
sur chacun de ces rouages ; qu'il
nous suffise de faire ici une mise en
garde très nette.

C'est ainsi que le communisme va
de l'avant chez nous , s'infiltrant
dans la vie sociale tous les jours da-
vantage d'une façon que seuls les
aveugles ou les complices se refusent
à reconnaître et représentant un
danger pour la Suisse, à tout le
moins aussi réel que celui qui me-
nace aujourd'hui la France ou l'Es-
pagne sous des formes plus brutales.

La souplesse dans les
formules

Avec cela, poursuit l'orateur , Mos-
cou est d'une habileté consommée.
Il sait parfaitement s'adapter à
toutes circonstances. La formule du
« Front populaire » l'a admirable-
ment servi lors des derniers événe-
ments, lui permettant de faire pres-
sion de tout son poids sur les vautres
organisations de gauche qui, jusque-
là, lui avaient été hostiles et lui lais-
sant la possibilité — ce qui lui im-
porte beaucoup — de faire pénétrer
son influence dans les syndicats et
les groupements ouvriers organisés.
Dans une telle tâche, il ne reculera
au reste devant aucun compromis.
C'est ainsi que le communisme suisse
ne craint pas — double mensonge !
— de se prononcer à la fois pour la
défense nationale et pour les institu-
tions démocratiques, persuadé qu'il
est de pouvoir un jo ur, à la faveur

de notre année noyautée par lui et à
celle de notre constitution , accom-"
plir enfin sa révolution totale. On
s'imagine quelle position serait dès
lors celle de la Suisse dans le monde.

Toutes ces précisions, M. Musy
nous les fournit  par la lecture de
textes émanant soit du statut du com-
munisme lui-même, soit des œuvres
de Lénine, soit enfin de rouges re-
pentis comme ceux que nous avons
cités : Doriot , Trotzky, André Gide.
Ce que nous ne pouvons relater ici,
c'est la chaleur admirable avec la-
quelle le conférencier sait montrer
à son public l'instance du péril et
l'urgence d'y mettre fin une fois
pour toutes.
L'illégalité du communisme

Car une conclusion se dégage de
cette éloquente démonstration : et
c'est que le parti communiste, dans
de telles conditions , est essentielle-
ment illégal au regard de nos lois
Qu'ont attendu dès lors les autorités
fédérales pour procéder à son inter-
diction ? Un organisme vivant
des subsides et des directives de l'é-
tranger et tendant , de par toute sa
structure, à bouleverser de fond en
comble le pays suisse n'a que faire
sur notre sol. Toute notre constitu-
tion nous offre des armes pour l'éli-
miner.

Fortes paroles. Il pouvait rester,
pourtant , dans l'esprit de quelques
auditeurs , un certain doute. M. Mu-
sy s'est attaché à le faire disparaî-
tre. Pourquoi , ont pu se demander
plusieurs parmi ceux qui ont écouté
la conférence de l'autre soir, pour-
quoi le communisme — doctrine si ma-
nifestement subversive et matérialiste
— a-t-il réussi cependant à s'implanter
dans le cœur et dans l'âme de beau-
coup de nos concitoyens ? C'est
donc qu'il leur a apporté dans leur
misère trop réelle une mystique et
un espoir, une espérance en un mon-
de meilleur, une certitude de chan-
gement

Il faut opposer une antre
doctrine à celle de Moscou
Aussi — et nous sommes heureux

que M. Musy ait répondu à l'objec-
tion — ne convient-il pas de com-
battre simplement le communisme au
nom d'un idéal périmé, d'une tradi-
tion morte, ou d'un régime fondé
sur le bien-être de quelques-uns et
la misère de tous les autres, au nom,
pour tout dire, d'un système d'hy-
percapitalisme inhumain.

Si le virus bolcheviste doit dispar
raître de notre vie publique, a dit
en substance l'orateur, il convient
que les responsables de l'heure se
rendent compte de leurs devoirs et
de leurs obligations. Si un patronat,
trop dur de cœur, n'avait utilisé la
misère ouvrière à son seul profit , il
est bien sûr que le danger bolche-
viste ne serait jamais né en terre oc-
cidentale. Il s'agit donc, pour ceux
qui entendent réagir valablement
contre Moscou , de restaurer, dans
leu r vie d'abord , autour d'eux ensui-
te, dans leur pays enfin , les vraies
valeurs chrétiennes d'après lesquel-
les les lois de la charité et de la
justice corrigent ce qu'a d'inhumain
l'inégalité sociale inhérente à la na-
ture des choses.

Regroupement des forces anti-
communistes, souligne en terminant
l'orateur , au nom de la liberté, non
pas d'une liberté utopique et théo-
rique, mais d'une liberté réelle qui
assure à l'homme la possibilité, dans
le cadre des groupements qui lui
sont naturels , de se faire une vie
convenable, conforme à ses besoins
et à sa dignité. Nos lecteurs auront
reconnu que c'est là l'idéal qui a tou-
jours été celui de la vraie Suisse et
de tous les cantons qui la compo-
sent. Au cours de son exposé, M.
Musy, dans une envolée qui a ému
son auditoire entier , a évoqué la
prière d'un pâtre , un soir en Valais,
face aux montagnes neigeuses se dé-
tachant sur un ciel très pur.

— Ça, c'est la vraie Suisse, s'est
écrié le conférencier , montrant  par
là que le passé de notre pays est le
fruit à la fois d'une longue soumis-
sion aux lois morales et religieuses
et d'une indépendance complète à
l'égard des tyrannies humaines,  étran-
gères à notre sol et à notre nature.
Le communisme entend nous priver
d'une telle tradit i on . C'est la raison
capitale pour laquelle il convient de
s'opposer à lui de toutes nos forces.

René BRAICHET.

Images de l'Espagne tourmentée

A Madrid , deux femmes sont restées dans les ruines de leur maison
dans le quartier de Auguellas

Pour la seconde fois
M. Roosevelt prend possession
de ses fonctions présidentielles

aux Etats-Unis

Le monde yanlcee vers une nouvelle étape

En prêtant serment à la constitution, il affirme
qu'il continuera à se dresser contre les puissances

néfastes de l'autocratie industrielle

WASHINGTON , 21. — Le prési-
dent Roosevelt et le vice-président
Garner ont prêté serment , le pre-
mier devant M. Hughes, président de
la Cour suprême, le second devant
M. Robinson , chef de la majorité dé-
mocratique du Sénat .
. Le président Roosevelt , dans le
disdours inaugural qu 'il a prononcé
à «é propos d'une immense tribune
érfgée sur le terre-plein du Capitole ,
s'est engagé à continuer pendant les
quatre prochaines années « la  politi-
que de défense des intérêts des dés-
hérités contre les cancers de l'indus-

Une vue montrant le Capitole. a Washington , lors de la prise
de pouvoirs de M. Roos-.velt, il y a quatre ans.

trie qui causent chez nous la disette.
» La tâche que nous avons accom-

plie , en ces quatre dernières années,
a-t-il dit , n 'a pas obligé la démocra-
tie à prendre des vacances. Nous
avons rendu le pouvoir du gouverne-
ment plus démocratique, car nous
avons commencé à remettre les puis-
sances autocratiques privées à leur
place et nous les avons subordon-
nées au gouvernement du peuple. La
légende qui faisait ces puissances in-
vincibles est détruite. Elles nous ont
lancé un défit et nous les avons abat-
tues. »

Naufrage d'un bateau
de sauvetage allemand
Vingt-cinq hommes ont péri

BERLIN, 20 (D. N. B.) — Le ba-
teau « Welle » désigné par la marine
de guerre pour prendre à bord les
équipages d'un voilier et d'un bateau
de sauvetage qui se sont échoués
pendant la tempête a sombré mardi
à l'ouest de Fehmarn. L'équipage
comprenant 25 hommes a péri.

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

ABONNEMENTS
lan 6 mots 3 mois Imois

Suisse, franc» domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 ÎJ0
Pria réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c par mou d'absence.
TÉLÉPHONE 51 .226 - CHÈQUES POST IV 178



Beaux-Arts . Quai :
appartement c i n q
pièces, tout confort,
<• Iia nlf âge général,
pour le 84 juin 1937.

S'adresser Etude
Auguste Boulet , no-
taire, 

A l'Ecluse
pour le 34 Juin , à louer
grand magasin avec vitrines.
Ktude Balllod et Berger. *

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

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger
Pour le 24 juin 1937
à Ja nie dn Manège, super-
bes appartements de trois et
quatre chambres avec cuisi-
ne, tout confort moderne. —
Etude Balllod et Berger. *

Bel appartement, confort
moderne, cinq chambres. —
Quai de Champ-Bougln 38.
S'adresser : Perret, tél. 61.526.

24 juin 1937
Superbes appartements de

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

Etude Petitpierre S Hotz
Notaires Tél. 68.113

¦ ¦¦¦¦ ' — ¦»

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

chambres.
Seyon, trois chambres.
Bue Purry, trois chambrée.
Pavés, trois chambres.
Hocher, trois chambres.
Vleux-Châtel, trois chambres.
Côte, trois chambres.
Sablons, trois chambres.
Faubourg de la Gare, trois

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

bres.
Centre, quatre chambres.
Treille, quatre chambrés.
Cassardes, quatre chambres.
Vleux-Chfttel , quatre cham-

bres.
Rue du Hoc, quatre cham-

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

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

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

Aux Saars
Dans Jolie villa, & remettre

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

A louer, pour le 24 mars,
aux Fahys, près Ce la gare,

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

24 MARS
Appartement de deux cham-

bres, chauffage central, part
au jardin.

24 JUIN
Appartement quatre peti-

tes chambres.
CASSARDES 7, tél. 52.416.

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

A remettre pour tout de
suite ou époque a, convenir

au Faubourg
de l'Hôpital

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

Etude BRAUEN, notaires
7, Hôpital Tél. 51.195

A LOUER
Entrée à convenir :

3-4, 8 chambres, faubourg du
Chftteau.

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

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

blons.
4-5 chambres, faubourg de la

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

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

meubles, caves, atelier pour
peintre ou photographe.
Entrée 24 mars 1037 :

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

Entrée 24 Juin 1987 :
6 chambres, passage Saint-

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

la Gare.
4 chambres, me de la Serre.
4 chambres, Poudrières.
4 chambres, Ponrtalès.
4 chambres, Sablons.
3 chambres , Louls- Favre.
3 chambres, Pertuis du Soc.
2 chambres. Hocher.
2 chambres. Côte.
2 locaux pqur bureaux, Saint-
Honoré. Atelier , licluse.

Sue du Seyon, ma-
gasin à louer pour
date à convenir.
Etude G. Etter, notaire,

8, rue Purry. 
A louer au bas de la ville,

dans Joli quartier, pour le 24
Juin 1937.

maison ancienne
de sept chambres, dépendan-
ces ; petit Jardin. S'adresser
Etude Auguste Roulet.

A louer
PETIT LOGEMENT

de trois chambres, cuisine et
dépendances, dans maison
d'ordre. Vue sur le lac. S'a-
dresser rue du Musée 5, rez-
de-chaussée.

Draizes, Brandards 11
A louer pour mars ou Juin ,

logement de deux ou trois
chambres. Confort moderne.
Belle situation. S'adresser au
rez-de-chaussée est. *

A louer pour le 24 Juin , lo-
gement de

quatre pièces
et dépendances. — S'adresser
Cret-Taconnet 43, an 1er, ex-
cepté le samedi. *

Magasin
& louer pour tout de suite
dans Immeuble neuf & la rue
des Moulins, chauffage cen-
tral. Prix avantageux. S'adres-
ser & Ed. Calame, architecte,
a, rue Purry. 

A remettre tout de suite ou
pour date & convenir,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine,
cave, bûcher, petit Jardin. —
S'adresser , « Vue choisie »,
Gratte-Semelle 15. 

A LOUER
pour tout de suite, au iNeu-
bourg, logement de deux piè-
ces S'adresser à Ed. Calame.
architecte, rue Purry 2. Télé-
phone 52.820 *

CORCELLES
POUR LE 24 JUIN 1987
A louer bel appartement de

trois pièces, balcon , confort
moderne, chauffage général.
Vue magnifique. Station du
tram devant la maison. —
S'adresser & Chs Dubois, gé-
rant, Peseux. 

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

PESEUX
A louer pour le 24 mars,

rue de Neuchfttel 31, 2me
étage, logement de trois bel-
les pièces, cuisine, balcon,
bûcher, cave et chambre
haute. Prix : 65 fr. 50 par
mois. S'adresser Moine, con-
fectlon, Peseux.

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

au Faubourg
de l'Hôpital

Etude Balllod & Berger. *
A louer logements

de 3, J , 5 on 6 pièces.
Etude G. ETTER, notaire,

8, rue Purry 

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

^ *

Rosière, Battieux,
Poudrières et

Sablons
A louer pour tout de suite

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

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

*
A remettre à proximité de

l'Université, très bel apparte-
ment de six chambres; con-
viendrait spécialement

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

Au centre de la ville, cham-
bres meublées, chauffables.
Poteaux 5, 2me étage.

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

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

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

Belle grande CHAMBRE, au
centre de la ville , central. *Mme Schwaar. Epancheurs 8.

Chambres meublées, chauffa-
bles. Téléphone. Pourtalèsfl , 1er.

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

CHAMBRE demandée, chauf-
fable, si possible déjeuner,
éventuellement pension. —
Offres avec prix sous L. R.
801 au bureau de la Feuille
d'avis. 

PETIT APPARTEMENT
une ou deux pièces, est cher-
ché en ville, si possible avec
confort et & un prix raison-
nable, par demoiselle seule
et de toute moralité. Adresser
offres écrites tx P. B. 798 au
bureau do la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée
Jusqu'au 24 mars,

magasin
AVEC BUREAU ET ATELIER.

Adresser offres écrites à M.
J. 794 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

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

On cherche, pour le 15
mars,

jeune homme
de 16 à 18 ans, sachant un
peu faucher et traire. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Gages à convenir.
— S'adresser à Otto Schwab-
Burrl, Gais (Berne).

On cherche, pour Couvet ,
une

jeune fille
de toute moralité, ayant quel-
ques notions de cuisine, forte
et robuste, susceptible de se
mettre à tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons
traitements assurés. Gages à
convenir. Entrée 1er février.
Références exigées. Patres of-
fres écrites sous chiffre R. S.
796 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite.

femme de ménage
très propre, pour toute la
Journée. S'adresser le matin,
Poudrières 39. 

Le bureau de placement

«LE RAPflDE»
1er Mars 6 — Tél. 52.512
demande, pour tout de suite,
SOMMELIÈRES, EMPLOYÉES
DE RESTAURANT. 

On demande une

jeune fille
propre et active, pour aider
aux travaux du ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue française. Demander
l'adresse du No 797, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
garçon de 14 à 16 ans, dési-
rant apprendre la langue alle-
mande, dans petit train de
campagne ordonné. Vie de fa-
mille. Entrée i, Pâ ques ou à,
convenir. Offres à Fritz Meler-
Oross, Flnsterhennen prés
Anet (Berne). 

On cherche, pour
PARIS

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

Daines
et messieurs
ayant carte rose ou patente,
deux nouveautés nécessaires
à chaque ménage vous
feront faire des affaires
d'or. A renouvellement. —
Ecrire : Mlle Louise BOCHAT,
Gros Tronc, Les Charbonniè-
res (Val de Joux).

Junger Bursche SUCHT
STELLE als

chauffeur
zur Erlernung der franz. Spra-
che, kann ataer auch andere
Arbelten verrlchten. Johann
Zahn, « Gasterhof », KALT-
BRUNN (St-Gallen). 

Jeune homme de 16 ans,
Suisse allemand, ayant suivi
pendant une année l'école
primaire en Suisse romande,
oherche place de

commissionnaire
ou autre pour perfectionner
ses connaissances dans la
langue. Entrée 15 mal ou à
convenir. Ecrire à Aebersold,
Gelterflngen (Berne).

Suissesse allemande, 17 ans,

cherche place
pour apprendre la langue
française. — Eventuellement
échange avec fille du même
âge. Entrée Immédiate. Of-
fres sous chiffre F. 2239 Q., à
Publicltas S. A., Bâle.

Jeune fille
intelligente, de 16 ans, cher-
che place dans commerce, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Date d'entrée, le 1er mai
1937. S'adresser à Famille
Rob. Biattler-Haas, Herglswil
am See.

Jeune fille
cherche place auprès d'en-
fants, dans famille parlant
exclusivement le français. Ga-
ges question secondaire. Faire
offres sous chiffres A. S. 1587
J., aux Annonces Suisses SA..
Bienne. AS1587cJ

Pour le printemps, Jeune
Suisse allemand intelligent,
fort, connaissant assez bien
le français, cherche place de

VOLONTAIRE
dans magasin, commerce quel-
conque ou chez buraliste ;
éventuellement ferait le

GARÇON DE COURSES
à condition de pouvoir se
perfectionner dans la langue
française. Offres et renseigne-
ments à M. Dlacon , I n s t i t u -
teur , Amandiers 7. Serrlères .

Serrurier
19 ans, sans chômage. ac-
cepterait n 'Importe quel em-
ploi. S'adresser à Claude
Maurer-Bourct , qua i Goriot 6.

r—mrKes^mM———mmeewame—e—mseew,mMttmmiw ^mm~——a

1 GRANDE VENTE DE

I Fin de Saison
i JEUDI , VENDREDI ET SAMEDI

les trois derniers jours de notre vente de
f in  de saison. Prof itez de nos prix de pertes
Nous nous débarrassons de la marchandise
pour taire p lace aux nouveaux arrivages

g VOILA L 'OCCASION UNIQUE !

I Nos derniers ntunîeuUnX
L?T Manteaux sport et manteaux habillés

; en beau lainage, entièrement doublés, façons variées CQ
i \ coupe soignée valeur jusqu'à "*'

Série I A m a  Série II AIP Série III ma -n
chaque manteau ji§ ¦ chaque manteau __ _^ m chaque manteau i|4 

m
au choix '3> * au choix rnsSBU au choix «#•#¦

L<T?T Manteaux habillés et manteaux modèles
en superbes lainages nouveautés, coupe soignée, li- f ÇR
quictés sans égard au prix de revient , valeur jusqu'à ¦ Sema

Série I ¦* Série II m ma Série III osa A
|; ; chaque manteau ffè ça m chaque manteau BraSS m chaque manleau M 3S a

au choix SmtWM au cioix w af m̂B au choix ¦ a Wat

H II nous reste encore une série
I R O B ëS DE D A M E S

LCÎ>T Robes de soie et robes en lainage
dans des belles qualités, tissus façon très chic, coloris "JQ
mode valeur jusqu 'à ¦"¦

Série l >IA Série II M t m  Série III A g" Série IV s» m
(Kg chaque robe g MB « chaque robe B f*ft m chaque robe s *% ¦ chaque robe V 1! B

au choix H W B  au choix a S M m  au choix «s s s r m  au choix SaB k̂Bm

A notre rayon
I Chap eaux p our dames

II nous reste CA fthânaailV :1 sol(ll ' r - Nous les liqui-
encore environ W bliagJCdUA dons à prix Inestimables

Série l M El) Série II |fc El| Série III *CA Série IV M CA
chaque B « J U  chaque /J U  chaque <JV chaque /L9U

| chapeau ¦ chapeau • chapeau w chapeau ¦

29 manières de préparer les choux
POUR VARIER NOS MENUS

Devant la pénurie des légu-
mes et le renchérissement des
prix, revenons aux légumes
du pays, aux modestes choux,
par exemple.
Le chou est un bon légume,
trop calomnié. C'est la façon
de le cuire qui le rend Indi-
geste. Les estomacs délicats
peuvent très bien le suppor-
ter s'U est préparé comme il
convient.
Demandez un cahier qui vous
donnera 12 manières très va-
riées d'apprêter les choux, 6

manières d'apprêter les choux
de Bruxelles, 8 manières d'ap-
prêter le chou-fleur, 8 recet-
tes de choucroute.

Pour le recevoir, découpez
cette annonce et envoyez-la
avec 1 franc en timbres-pos-
te (sous enveloppe fermée) au
Secrétariat du cours de cuisi-
ne saine, simple, pratiqué, de
Mme Noël, 11, faubourg du
Lac, Neuchâtel. Vous notez
simplement votre nom sur la
marge du Journal.

0 Dépannage» (anciennement Ed. von Arx)
'¦ JOURONU "

_m TM. 6J38S

L-ZJ Un garage...
dans lequel le patron, mécanicien
spécialiste, effectue lui-même
les réparations
Arrangement avantageux pour lavages, graissage et ens-
tretien. — Garage et boxes chauffés au mois à prix
intéressant.

Forains
Revendeurs-
Etalagistes

désirant obtenir l'exclusi-
vité pour la vente d'un
produit â grand rende-
ment, sont priés d'écrire
à A. G. 67, Poste restante,
Fleurier. PRESSANT.

Echanges
Garçons et filles, eont

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

AVIS
¦
^ef- Four les annonces avec

Offres BOUS initiales et chif-
fres, 11 est inutile de deman-
der les adresses, l'administra -
t i o n  n'étant pas autorisée S
les indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces anuonies-m et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

¦yg—^ Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer à

Grandson
Joli appartement de qua-
tre chambres, balcon, vue, so-
leil, lessiverle, dépendances.
S'adresser à Mme S. Gillié-
ron, Grandson. AS15373L

Angle rue Pourtalès-
avenue du 1er Mars

A louer, dés le 24 Juin
1937, beau logement de cinq
chambres, avec balcon, belle
vue, chambre de bonne,
chauffage central par étages,
chambre de bains si on le
désire. S'adresser à F. Gut-
niarm, Pourtalès 1.

SAINT-JEAN 1937
A louer tin superbe ap-

partement, quatre cham-
bres, central, bain, belle
chambre de bonne, au
centre de la ville, vue so-
leil. Prix avantageux. —
Prière d'éorire sous chif-
fres N. P. 800 au bureau
de la Feuille d'avis.

ETUDE

G. Jeanneret & P. Soguel
Môle 10 — Tél. 61.132

A louer tout de suite :
Neubourg : une chambre et

dépendances.
Château : une chambre et dé-

pendances.
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Pausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Ecluse : trois chambres et dé-

pendances.
Moulins : trois chambres et

dépendances.
Brévards : quatre chambres,

confort.
A louer pour le 24 mars !

Terreaux : deux chambres et
sépendances.

Ecluse : deux chambres et
dépendances.

Ecluse : trois chambres et
dépendances.

Saint-Honoré : trois chambres
et dépendances.

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

Ecluse : trois chambres et
dépendances.

Saint-Honoré : trois chambres
et dépendances.

Moulins : trois chambres et
dépendances.

Terreaux : trois chambres et
dépendances.

Brévards : trois chambres,
confort.

Parcs : trois chambres et
dépendances.

Terreaux: quatre chambres et
dépendances.

Orangerie : six chambres et
dépendances.

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

BEAUX-ARTS
côté lac

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

tJarrels
A louer pour le 24 Juin

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

Pour te 24 juin
A louer logement de quatre

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

Magasin à louer
près plu ci' du Marché.
Etude Brauen , notaire.

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

Centre de la ville
Local très bien situé pour

magasin. — Etude Balllod &
Berger . *

A remettre pour le 24 Juin
1937 à

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

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

Jeune fille
quittant l'école à Pâques,
cherche place pour apprendre
la langue française, éventuel-
lement auprès d'enfants. —
G. Sch&rer. Muristrasse 81,
Berne.

Jeune garçon
travailleur, de confiance,
cherche place dans fromage-
rie ou chez charretier (avec
deux chevaux). Walter Heis-
ler , Nlederlenz (Argovle).

Jeune fille
de 16 ans, quittant les éco-
les à Pâques, désire place
comme volontaire, dans famil-
le où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la lan-
gue française et d'aider aux
travaux du ménage. Offres et
conditions à adresser à O. At-
tinger, case postale, Peseux.

Personne
d'un certain âge, de confian-
ce, propre, capable de travail-
ler seule dans un ménage,
cherche place chez personne
âgée. S'adresser au Foyer fé-
minin. Louis-Favre 7.

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 Nldau.

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

Demande d'emploi
JEUNE FILLE ayant quitté

l'école, de bonne éducation,
cherche place de bonne d'en-
fant pour le 15 avril ou 1er
mai, pour se perfectionner
dans la langue française. —
Offres à famille Schâr, Insti-
tuteur, Mùhledorf (Soleure).

jjjggggg##g
Personne d'un certain âge,

ayant son intérieur, cherche

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

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

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

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

Maison de tissus cherche

apprentie
honnête et présentant bien.
Adresser offres écrites à M.
T. 792 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

place d'apprenti
chez patron qualifié, comme
maçon, carreleur, éventueUe-
menfc chez poèller où 11 aurait
la possibilité d'apprendre la
langue française. — Ecrire
sous G. A. 791 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu

gros chat
angora cendré. Prière d'avi-
ser, contre récompense, A.
Marendaz, Grand'Rue 2.

Déménageuse
se rendant à Zurich, cherche
tous transports. Garage Wltt-
wer, tél. 52.668.

M. Dessoulav y
LUTHIER

répare violons, vio-
loncelles aux meil-

leures conditions.
20, rue du Coq d'Inde

Tél. 51.741 *

On cherche, pour Jeune
homme de 19 ans, désirant
suivre l'école de commerce de
Neuchâtel,

pension
en échange
pour le printemps 1937. Fa-
mille P. Fehr, Unlversitât-
straase 33, ZURICH VI.

PARENTS !
Donnez à vos enfants un
passe-temps ntile et agréa-
ble, en leur faisant pren-

dre des leçons de

DESSIN - PEINTURE
ARTS APPLIQUÉS

à l'atelier d'art
Vuille-Robbe

30, Fbg Hôpital
Voir vitrine Terreaux 7

Fr. 35,000.-
sont demandés contre garan-
tie hypothécaire en premier
rang, sur domaine au Val-de-
Ruz. Adresser offres : Etude
Paul Jeanneret, notaire, à
Cernleir téléphone B, .

Cours de greffage
de la vigne

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

Un certificat de greffeur
pourra être délivré aux parti-
cipants à ces cours. La direc-
tion de la station fournira
tous les renseignements sur
le cours et les conditions
auxquelles le certificat sera
délivré.

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

Piano
On demande â acheter d'oc-

casion un bon piano brun,
avec construction en fer;
payement comptant. — Prière
de faire offres par écrit sotu
chiffre D. F. 799 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter quel-
ques nichées de

porcs
de dix semaines, première
qualité. E. Stotzer, laiterie,
Colombier, tél. 63.246.

La commune d'Engollon de-
mande à acheter trente me-
sures de

graine
d'esp arcette
Faire offres avec échantil-

lon et prix au Conseil com-
munal

Immédiatement
ou date à convenir

Bel appartement
moderne, trois piè-
ces, bains. Chauffa-
ge central . Tout
confort. Fr. 85.—.

: Notaire Landry, rue
du Concert 4, télé-
phone 52.424. *

S Madame veuve
IHRSCHI-MATTHET et
ses enfants, très touchés
par les nombreuses mar-
ques de sympathie re-
çues, remercient bien
sincèrement tous leurs
amis et connaissances
qui ont pris part à leur
grand deuil , ainsi qne
>!jjpslenrs les pasteurs
Junod, Pcrrej faux et Ter-
rlsse, pour leurs bonnes
paroles réconfortantes.

k 

Neuchâtel ,
le 20 Janvier 1937.

ÉCHANGE
Jeune homme désirant

fréquenter l'école de com-
merce de Neuchâtel, cher-
che h faire échange avec
Jeune homme ou Jeune
fille voulant apprendre
la langue allemande. —
Ecrire à famille Schreyer,
intendant de l'arsenal,
Langnau (Berne).



A vendre 1500 kg. de

foin et regain
années 1935 - 1936. S'adresser
à Edouard L"Epée, la Coudre.

A vendre deux

beaux porcs
de 5 mois, chez J . HausseneriChaumont.

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

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

Poissons
Truites du lac
à Fr. 2.75 la livre

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

Truites vivantes,

VoSailiet
Poulets de Rrcsse

Poulets danois
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Canards - Pigeons

Gibier
Beaux lièvres frais

à Fr. 1.20 la livre
Civet à Fr. 1.50 la livre

Canards saiivits'cs
de Fr. 4.— à 5.— pièce
Grandes sarcelles

de Fr. 2.25 à 3.50 pièce
Petites sarcelles

Fr. l.fiO pièce
Poules d'eau 1 fr. pièce

Faisans - Grives
Saucisson foie fjraa
de Strasbourg, au détail

M magasin de comesiibles

SEI BÎ ET FILS S.A.
Rue des Epnncheurs 6

Téléphone 51.071

et 'Avàhvatïtxt
'wWef 'B WP WllElJËs iLa

du Val-de-Ruz, 3 fr. 80 le
kilo. Gaffuer , apiculteur, Bor-
carderle , Valangin, tel 69.118.
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Raviolis
fines pâtes alimentaires

farcies de viande
de premier choix

Fr. 1.50 la boîte 1/1
Fr. 0.85 la boîte 1/2

RISTOURNE
Un essai satisfera les goûts

les plus exigeants

. " 
¦

>

On offre à vendre bon mar-
ché,

habits,
linge et chaussure

d'une défunte ftgée. — De-
mander l'adresse du No 788
au bureau de la Feuille d'nvls .

Boiler électrique
de 150 litres, peu usagé, prix
avantageux. — Adresse : Rue-
dln-Vlrchaux , à Crcsslcr.

Administration : 1, nie du Temple-Neuf. mamma ~<a <B V A  _ % V V 9 V BB Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf. M M 3 S ' M MB. I M  ̂ É M de surcharge.

Bureaux ouverts de Vh. 30 à 12 h. et de Basé _ r%,  ̂  ̂  ̂ B M _t*_ _ f*B -9^ tO Bl mjg âTW Ar*M _ \̂. I W I  —f *s \m_ ^  _f __ _L__ _~n_ •_tm _—_ B Les avU tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. ET^ OM  ¦ 

g JE 
B B BJ B M  g g B 1 M %sa B B _ %rJ  / W B * M B  M M M  B B  S kessW M 

«ont reçu» an plosjard jnsqn'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- B̂ ^̂ > (L4L §L f» 
tfr Ŵ e* 

4̂8» _̂*BL W W* 0-** L̂£ êaX? e-W W ^̂ 
ms>% Bas **' M wL ŝrBw BL Tt  ̂ Wt. *** rédaction ne répond pas des manus-

Suisses S. A,, Neuchâtel et succursales. ~̂ **"* crits et ne se charge pas de les renvoyer*
Les annonces sont reçnes jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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HPI NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. David Ma-

der de construire une maison
locatlve aux Fahys (soir art.
6590 du plan cadastral). Les
plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 28 Janvier 1937.

Police des constructions.

ja-â. 9k VHJU5

§|P| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société coo-
pérative Immobilière de la
maison des syndicats de
construire un Immeuble à
l'usage de restaurant , grande
salle et habitation à l'avenue
de la Gare 1 et 3. Les plans
sont déposés au bureau du
Service des bâtiments. Hôtel
communal, Jusqu'au 28 Jan-
vier 1937.

Police des constructions.

î Çfe, I COMMUNE de
$&| à Corcelles-
N(|ÉP Cormondrèche

Déclarations
d'immeubles
Conformément & la loi, tou-

tes les personnes domiciliées
dans le ressort communal de
Corcelles - Cormondrèche et
qui possèdent des Immeubles
ou parts d'Immeubles dans
d'autres localités du canton,
ainsi que les personnes non
domiciliées à Corcelles - Cor-
mondrèche mais y possédant
des Immeubles, sont Invitées à
adresser au secrétariat com-
munal. Jusqu'au samedi 30
.Janvier courant, à midi, une
déclaration signée indiquant
la situation, la nature et la
valeur cadastrale de ces Im-
meubles.

Les propriétaires qui n'en-
verront pas cette déclaration
dans le délai fixé seront ta-
xés pour l'année entière,
sans recours.

Corcelles-Cormondréche,
le 4 Janvier 1937.

Conseil communal.

-£LÇS% I C0MMUNE de
1IÉ&_!_ Corcelles-
|p|||| Cormondrèche

Taxe des chiens
Toutes les personnes domi-

ciliées dans le ressort com-
munal qui gardent un ou
plusieurs chiens, sont Infor-
mées qu'elles doivent en faire
la déclaration au secrétariat
communal, Jusqu'au samedi
30 Janvier courant, à midi, en
acquittant la taxe de 1937,
soit : 20 fr. par bête.

Les Intéressés qui ne se
conformeront pas au présent
avis seront poursuivis à l'a-
mende.

•Corcelles-Cormondréche,
le 4 Janvier 1937.

Conseil communal.

A vendre, cause de décès,

petit bâtiment
avec commerce épicerie - pri-
meurs • vins, dans le canton
de Vaud. Offres écrites sous
chiffres M. O. 795 au bureau
de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBR1ER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

Occasion
avantageuse

d'acquérir, aux environs de
Neuchâtel, près d'une gare, à
un prix modéré,

jolie propriété
soit maison bien entretenue
de dix chambres, bain, chauf-
fage central. Jardin 3600 ms,
Facilités de paiement.

Neuchatel-Mail ,
belle villa locative

deux logements, quatre cham-
bres et chambre haute habi-
table , bain, central Garages.
Vue étendue. — Nécessaire :
28,000 fr.

A vendre, près d'une gare
à l'ouest de Neuchâtel ,

joli chalet
de quatre chambres et dé-
pendances. Magnifique situa-
tion. Jardin et verger en plein
rapport.

Colombier
A vendre ou à louer , pour

24 mars 1937 ou époque à
convenir, villa de cinq cham-
bres, cuisine, chambre de
bains, chauffage central, ga-
rage, maisonnette pour petit
bétail , grand Jardin. Prix
très modéré, éventuellement
facilité de paiement.

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

A vendre ou à louer à Neuchâtel, dans jolie situation
à l'est de la ville,

MAISON AVEC JARDIN
six chambres et dépendances, buanderie, bain, nom-
breux arbres fruitiers en rapport Prix avantageux. —
Agence Romande immobilière , Place Purry 1, Neuchâtel.

A VENDRE
à Neuchfttel , un Immeuble si-
tué dans la partie Est de la
ville, trois logements, grand
Jardin.

S'adresser à Jean Roulet.
avocat, rue du Bassin 12, Neu-
chfttel ¦*•

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

A vendre plusieurs

beaux domaines
dans le canton et Jura ber-
nois. Se renseigner à G. Ver-
dan, gérances, Neuchâtel,
Orangerie 4.

Quatre porcs
de quatre mois, & vendre,
chez Chr. Ryser, Chaumont.

/'A\itbracine

Porcs
A vendre une nichée de dix

semaines et un verrat de
neuf mois. Jules Leuenberger,
Fontaines.

Z'Atittirachie

Toujours un beau choix en
Volailles

Lapins - Gibier • Civet
CUISSES DE GRENOUILLES

au magasin

Lelinherr
frères

Rue du Trésor 4
Angle place du Marché

Modes
A remettre tout de suite à

Neuchâtel SALON DE MODES
ayant bonne et ancienne
clientèle. — Petite re-
prise. — Faire offre sous
P. 1039 N., à Publicités, Neu-
chfttel . P1039N

——me—^ma_ _̂ _̂seae——s_tettaa—tnii——Kaatf i——s_^m—¦¦— .;

La dernière semaine
de notre grande vente

S O L D E  D E S

à tous nos rayons
UN L O T
Rac lia CAÎO r a y o n n e ,  avec
DdS U6 SOIe couture et diminu- M B_ f »
tions, mailles fines et serrées , toutes A fâ fj f
teintes soldé, la paire wnSSwWgW
^JJM—î —^—M— ^——irr ,pim nll ^̂ 1 ^ni-f-f— -̂^>»̂ —j

UN n H A  pour enfants , en fil HgJ £Sk
LOT fa il A d'Ecosse, au choix , m Z %_MIffffW s0](jé , . la paire U*SB maw

A notre rayon

ARTICLES POUR MESSIEURS
UN L O T

Chemises de nuit 9 90en flanellette rayée . . . .  soldé B tm w W e W

U N  L O T

Pu9§over$ ef giEets % _«_
pure laine soldé SSrU

U N  L O T
nhomîcoe en P°Peline unie et «JWII6IIII3C9 fantaisie , avec deux J| 

___\
cols soldé au choix w>
U N  L O T
Bas de sport j^

fl1 
faySn? 1 M

soldé la paire ¦ ¦

I ST FOULARDS %S . 951
écossais soldé • *B VF

A notre rayon

ARTICLES POUR ENFANTS
Complets et barboteuses _ ù_
pure laine au choix SMêinW WwW

Chemises flanellette ?/. 1 ftÇ
çons, au choix . . . .  soldé 2.35 et EwwBetB
U N  L O T
Costumes Esquimaux ,SJ -
avec bonnets et gants assortis, "% MME

soldé, les 3 pièces Bf ¦

A notre rayon
LINGERIE POUR DAMES
Chemises de nuit S n.*S'S 3 7fl
manches, garnies broderie . . soldé wB ¦ Ir

U N  L O T
jjJ„â a,Ma en flanellette un i e , quali- Si df a f P k
R yJg Sî iBd t,'. recommandée , revers et _% y U m':
parements fantais ie  soldé *•*"

Prof i tez  de ces prix avantageux
IWMIH— î——«il i 

¦¦ ¦ I —«»aw. mu .IIIĤ —^̂ -̂ ^

Ai L©iWI
IA KIOttWIAiîê SA

Oj ûuttmH
¦ M«»»Miiroî a^nMMBMl^MIMMBI«MaMBMe!Ma B!l«MB

Vente de meubles
à des prix limés \

¦ Il ne s'agit pas d'une vente de soldes, ni
d'une liquidation : vous n'y trouverez pas
de rossignols, de meubles démodés. Non I
C'est pendant toute Tannée que Skrabal
vend à des prix limés des meubles de
qualité 1 En vous adressant à Skrabal,
vous recevrez pour très, très peu d'ar-
gent, des meubles neufs, soignés, à la
mode. Des meubles qui vous feront plai-
sir des années et des années.

, Venez voir. Le tram 3 vous mènera juste
< devant les grands magasins.

1ç̂ mbat
PESEUX (tram 3

Meubles soignés — à prix limés
4

VÉCUES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASIOH
Cette rubrique paraît tes mardis. Jendl* et snmedls

AUTOMOBILES Ford e cv
. Conduite Intérieure,
e. .. .̂. *^^ .̂. ^ ,̂. ^^^ quatre places, malle ar-
??????????????? rtère, en très bon état ,

A „„.,,*,«, „„„,. „.,„,..> revisée. Prix Intéressant .A vendre, pour cause Ecrlre  ̂ A F 749 aude remise de garage, bureau de la Feuille d'a-

six voitures Auto FIâT
! automobiles, au plus of- 8 CV, parfait état, à
! frant. Ed. von Arx, Pe- vendre faute d'emploi. —

seux, téléphone 61.485. Adresser offres écrites à
R. L. 793 au bureau de

? ?????????????? la Feuille d'avis.

iMwa Ĥ r̂a^M^M —
taxera w—a—9S——t—e—aè—yK ts————xttpàÈaes txaeitt—imrjgqjB—  ̂ffigffW

lù t t &t
__isde_________\
pour clames, mailles fines , jolie tf^ M C |
qualité . . .  en solde, la paire à-mM Ŵ -̂W I

Chaussmts taif te I
pour dames, pour le ski et le patin, BM A (Z-. p
teintes pratiques, en solde, la paire um ŵ+_W 1

Aux Aimmiewsl
Ne uchâte l  I

A LA TRICOTEUSE
Seyon 14 — Mlles J. et L. Clerc

NOS COURS DÏ1JHC0T.&GE MAIN
donnés par Mlle Lavoyer

recommenceront lundi 1er février
Pour renseignements et Inscriptions s'adresser au magasin

Détective privé
E.-A. LEUBA

SURVEILLANCE - RENSEIGNEMENTS PRIVÉS
FILATURES - ENOUÊTES - PREUVES
POUR PROCÈS - Automobile à disposition

Dix-huit ans d'expérience et connaissance du droit
Références de premier ordre

Adresse : Serre 43, la Chaux-de-Fonds. Téléphone 24.515.

[ Vue des Alpes î
| Les autocars PATTHEY et WITTWER \
J monteront jeudi à 13 h. 30 £
n samedi à 13 h. 30 ï
% dimanche à 9 h., 10 h. et 13 h. 30 \¦ INSCRIPTIONS HABITUELLES ¦

[ Wîldhaus ((«¦.) Hirsdien l
IMaison 

rénovée, moderne, confort, terrasse, MB t
chambres avec balcon. Garage chauffable. — f e r .
Ecole de ski. — Prix modérés. — Prospectus pj. \

par Famille Walt. Tél. 74.291. j| | \

_ DIMANCHE 24 JANVIER '

i Course en autocar pour skieurs i
£ à ADILBODEN
_ (de 10 h. à 18 h. dans les champs de neige)
<| Prix : Fr. 9.— Départ : 7 h. 15 [
i$ (18 personnes au minimum) i
!ï Inscriptions et ren- I jmflnf.Snnrlc HôpU »¦ seignements chez . B-anUI|-apuri5 ta i 20 l
¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ NIHHB llllll Ull IBnHIl

I Le cuir hausse i
Jl II est temps de faire réparer vos chaussures

j |l Bas des Chavannes - NEUCHATEL 1
sM répare vite et bien. Cuir 1*« qualité

Wâ Notre tarif avantageux ;

1 4/75 "SS* 3.25 i
M 3.50 Semelles 2.50

P 1.75 Talons f ,-
';̂ | Supplément : Cousu Fr. 1.» . . ..

<M Maison vaudoise André COCHARD

-6'AntVracine

Café - Brasserie
A REMETTRE sur grande

artère, à Genève, angle de
rue, six arcades, petit loyer.
Remise 20,000 fr. Excellente
affaire. Pour renseignemente,
A. B. 11, Poste restante Plaln-
palals, Genève. AS160D7G

Magasins
Meier...
un couteau de table avec le
paquet de café, à r fr. 40,
pourquoi ne compléterlez-
vous pas une douzaine ?..., la
salade de fruits à 1.35 la boi-
te, un délice..., les mirabelles
ail Jus encore à 90 c. la boite.

I«e meilleur 
du bon

pour les bébés 
Alicine

produit expérimenté 
à la

Crèche du tocle 
et dans un cercle

toujours plus étendu
prospectus

à disposition 

- ZIMMERMANN S. A.

F A A^̂ Ĉ̂ ẐV ÎY'̂ ^ B̂L '-A^ M̂K

f*- . '& M̂ ?̂ i£_sx,_i_ "9
H jj :j\/A '¦¦ ¦ Lj 'J ?T !n AA ^BM

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

A vendre d'occasion BON
CALORIFÈRE et bon POTA-
GER A BOIS , quatre trous
et four. — S'adresser à M.
Jacot , Malgroge 21, à Salnt-
Blalse, le matin et le soir.

COURS DE CUISINE
A NEUCHATEL

par le professeur A. Jotterand,
de Lausanne

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

— Où f ait-on teindre
ses cheveux ?

— Au salon de coif -
f ure

GOEBEL
Cette maison est spécia-
lisée dans ce travail de-
puis fort longtemps.

Fondée en 1881

WBMBBBMBMBBBBB

S O L D E S
i Très jolis

PYJAMAS
flanelle coton

pour hommes,

I à  

5.90 net et 4.90 net
chez

fêUYE ¦ PR I TRE
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magnsln neuchfttelols



Le poisson
chinois

Feuilleton
le la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 34
JEAN BOMMART

Je terminai ma valise , vérifiai mon
revolver et me mis à me déshabiller
avec lenteur. Quand j'entendis ren-
trer monseigneur dans la chambre
voisine de la mienne, j' eus un sou-
pir de soulagement. J'éteignis. Une
minute après j'écartai les rideaux et
je vis une rangée d'ombres devant
les vitres. Mes fidèles corneilles
étaient là.

Je glissai mon browning sous l'o-
reiller et je m'endormis.

* • m
Eveillé par un coup, il me sem-

ble, dans le mur. Je reste à demi-
conscient quelques secondes. Puis
soudain un bruit de drap secoué
avec violence au dehors , un frôle-
ment dans les vitres de la fenêtre...
Mon Dieu , les corneilles 1

Elles ne sont plus là 1
Je bondis hors du lit, me glisse

derrière. Dans mon trouble, j'ai
oublié mon revolver. Je pousse la
main sous le traversin... Le voici !

J'attends , fixant  les vitres miroi-
tantes où passent des ombres singu-

lières, agrandies sur le mur de ma
chambre... Les oiseaux tournoient en
face de la fenêtre, miettes de nuit se
détachant sur un ciel lumineux , cri-
blé d'étoiles. Des croassements
étouffés.

... Serait-ce une fausse alert e ?
Que faire ?

Maintenant , un chuintement bref...
Est-ce que les corbeaux sifflent ?
Un hibou , peut-être ? Un oiseau de
nuit qui aura dérangé mes corneil-
les ? Quelle heure est-il ?

Ma montre est dans mon gilet. Je
ne veux pas abandonner l'abri de
mon lit. Plus rien ne masque les
vitres claires de la fenêtre, que je
ne quitte pas des yeux.

Soudain , une voix formidable, ton-
nant  dans la chambre de l'évêque :

— Fils de porc ! Si tu bouges, je
t'envoie dans l'autre monde 1

Un bruit de pas rapides , dans le
couloir... Que se passe-t-il ?

Hors de moi, je bondis sur la
porte. Je m'assure qu'elle est ver-
rouillée... Puis vers la fenêtre , ren-
versant une chaise avec un bruit ter-
rible , qui doit réveiller tout l'hôtel...
Ouvri r la fenêtre ?... Mais non , tri-
ple idiot que je suis... Aller au se-
cours de Bachou, tout de suite ! Au
lieu de tourner , affolé , dans cette
chambre 1

A tâtons , je tire le verrou. Qu 'y
a-t-il derrière ? Allons donc, frous-
sard 1 Tant pis I

Revolver prêt, j'ouvre. Après un

coup d'oeil dans le couloir désert , je
ne fais qu 'un saut dans la chambre
de monseigneur. Elle est vide,' obscu-
re, balayée par un courant d'air.
Fenêtre et porte sont ouvertes. Demi-
tour. Un autre bond me rejette en
arrière. Aussitôt le battant se refer-
me avec violence, claque, refoulant
la nuit au dehors...

... Devant moi le grand couloir
d'hôtel doucement éclairé par des
appliques dorées , ouaté d'un tapis
tiède, épais, dans lequel s'enfoncent
mes pieds nus... Un silence absolu ,
sauf le ronflement d'un donneur
dans une chambre lointaine.

Hésitant , je fais un pas vers la gau-
che ; puis quelques pas à droite ,
rasé contre le mur. De ce côté le
couloir tourne . A l'ang le, je risque
un œil. Il est désert jusqu 'à la cage
de l'ascenseur. Devant chaque porte ,
des souliers. Chaussures d'hommes,
bien assises ; de dames, en équili-
bre sur leurs talons pointus... Spec-
tacle qui me réconforte bizarrement!
Vingt-cinq personnes dorment en
paix dans cet étage.

Faut-il alerter Sauvin ? Ou est-ce
tout simplement un cauchemar ? En
m'agi tant , en criant peut-être, n 'ai-je
pas moi-même effarouché mes cor-
neilles ? De quoi ai-je l'air alors ,
browning en main , en pyjama dans
ce couloir ?

Voyons... S'il y avait eu tant de
bruit , l'hôtel serait en révolution I
Autour de moi , dans les chambres

tièdes, on dort... On ronfle même 1
Ai-je rêvé aussi la porte ouverte

de l'évêque ?... Si je rentrais chez
moi ?

Et voilà mes corneilles, sagement
rangées sur la barre d'appui... Braves
bêtes ! Il n 'y a donc plus aucun
danger , — si jamais il y eut danger !
Rien d'autre à faire que de me cou-
cher. Du moment que les corneilles
sont là !

Quant à monseigneur, il a dû se
trouver incommodé. Il a ouvert sa
fenêtre ; puis il est allé... à la toi-
lette , par exemple... Parbleu 1

Ouf 1 Quelle peur absurde... Au
diable cet évêque, avec ses histoires
d'hier ! Un peu plus et j'étais la
fable de l'hôtel... Si quelqu 'un m'a-
vait vu, l'air féroce, dans le cou-
loir !

Je veux dormir. Je vais dormir...
Je dors.

* • *
— On peut dire que tu as la cons-

cience tranquille !
Sauvin me secoue. Il fait  jour ; il

a déjà sur le dos son manteau gris.
A côté de lui , monseigneur Bachou
fume la pipe, en caressant sa barbe.
Celui-là est vêtu d'un étonnant py-
jama à fleurs roses sur fond bleu.

— Il faut te lever si tu veux pren-
dre l'avion ce matin... Dépêche-toi !
.le t'attends en bas, dans la loge de
Douchanovitch.

— Bon 1
L'évêque me prend la main :

— Enchanté d'avoir fait votre con-
naissance... Et au plaisir de vous re-
voir... Bon voyage !

— Merci , merci, monseigneur...
Enchanté aussi !

Ils s'en vont. Je mets cinq minutes
à m'habiller. Je dégringole l'escalier.
J'arrive en bas au moment où le
portier dit à Sauvin :

— Le taxi est là I
Je serre la main de Douchano-

vitch et le Poisson Chinois me
pousse dans l'auto. Elle démarre.

— Hé bien ! fait Sauvin. Tu as
bien dormi 1

— Mais oui.
Soudain :
— Dis-moi , Sauvin... Il ne s'est

rien passé, cette nuit ?
Il sourit. Il me tape sur l'épaule ,

avec affection.
— Très bien , vieux I Très bien...

Je pensais que tu n'avais pas pu ne
pas entendre quelqu e chose... J'ai
semonce vertement Mgr Bachou pour
avoir crié, au risque d'ameuter l'hô-
tel . On n 'a pas idée de ça !

Je me sens mal à l'aise :
— On est bien monté à sa fenêtre?
— L'affa i re  dont on parlait hier

soir . Seulement , éveillé par les cor-
neilles — c'est un gaillard qui con-
naît la musique et ne dort que d'un
œil — il a essayé son nouveau re-
volver sur un bonhomme qui grim-
pait à une échelle j usqu'à ta fenêtre.

— Ma fenêtre !
— Oui. C'est à toi qu'on en voulait.

A moins qu'on ne se soit trompé de
chambre et qu'on ait pris ta fenêtre
pour celle de Bachou.., C'est pro-
bable.

« Quoi qu'il en soit, monseigneur
a ouvert tout doucement la sienne et
a descendu l'individu... L'autre est
tombé sans un cri, comme un sac,
dans les fusains qui bordent la fa-
çade de ce côté. Bachou est allé se-
couer Douchanovitch qui dormait
sur son bureau. Ils ont ramassé le
bonhomme et l'ont mis à la cave,
bien ficelé. Je n 'ai jamais vu un en-
fant aussi ravi d'un joujou que mon-
seigneur de son nouveau revolver ! »

— Qu'allez-vous en faire ?
— Du type ? Le livrer à la police

comme cambrioleur , s'il ne veut rien
dire... Mais il parlera probablement.
Mgr Bachou est en ce moment dans
la cave. Il l'interroge — avec des
moyens à lui.

— Oh !
— Qu'est-ce que tu imagines ! Ba-

chou ? C'est un homme qui ne fe-
rait pas de mal à une mouche ! Mais
non ... Avec un gigot d'agneau , trois
bouteilles de Champagne , l'assurance
du pardon et un peu d'argent, il
n'est pas un assassin qui se refuse à
tout dire I Je parierais ce que tu
veux que celui-là s'est déjà « mis à
table », au propre et au figuré I

(A  suivre)
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Contre la toux
Sirop Emdé
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PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444

Les derniers jours I
de notre grande vente

Occasions sensationnelles j
Ces prix seront valables

jusqu 'à l'épuisement du stock— i
ÎICCI1C so!dé avec fifl0/
jjJJUj rabais j usqu 'à jgjj / O

I 1 lot lainages unis, pure laine, pour £SK_ AA I
j MANTEAUX, largeur 140 cm, en gre- ^J» 3"U I
I nat et rouge, valeur jusq u 'à 10.80, -jft
j soldé le mèt re  ^gj  ̂ !

lIpEflICS rabais iu-q U' . PU / O

1 lot SABLÉ , CLOQUÉ, et autres soie- ttâ: j§ © ;
. » ati ̂ ^ ^^ lries unies et imprimées, valeur jus- ! |

qu 'à 4.50 soldé , le mètre _]

ÎHM ICIlt soldé avec CA O/ffln, wS I ! K K?S EBW U »̂1| I oe, \gtPMBKWJ rabais de i&W / O

1 lot Tabliers-Blouses, diffé- j$B^£|$ i
I rents modèles, Jr |

valeur jusqu'à 5.90, soldé &B

PBifowertS:30% |
1 lot PULLOVERS pour en fants , pure $*||̂ {§ f i
laine , jolis modèles, j B  \ \

valeur jusqu'à 4.70, soldé BBBB

F «¦¦¦»¦¦*ta* so!llÉ avec Eïl • /BUjtUfgW ĴJJ o j
i ><» Cols de fourrure <w |

valeur 3.90, soldé B

CnntcTt MWé avec 91%°/Uwj SIlrabais iusqu'à Jll / O
1 lot SOUTIEN-GORGE en popeli- £% HP"
ne blanche, fermeture au dos, f g  |&|§ rjB g

valeur 1.95, soldé M t _w%_W

1 lot CORSETS-CEINTURES, bro- M swm Oa\
ché soie , soie rayonne , fermetur e de £&, M ISj§
côté, bandes élast., val. 7.90, soldé ^Waa B ^&

1 lot SERRE-HANCHES coutil croi- Bk À_ __[se , bandes élasti ques , fermeture  de «SSaljlcôté , valeur 2.75 . . . .  soldé ¦ ¦ sFmB

Les derniers chapeam !
pour dames, soldé ^A 0/ 

par
avec rabais jusqu'à s V / 0 exemp le: i
valeur jusqu 'à 8.90 14.50 19.50 24.50 I

soldé ¦¦ ¦ 3«" 5B" £ m u

Les dernières robes ii
Ses derniers manteaux |
soldé avec *fl ÇA "jn 0/
rabais de 3Vm eJVm IV > 0

LA NOUYIAUTl SLA.
Qf ûiAchcMj

Aula de l'Université Landi 2f 2JTi5r 1937

Conférence publique et gratuite
Sujet :

Peut-on demeurer pacifiste ?
par M. le pasteur

Henri Roser
de Paris

Secrétaire du Mouvement International de Réconciliation
Groupe d'Action pour .. Paix.

Savez-vous que...

... pour 20 centimes par jour
on peut s'assurer un capital intéressant

et recevoir par-dessus le marché

cette jolie pendulette de forme moderne
avec la nouvelle combinaison d'assurance

'"- É̂HBSM CANTONALE
jfÇ\ F̂ ^^PSl'f -̂ h D'ASSURANCE \-
^̂ f^̂ Bliw POPULAIRE ?

''' V—m -^̂ ^̂̂̂
Ê = =̂

::Z
ŜSSŜ ~ :̂:j ! ^^^  S'adresser à la direction de

|WW1IPE cette caisse, rue du Môle 3,

fSgre l^ ĵ r à Neuchâtel, ou à ses agents
; <f-M ou correspondants dans tou-

^jaT5 tes les localités du canton.

i

Terreaux-Kapelle g
Donncrstng, den 21. Januar,

um 20.15 Uhr |

Vorfrag
von Hrn. Mlssionsdlrektor i

A. GERHARDT
liber

Erlebnisse
in der Arbeit

Man slngt aus demi Klr-
chengesangbuch. — Kollekte
fttr den Vereln der Freunde R
Israels. ft

: Ce sont les . j

1 Sociétés coop ératives de I
I Consommation 1
; qui assurent le plus complètement

i votre bien-être et celui de vos familles I
Soyez donc tous des

i membres fidèles et actifs g

!H  

I Sociétés coopératives de con-
sommation de Neuchâtel et -
environs 29 magasins ;

Coopératives réunies :
Jura neuchâtelois et bernois 48 »

Sociétés de consommation :
de Fontainemelon . . . .  7 »
de Corcelles • Peseux . ¦ . 6 »
de Boudry - Cortaillod . . 6 »
de Dombresson . ¦ . ¦ . 3 »

i j l  Sociétés coopératives :

1 Par la coopération, nous sortirons du gâchis I
Consommateurs ! Devenez coopérateurt E

f; 

hommes aussi...
ont besoin de bonnes et belles
dents. Employez le Dentol
(eau , pâte , poudre , savon), le
fameux dentifrice strictement
antiseptique et doué du plus
agréable parfum . Créé d'après
les travaux de Pasteur , 11 raf-
fermit les gencives, purifie
l'haleine, conserve les dents,
leur donne une blancheur
éclatante.
Le Dentol se trouve F£j
dans toutes les bon- I
nés maisons vendant ï

V^vTOXi. JÊS^W**̂ - Produit fabriqué en Suisse >
W'̂ -^fe^SŜ  ̂ Le tube 1-"' Gr"nd Ulbe lm 2
r$k**iea&é£ffi&$>̂  Echant . s. demande à Maison g

g Matinée pour les enfants ;sr Entrée 40 c. §
$ au Restaurant du Concert |
• Jeudi 21 janvier  1937, à 15 heures 9
m avec le concours de O

• R. P. Poulin Yvette Evryl §
S Pétouille :2 On et ABD>EL-ME3JI0 le magicien des gosses 0
'*| Nota: Les enfants peuvent amener leurs parents avec eux i
m mS Spectacle tous les soirs (programme de la 2me semaine) S
?î©©©©o©o«c©o©9©09«©oce«eeee«e«coo««e«9

€\ 

Sous les auspices deà mm m ml'Union féministe
/ pour le suffrage

Consultations j uridiques gratuites
données par

Madame J. ROBERT, avocate
le lundi à 17 h„ Faubourg du Lac 5 (2me étage)

I 

Oeufs frais
hollandais et belges

Fr. 1.30 la douzaine
PRISI HOpital 10

Viticulteurs !
Echalas en fer demi-ronds,

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

ofôdéfè
/®coopéra/frê ae <$\
lonsommaïïow

Notre

Service de pâtisserie
livre, sur demande, de

délicieux gâteaux
aux truils

pommes, pruneaux
Fr. 0.95 1.40 1.75

abricots, cerises sans
noyaux , groseilles rouges

meringuées
Fr. 1.10 1.70 2.25

RISTOURNE



L'armée russe augmente
la puissance de ses divisions

d'infanterie
Ainsi que les expériences de la

guerre nous l'ont démontré, les divi-
sions d'infanterie doivent être ca-
pables, dans la guerre de mouve-
ment, de faire face à certaines tâ-
ches : exploration rapprochée dans
le secteur de la division , sûreté en
marche, attaques de troupes au sta-
tionnement ou en marche, occupa-
tion et fortification rapides de cer-
tains secteurs topographiques.

En Allemagne, en France et dans
les armées organisées selon les mé-
thodes de ces deux pays, ces diffé-
rentes troupes sont généralement les
suivantes : l'escadron de cavalerie,
une compagnie de cyclistes, quel-
ques chars blindés , des détache-
ments de mitrailleurs, des canons
anti-tanks et différents organes de
liaison.

En Russie, l'organisation actuelle
de ces détachements est différente.
Dans l'ancienne armée russe, les di-
visions d'infanterie ne disposaient
pas d'organes spéciaux leur permet-
tant d'exécuter les tâches mention-
nées ci-dessus. Les escadrons de co-
saques de landwehr et même de
landsturm, les escadrons de couver-
ture frontière ne pouvaient entrer
en ligne de compte lors de la mobi-
lisation ; il en était de même des dé-
tachements de chasseurs à pied ad-
joints à chaque régiment d'infanterie

et des détachements de chasseurs
montés des régiments sibériens.

Ces derniers corps de troupes ont
pourtant rendu de précieux services
pendant la guerre russo-japonaise et
pendant la guerre mondiale. Mais,
pour les tâches précitées, ces déta-
chements étaient numériquement
trop faibles et trop peu équipés.

Le manque de détachements lé-
gers s'est fait tout spécialement sen-
tir dans les opérations de Prusse
orientale , et au vu de ces expérien-
ces, des escadrons de cavalerie fu-
rent attachés à la division d'infan-
terie.

Tout récemment, l'armée rouge a
créé des détachements motorisés
spéciaux , ayant la composition sui-
vante :

Une section d'éclaireurs sur motos,
une section de tanks, une section de
petits tanks, une compagnie infan-
terie avec section de mitrailleurs
motorisée, une batterie (trois ca-
nons) motorisée anti-tanks, une sec-
tion de sapeurs et une section gaz
sur camions, trois postes radio sur
motos , six motocyclistes de liaison ,
deux camions dont un blindé pour le
commandant du détachement et son
état-major.

En général , on peut considérer les
détach ements motorisés de l'armée
rouge comme pouvant remplir leur
rôle au double point de vue de leur
puissance de feu et de leur mobilité.

Cette nouvelle organisation a sen-
siblement augmenté la valeur com-
battive de la division d'infanterie
russe ; il y aura lieu, à l'avenir, d'en
tenir compte.

La vie intellectuelle
AU MUSÉE

DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Le musée des instruments de mu-

sique ae Berlin, un des plus riches
qui existent, vient d 'être transféré
dans une des plus anciennes mai-
sons de la ville , celle de von Kreuz,
ministre de Frédéric-Guillaume 1er.
Son installation parfaite permet
d'admirer la variété des instru-
ments anciens, aussi bien que l'art
apporté à leur décoration : orne-
ments Renaissance, peintures hol-
landaises, p aysages chinois ornaient
les clavecins de nos aïeux. En voi-
ci un où l'on pouvai t jouer de cha-
que côté. Un autre a des barres d' a-
cier en place de cordes : on l'uti-
lisait pour s'exercer au jeu des clo-
ches ; il a l'avantage d'avoir con-
servé son accord.

Un cor du 16me siècle, en cor-
ne de chamois, est le seul en son
genre que l' on connaisse ; la « bas-
se poméranienne » a plus de trois
mètres de long, tandis qu'un autre
instrument à vent a un long tuyau
enroulé, comme une pi pe turque. Le
piano de Bach a _ deux claviers ,
comme un harmonium, et Frédéric
II emportait dans ses campagnes
cette f lû te  d 'ivoire et ce clavecin
pliant , que Ton voit ici, avec le
piano de Weber et la guitare sur la-
quelle il composa des mélodies.

mais ce musée ne montre pas que
des instruments isolés : on peut y
suivre l'histoire et le développement
des principaux instruments, le p ia-
no, le violon, même de la musique

militaire. Dans la section des ins-
truments villageois on aperçoit
l' t alpenhorn », le cor alpestre , dont
les habitants des montagnes se ser-
vaient pour leurs signaux. Le cor
russe, du temps de Pierre le Grand,
se fabri quait en Saxe : il s'introdui-
sit plu s tard dans les orchestres de
mineurs.

L'époque du rococo a laissé des
cornemuses dont jouaient les gran-
des dames, des cannes qui ser-
vaient de flûtes . Au 19me siècle le
mauvais goût produit la table à ou-
vrage transformable en p iano et
/'< orphika », mélange bâtard de pia-
no et de harpe. L 'ingénieux inven-
teur Sax n'a pas seulement cons-
truit le saxophone, mais le « trom-
bone Sax s, instrument à soupapes
pou r tous les tons, et la timbale
sans caisse. A côté des instruments
exotiques, comme le gong de Java,
figurent des instruments antiques,
comme la harpe éggplienne : il
n'en existe que deux exemplaires , le
deuxième est au Louvre.

Le musée contient actuellement
3700 p ièces, outre une bibliothèque
de tiOOO volumes. Son but n'est pas
seulement de montrer des objets
plu s ou moins rares et curieux,
mais de faire connaître le son des
instruments aujourd'hui disparus :
un grand nombre ont été joués sur
des disques de phonographe , dont
la collection constitue une histoire
vivimte de la musique,
_»»S55i5SÎ'S*S5i$5$S5i5$SSîSÎG0iS*SSS5!3S5'5îS5î'5SSS*

Emissions radiophoniques
de Jeudi

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

12.40, disques. 16.29, l'heure. 16.30, suite
No 4 en ml bémol de J.-S. Bach pour vio-
loncelle. 16.50, musique de chambre. 17.15,
danse. 17.56, météo. 18 h., actualités fé-
minines. 18.20, trois chansons. 18.30, pré-
sentation littéraire. 18.45, violon et pia-
no. 19 h., le marché du travail. 19.15,
causerie sur le miel et ses bienfaits. 19.35,

Intermède. 19.50, lnform. 20 h., causerie
sur les écrivains espagnols contempo-
rains. 20.20, œuvrea de Joaquln Nin, in-
terprétées par le compositeur et M. Ap-
pia , violon. 21 h., intermède littéraire.
21.15 , conc. par l'O. R. S. R. 22.15, les
travaux de la S d. N. 22.35, météo.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musi-
que populaire. 12 h. (Lugano), disques.
22.40 (Francfort), danse.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, conc
varié. 16.30. suite de Bach. 18.10, musi-
que champêtre. 18.30, causerie. 19.40, soi-
rée Tchaïkovsky. 21 h., causerie sur Wet-
tlngen.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musi-
que populaire. 11.25, causerie sur le théâ-
tre. 13.30 (Francfort), musique populaire.
14.10, les belles mélodies. 22.50 (Vienne),
danse.

MONTE-CENERI : 12 h., dlaques. 12.40,
conc. par le R. O. 16.30, progr. de Genè-
ve. 19 h., disques. 20.30, causerie sur
l'Engadlne. 22 h., piano-Jazz.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel): 11.45 (Strasbourg), concert.
13 h. (Lyon), disques. 18.30 (Marseille),
cor,cert . 21.30 (Lyon), soirée d'opérettes.

RADIO-PARIS : 10.30, orgue. 12 h. et
13.15, musique vaxiée. 16.30, causerie sur
le germanisme de Richard Wagner. 19.45,
causerie sur l'hygiène au moyen &ge. 23
h., musique de chambre.

DROITWICH : 16.15, conc. symphon.
LANG ENBERG : 17 h., musique de

chambre.
ROME : 17.15, conc. symphon .
KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 17.50, mu-

sique de chambre.
MUNICH : 19 h., musique de chambre.
BUDAPEST : 19 h., piano.
BERLIN : 19.15, piano.
KALUNDBORG : 20.10, conc. symphon,
OSLO : 20.20, musique de chambre.
HILVERSUM I : 20.50, conc. symphon.,

soliste Arthur Rubinstein, piano.
MILAN : 21 h., « Tristan et Yseult »,

de Wagner.
TOUR EIFFEL : 21.30, t Le sire de Ver-

gy », opérette de Terrasse.
LUXEMBOURG : 22.15, conc. symphon,

soliste Fr. Poulenc, planiste.N'oubliez pas les petits oiseaux

— Ne fa ites pas attention. C est
un truc qu 'elle a pris cet été au
Casino.

^^^^^^^^^^^^ 
personnes, emplacement spécialement

BBJÊÏÏSJWS  ̂"""""̂ IBfc grand pour les j ambes.

_ 4s i_M_n 1 Des enquêtes détaillées ont démontré #H que le public désire J* carrosserie tout-acier aveo toit
W/W/jf /f /f rry/i. . i » BsS_m , blindé en une seule pièce es» auto-
%_S_4_4____&*S W Ul\e VOltUre mOdeme a ifif plaCeS porteuse, réalisant ainsi le maximum
 ̂ * oe résistance à la torsion avec le

appartenant à la classe de prix la plus basse. minimum de poids.

Tous les constructeurs modernes d'automobiles sont unanimes à reconnaître qu'une accuse'dei surfaces bombées eUUses*
voiture de faible cylindrée doit aujourd'hui posséder elle aussi les caractéristiques '•¦ P1UB favorables pour la pénétration
suivantes * 

aa»«l'air et lesplus facilesàeiitretenix.
La ventilation sans courant d'air as-

Suffisamment de place pour quatre personnes • Etre rigide, tout en restant Swtaew^ taTgUoïï XTubuéT1" **
légère • Aérodynamique et de ligne élégante • Ventilation sans courant d'air • - „ ..3 , e coffre k bagages spacieux, étanche
Emplacement à bagages suffisant m Suspension évitant la fatigue • Sécurité s, l'eau et & u poussière, accessible
par freins hydrauliques • Du moteur excellent, non soumis constamment à de rintérien* de la voiture.

l'effort maximum • Rapide sur les lignes droites, accélérant rapidement sur _* r,8Ç?,n"î<m ,av™' * rones iadépen-
. » ; _ .- dantes élimine les réactions d'une roue

les routes sinueuses et accidentées, afin de réaliser des vitesses moyennes sur l'autre et sur les organes de U
_f 7 Z B M M_B_WsM_ \  élevées • Economique de consommation et d'entretien. direction.

_ \f / r/ j /y] ËBh  ^es 
'
rc

'n3 hydrauli ques son» pourvu s
HHP0yv0Pyfl Avec le soin qui fait la renommée d'Opel , nous avons construit de tambours en fonte fournissant un
f m\ \^m\s— f̂ ^J—__—_ \\ t • M. • 1 • m. ~ M. •« freinage plus régulier et plus cons-
BTOlJraBfcmBÉ™ La voilure qui devait être construite ïammen» pu issant qUe «ou» autre

la voiture dont on parlait depuis plusieurs mois. La conversation roulait en effet sur 8p0sl u * iusin,ici-
une nouvelle Opel, non seulement au sein des cercles initiés, mais dans la clientèle Ï2.. ™otenr à 'P*4/'? temP«. qnatre
. . .  . r „ , .. , . . _ _ .  ,., „ .. ... cylindres, est le développement duelle-même, qui attendait, bien que nen de certain ne fut connu. Une voiture a été moteur 1,1 litre, éprouvé plus de cent

construite sans souci des frais ainsi entrai- cinquante mille fois. Ses £3 cv. effec-
nés, qui a été essayée sur des centaines ÏIirK? T 

p°7
d,n t°tal do U

j  ii- J i «i _ii j  i n -. ^ïXxzsmxxM-m .̂̂ ^ — voiture n 'excédant pas 730 kg., assu-de milliers de kilomètres, de telle sorte .̂ ¦SâWm^^^^^^^^^^^^^BasB̂ j .„ rent une 9rosso réserve de puissance

\J \Q W- Q "̂ llllllto^  ̂ ^7 ^ /̂?/? ~' pOUr le coach' "Présenté
(S 0. C/ f (s t / .  ci-contre, monté à Bienne

Le système de financement le plus économique, • GMAC, - facilite les payements

Distributeurs Neuchâtel : GARAGE E. SCHENKER
officiels: La Chaux-de-Fonds : GARAGE GUTTMANN General Motors Suiss

Lausanne : ÉTABLISSEMENT CH. RAMUZ S. A. Yverdon : LINDIC-MOOSER S. A.. Bienne
Fribourg : STUCKY FRÈRES Genève : BLANC ET PAICHE, EXTENSION AUTOS S. A.
Martigny : GRAND GARAGE SCHWEIZER Villeneuve : L. HUTZLI

I! NOTRE H

H vous donne l'occasion d'acheter i;:
§ BON et BON MARCHÉ I

1KUFKR & SCOTT E
La maison du trousseau \

»»"*™ —̂mmeemmmw—t—eeemme—————emm——^ î

Fvïmux
le frigorifique suisse de qualité
n'a pas encore augmenté ses prix

S.A. FRIGO-FRMAX, Acacias-Genève

Thé-vente
Samaritains et samaritaines

le 20 février 1937,
CERCLE de l'UNION, faubourg du Lac 33

Les dons peuvent être déposés chez E. Buser , « Au
Cygne », faubourg du Lac 1, au local des Samaritains ,
rue du Pommier 4, le lundi après-midi et le jeudi soir,
ou auprès de tous les Samaritains et Samaritaines.

AVEC NOS VÊTEMEN TS EN SOLDE
ON S'HABILLE BIEN ET BON MARCHÉ

1 complet et 1 manteau
pour «£¦& <2jL pour

58.- |f|J| 118.-.
78.- flf! 138.-
98.- ||)|j 158.-

Le choix des 
Thés 
marque Zimmermann
à Fr. —75 1.40 2.70 
le paquet violet de 

65 125 250 gr.
à Fr. —.65 1.15 2.15 
le paquet vert d>e 

65 125 250 gr.
à Fr. —.45 —.80 
le paquet vert barré de —

65 125 gr.
Thé de Chine 
à Fr. —.80 1.55 3.—
le paquet de 65 125 250 gr.

- ZIMMERMANN S.A.



Réception du jour de 1 An à Berlin
La traditionnelle réception du corps diplomatique a eu lieu à Berlin

le 11 janvier à la présidence du Reich.
Voici les diplomates à leur sortie.

Paysage hivernal aux Etats-Unis
Sportifs se rendant dans la région du lac Placid (Etat de New-York),

emportés par un équipage de chiens.

Amour maternel au zoo
Photographie prise l'automne dernier dans le

parc des girafes du zoo de Londres.

Une inauguration à Tokio
Le mikado arrivant en automobile pour inau-

gurer le nouveau palais de la Diète.

De San Francisco à Oakland
Vue générale du pont suspendu réunissant ces

deux localités, qui a été récemment ouvert
à la circulation.

Comme une araignée dans sa toile
Mlle Marjory Gage, devant l'armature de fer d'un

aqueduc en construction à Los Angeles.

Au pays de Madame Chrysanthème
L'hiver dans l'Empire du Soleil levant. Au fond,

le fameux Fusi-Yama. {§

Procession de Pénitents Noirs
Chaque année a lieu, à Villefranche en Rouer-

gue, une procession de cette très vieille
association religieuse.

Tout commencement est difficile !
(Phot. E. Meerkamper , Davos.)

Vive le ski ! Vive le soleil !
Sur les cimes neigeuses des Alpes, le soleil darde ses rayons et c'est

en manches de chemise que le skieur prend ses ébats.

De l'autre côté des Alpes
Les magnifiques champs de neige de San Martino di Castrozza, au

_SB_s___m___\ pied des Dolomites , attirent de nombreux sportifs.

A la mémoire d'Epson
Maquette d'une sorte de phare
qui sera élevé à New-York à la

mémoire du génial inventeur.

En Méditerranée
Navires de l'escadre française de la Méditerra-

née, patrouillant dans les eaux
territoriales.

HJM PIEU
PARTOUT



REINACH (Argovie), 20. — Les
ouvriers des manufactures de cigares
du Haut-Winental et du Seetal, réu-
nis en assemblée à Reinach, au nom-
bre de 800, ont décidé de faire usage
de tous les moyens de lutte du syn-
dicat dans le conflit de salaire qui
les oppose à l'Ucifa (Union des fa-
bricants de cigares de la Suisse cen-
trale dont le siège est à Menziken).

Un ultimatum a été présenté aux
patrons qui persistent à opérer une
réduction de 4 % des salaires, en
raison de l'introduction du droit de
quittance en douane de 4 %, lequel
fait déjà suite à l'augmentation de
l'imposition du tabac décrétée par le
premier programme financier.

L'office intercantonal de concilia-
tion déclara qu'il était inadmissible
de faire " retomber sur les ouvriers
le poids d'une mesure fiscale frap-
pant les patrons et proposa à ces
derniers de renoncer 'à réduire les
salaires et de conclure avec les ou-
vriers des tabacs de la Suisse entière
un contrat collectif de travail.

Ceux-ci accédèrent à ces proposi-
tions à condition que les salaires des
ouvriers de l'industrie du tabac
soient relevés dans les autres régions
de la Suisse, étant donné qu'ils sont,
en effe t, inférieurs de moitié au Tes-
sin et d'un tiers en Suisse occiden-
tale à ceux pratiqués en Suisse cen-
trale.

En cas de grève, le mouvement en-
globerait environ 2500 ouvriers.

Un conflit éclate
dans les manufactures
de cigares en Argovie

Une grève qui engloberait
2500 ouvriers

Communiqués
Loterie neuchâteloise

L«e succès du concours
M. lo notaire Jacques Ribaux a procé-

dé, le 18 Janvier, au contrôle des cartes-
réponses du concours de la Loterie neu-
châteloise, parvenues au secrétariat de la
loterie dans le délai utile.

Le chiffre exact des réponses est de
16,097. C'est donc en partant de ce
nombre que la répartition des prix du
concours 6e fera un de ces prochains
jours.

Le nombre des véhicules à moteur qui
sont parvenus à la Vue-des-Alpes, le 16
février, de 9 à 16 heures, est de 123,
ainsi que le constate le rapport des deux
chefs éclalreurs chargés du contrôle.

Quatre mille 984 prix seront répartis
entre les 16,097 participants au concours,
dont 155 premiers prix et 4829 prix re-
présentés par des ouvrages d'auteurs
neuchâtelois.

Une sage mesure
On sait les efforts qui sont faits ac-

tuellement en faveur de la défense aé-
rienne passive. Il n 'est sans doute pas
Inutile de souligner le fait que treize
malsons de Neuchâtel et environs, ap-
partenant à l'association sul.c.se des maî-
tres tapissiers et décorateurs, ont suivi
le cours d'instruction pour l'obscurcisse-
ment donné par cette association.

Film de la Croix-rouge
La c Feuille d'avis de Neuchâtel s a

parlé tout récemment de la propagande
organisée en Suisse dans le but de re-
cruter des ahérents à notre Croix-rouge
nationale. Les activités multiples de no-
tre Croix-rouge sont trop peu connues ;
on ne sait pas assez quelles sont ses
obligations en temps de guerre (service
de santé, défense aérienne passive, cou-
verture des frontières) en sa qualité
d'auxiliaire du service sanitaire de l'ar-
mée. D'autre part , on Ignore les services
rendus par la Crolx-rouge et par les sa-
maritains en temps de paix , à l'occasion
d'accidents, d'Inondations, d'Incendies,
d'entr'aide diverse, etc.

C'est dans le but de mieux faire con-
naître et apprécier cette activité, que
la Crolx-rouge suisse organise des confé-
rences filmées qui seront données dans
tout le pays. « Ce qu 'est la Crolx-rouge
et ce qu 'elle veut être » sera présenté à
Neuchâtel , à la Grande salle des confé-
rences, les 25 et 28 janvier au soir. Le
film passera sous les yeux de notre Jeu-
nesse, en matinée, le lundi 25 ; dans no-
tre district 11 sera présenté encore &
Salnt-Blal&c , au Landeron ot à Ligniêres.

Les conférences sont gratuites, aussi ne
peut-on assez engager les spectateurs à
assUter nombreux à ces soirées Instruc-
tives, documenta ires et patriotiques, â
l'occasion desquelles Ils se sentiront sans
doute appelés â s'Inscrire comme mem-
bres de notre CTOlx-rouge du district de
Neuchftte l .

NOUVELLES DIVERSES

Un gros incendie à Lausanne
LAUSANNE, 21 (corr.) _ Mer-

credi soir, vers 20 h. 30, un gros in-
cendie a éclaté à Lausanne dans un
immeuble à l'avenue d'Echallens. En
un clin d'œil, la toiture fut en flam-
mes et complètement détruite.

Le poste de premiers-secours in-
tervint avec une grande rapidité
mais devant l'importance du sinis-
tre, le bataillon des sapeurs-pom-
piers fut alerté et se rendit ' égale-
ment sur les lieux.

A 22 heures, le feu fut circonscrit.
Il est probable que ce sinistre est dû
à une imprudence.

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h.. Troisième

concert d'abonnement.
CINÉMAS

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

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 20 janv.
Lee chiffres seula Indiquent lea prix faite

d = demande o = offre
MT10IIS E, Ru. 4 «Al 111 89.— O

Banque National. —«— . » » J* «« £2.—
Crédit Suisse. 652.— d C Ru. 3 V» 1881 99.— a
Crédit Fonofcr H 545.— » » 4 »/» 189: 100.— d
Sot de Banque S 590.— d»  » 4V4 1131 lOl.—' d
U Keucfiatelofsi 425.— o» » *»A»ie31 10°-— a
Câb. êL Cortaillod 2900.— d » * xVS 1931 99.75 d
Ed. Oubled S C- 400.— M.-f. 4»/»1M1 77.— d
Ornant Portland. 820.— d  Loel» ; l f ] _ l 82.— o
Tram. Rencti ord. -.- * }•*}•*' '0.—
¦ ¦ nrl» — » 4 V* 1930 —

Rert-ChatL; -
~ 

f* 4 *1"1 -'•-
Im. Sandoi Trav. Banq.CantH. 4"> 100.50 d
Salle d. Concerta 310 — d Cred.Fonc. il. 6 •/• 103.50 d
Klaus 220 — d" Dubiel1 5 *"* 101 ~ °ttabl. Perrenoud. onn _ plm. P.1928 6°/o 100.50 d

0BUG»T,0RS Klaus 4 >/• 1911 100.— aE.ReB.3 »A 1B02 93.50 d Et, Pai.lBiO 4'A _._» 4»/»1BÛ7 g4,_ SDch. f f  1913 100.35 d» *¦/• 1830 100.—
Taux d'escompte: Banque Nationale 1%%

Bourse de Genève, 20 janv.
Les chiffres seule Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. NaL Sulasi — .— 4'A'MFéd. U27 —.—
Crédil Suisse. . 852.— 3% Rente suisse — —
Soc. de Banque S 591.— !•/• Oifléré . . 99.80
Gén. «I. Genève B —.— 3'/» Ch. féd. A. K 102.10
Franco-Suli. élec —.— 4 «/» Féd. 1830 — «—
«m.Eur. sec prlv 490.— fliem. Fao-Sulsat 510.—
Molor uolombus 324.50 3 »/» Joagne-Eclô. 480.—
Hispano Amer. E 322.— 3 </i °/oJura Slm. 101.36
Ital.-Argent élec 245.— 3 os, Gen, a loti 128.—
Royal Dulch . . 963.50 4»/» Gène*. 1898 498.—
Indus, genev. ;a. 435.— î •/. Frlh. 1903 493.— m
Gu Marseille . 257.50 m 7 »/• Belge. . . —,—
Çaun lyon. capll 330.— A 'It Lausanne. . —e—
Mines Bo:. onlin 525.— 5»/» Bolivie Ray 256.—
Totls charbonna 302.50 Danube Save . . 56.50
Irlfall 22.25 m 5 »/o Ch.Fraoç. 3U052.50 m
Hestlé 1124.— 7 •* Ch. L Marot 1096.—
Caoutchouc S. fin 46.60 8 •/» Par.-Orléam —.—
¦ll urnet. suéd. B 22.75 B >tt Argent céd — Y—Ht. t d'Ej. IBOi 276.— m

HlapinobomB '/i 322 r—
4 m tolis c bon —.—

Buenos-Ayres seul en hausse à 132 %
(+50 c). Cinq en baisse : Paris 20.33»;;
(—14 c.). Llv. sterl. 20.88H (—Yi) -  Scan-
dinaves (—2 J4 c). Dollar 4.358 /a. Bourse
encore faible : 24 actions en baisse, 19
sans changement, 13 en hausse. Eaux
Lyonn. 330 (—15). Jouiss. 252 (—111.
Ind . du Gaz 435 (—10). L'American ord.
débute à, 72^, 13-%, */, (—1 %) .  Sécheron
117 (—3). Bor ord. 525 (—5). Caout-
choucs 46 x/„ (—1).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES El rRUSTS 19 Janv. 20 Janv.
Banq. Commerciale Baie 143 143
On de Banques Suisses . 298 299
Société de Banque Suisse 693 591
Crédit Suisse 654 653
Banque Fédérale S A .  .. 265 266
Banq pour entr élect. . 650 650
Crédit Ponolei Suisse ... 296 295
Motor Columbus 324 326
Sté Suisse lndust Elect. 495 505
Sté gén lndust Elect. .. 400 403
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 82 82 %
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2730 2740
Bally S. A 1265 1255 d
Brown Bovert & Co S. A, 230 236
Usines de la Lonza 129 132
Nestlé H17 1124
Entreprises Sulzer 780 777
Stô industrie Chlm. B&le 5725 d 5775
Sté Ind 8chappe Baie .. 870 875
Chimiques Sando* Bâle . 8400 d 8525 d
Sté Suisse Ciment Portl. 820 o 825
Ed Dubled tu Co B A. .. 400 400
J. Perrenoud Co Cernier 300 o 300
KlauB 8. A LOCle 280 O 28(1 O
Câbles Cortaillod 3000 o 2975 o
Câblerles Cossonay 1700 a 1700 d
ACTIONS ETRANGERES
Hispano Amerlcana Elec. 1608 1610
Italo-Argentlna Electric. 243 245
Allumettes Suédoises B . 22% 22 F
Separatot 160 150
Royal Dutch 969 965
Amer Enrop Secur ord. 75 7316

Notre commerce extérieur en 1936
Le oommerce extérieur de la Suisse en

1936 est caractérisé , par rapport à 1935,
par une augmentation totale de 69,700,000
francs Cette hausse provient unique-
ment 'des exportations qui ont. augmenté
de 86,7 millions de francs, pour passer
à 881,6 millions de francs. Les Impor-
tations se sont élevées à 1266,3 millions,
en diminution de 17 millions sur l'année
précédante. Aux Importations, la diminu-
tion de valeur (—1 ,3%)  est relative-
ment ¦ plus faiible que la diminution de
poids (—4 ,4 %) .  Aux exportations, l'aug-
mentation de poids est de 22 % et l'aug-
mentation de la valeur de 10,9 %. Ce
n'est là qu'une dlmltuutlon moyenne et
générale de la tendance des prix du com-
merce exbér:eur.

Presque toutes les principale» activi-
tés industrielles du pays ont participé à
l'accroissement des exportations. L'aug-
mentation la plus Importante concerne
l'Industrie horlogére (plus 27,1 millions
de francs). Ce* accroissement des expor-
tations de montres, qui se faisait forte-
ment sentir depuis 1934, s'est encore ac-
centué depuis la dévaluation du franc.
Les 90 et 95 % environ de la fabrication
des montres suisses sont vendus à l'é-
tranger.

Après ITmdiUsbrlo horlogére l'augmen-
tation la plus considérable est enregis-
trée par 1 "industrie des machines De-
puis 1928, l'industrie métallurgique a dé-
passé l'industrie textile en ce qui oon-
cerne les exportations.

Le commerce entre la Suisse
et la Yougoslavie

D'a/prêa l'Agence économique, le minis-
tre des finances publie un arrêté sou-
mettant â l'autorisation préalable de la
Banque nationale l'importation d'un cer-
tain nombre d'artloles provenant de pays
qui n'ont pas d'accord de clearing avec
la Yougoslavie. Cet arrêté vise spéciale-
ment la Suisse, qui a réoemment dénon-
oé son accord de clearing avec la Yougo-
slavie,

Société financière Franco-Suisse
On propose de répartir le dividende

statutaire aux actions de priorité et or-
dinaires ainsi qu 'un supplément de 2 fr.
à toutes les actions , eolt au total 20 fr.
par action de priorité et 4 fr . par action
ordinaire .

Droits d'entrée sur les légumes
Le Conseil fédéral a décidé de réintro-

duire, à partir du 1er mars prochain les
droits de douane sur les légumes, ' qui
avaient été supprimés le 2 octobre 1936.
Il s'agit de rubriques qui englobent les
légumes frais, choux, carottes Jaunes, oi-
gnons comestibles, tomates, asperges, cor-
nichons, pois verts et truffes. Une sus-
pension des droits sur légumes de tous
genres qui sont importés notamment de
France d'Italie et de Hollande s'avérait
d'autant plus nécessaire en octobre, soit
immédiatement après la dévaluation,
qu'on Ignorait encore les mesures qu 'al-
laient prendre la Hollande et rltaile b.
l'égard de leur monnaie. Cette raison
tomba dès le moment oU les deux pays
en question dévaluèrent leur monnaie.
On renonça toutefois â réintroduire les
droits de douane dans la même propor-
tion qu'autrefois, comme le réclamait une
requête de l'Union suisse de3 paysans, du
fait que les récoltes furent partout dé-
ficitaires et qu 'il fallait s'attendre à. une
hausse des prix. Grâce à la suspension
des droits SUT les légumes, les prix pu-
rent être maintenus au même niveau
que l'an dernier.

Le Conseil fédéral a décidé, également
à partir du 1er mars, une réduction tem-
poraire des droits sur les bananes. Ce
droit est actuellement de 40 fr., soit plus
que la valeur du quintal de bananes.
Comme précédemment déjà une réduction
de 20 fr. est accordée durant les mois
de mars, ' avril et mal pour les bananes
Importées en régimes.

Le service des chèques postaux
en 1036

Le service des chèques postaux a con-
tinué à se développer favorablement au
cours de l'année 1936. Le nombre des
comptes de chèques s'est accru de 8600
comparativement à l'année précédente et
atteint 116,600. A raison d'un compte par
36 habitants, la Suisse occupe le troisiè-
me rang parmi les pays qui ont intro-
duit le service des chèques postaux Le
mouvement total s'élève à 28.2 millions
de francs et le nombre des ordres traités
à 70,6 millions. En moyenne. 236,000 opé-
rations, d'un montant de 94 millions de
franc* en chiffre rond, ont été exécutées
par Jour. Fr 22.2 millions ont été com-
pensés par transfert d'un compte sur
un autre. Les versements en espèces se
sont élevés à 3,8 millions et les paiements
en espèces à 2 ,16 millions de francs. Le
service des virements postaux avec l'é-
tranger a atteint le chiffre de 40 millions
de francs. A la fin de l'année, l'avoir des
titulaires de comptes se montait à 380.8
millions de francs et la moyenne annuelle
à 318,6 millions.

Industrie métallurgique belge
lia production belge d'acier pendant

l'année 1936 n atteint 8,104,082 tonnes
contre 2.962 ,428 tonnes pour l'année 1935.
L'augmentation est donc de 141 654 ton-
nes. Bu égard à l'abondance de la de-
mande, l'organisme de distribution Co*l-
bel a décidé de stispendre toute vente
sur le marché intérieur Jusqu 'à nouvel
ordre.

Banque nationale belge
Cet établissement pale, pour le se-

cond semestre 1936, 49,47 fr. brut
(87,50 net) de dividende, inchangé. Bé-
néfice brut 61,9 millions contre 60.2 il
y a un an ; 1,16 million va à la réserve
qui atteint 100 millions, soit la moitié
du capital.

rtnlle
L'emprunt 4 % % « Irl-Mnre », destiné

au financement de la navigation mariti-
me a été souscrit par 21,000 sotisorlp-
teurs (total : 900 millions de lire, dont
500 souscrits avant l'émission).

Succès do l'emprunt,  pruf-slen
Les souscriptions à l'emprunt prussien

ont été de 235 millions de marks (200
millions demandés) ; 134 millions de bons
du Trésor 4 "j % sont convertis et les
souscriptions libres recevront 05 %.

COURS DES CHANGES
du 20 ja nvier 1937, à 17 h.

Demande Otrre
Paris 20.31 20.38
Londres 21.375 21.40
New- York .... 4.345 4.365
Bruxelles ..... 73.35 73.55
Milan 22.85 23.05

> lires tour. —.— 21.60
Berlin 174.95 175.35

> Hegistermk —.— 90.—
Madrid —— —
Amsterdam ... 238.40 238.05
Pragu e 15.15 15.30
Stockholm .. .. 110.10 110.40
Huenos-Avres D 131.— 134.—
Montréal 4.345 4.365

Communiqué h titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchutelo '.sc

Un crime de gangsters
met en émoi

une ville des Etats-Unis
NEW-YORK, 20 (D. N. B.). — Un

crime de gangsters a mis en émoi la
ville de Monroe dans l'Etat de Mi*
chigan. Deux agents, effectuant une
patrouille en automobile, ont arrêté
une automobile dans laquelle de-
vaient se trouver des individus qui
avaient enlevé un voyageur de com-
merce. L'un des agents sauta dans
la voiture, tandis que l'autre s'empa-
rait d'un des hommes afin de le con-
duire au commissariat.

Le bandit sortit alors un revolver
de sa poche et obligea l'agent à le
conduire dans une toute autre direc-
tion. La police ne parvint pas à rat-
traper la voiture emmenant l'agent
et le bandit. Le soir, elle découvrait
le cadavre de l'agent accroch é avec
les menottes à une boîte aux lettres.

L'état de santé
du pape

s'aggrave subitement
CITÉ DU VATICAN, 20. — La

journée de mardi a été marquée par
une certaine aggravation de l'état
de santé du pape. Déjà la nuit de
lundi à mardi avait été plus dou-
loureuse que les précédentes. Il en
résulta des répercussions défavora-
bles sur l'état général de l'infirme,
de telle sorte que le médecin a dû
limiter aux seules heures d'audience
le temps que Pie XI pourra passer
dans son fauteuil roulant. Ce chan-
gement de l'état de santé du Souve-
rain Pontife a donné lieu à des nou-
velles alarmantes que les milieux du
Vatican démentent, tout en admet-
tant que la situation n 'exclut pas
une certaine gravité.

Les nationaux interrompent
pour l'instant

leur avance sur Malaga

LES OPERATIONS D'ESPAGNE

Vingt morts, quatre-vingts blessés,
tel est le résultat du bombardement

qu'a subi hier la capitale
GIBRALTAR, 21 (Havas). — Les

insurgés ont provisoirement inter-
rompu leur avance au delà de Mar-
bella, ayant subi une vigoureuse
contre-attaque de la part des troupes
gouvernementales, dans le secteur
s'étendant de Marbella à Fuengirola.

Trois avions gouvernementaux ont
survolé Ceuta mercredi. Ils ont lâché
plusieurs bombes explosives qui ont
causé d'importants dégâts tant à la

grille qu 'au port et ont fait plusieurs
Victimes.
lie bilan du bombardement

hier à Madrid
MADRID, 21 (Havas). — Le nom-

bre des victimes du bombardement
de Madrid effectué mercredi matin
par cinq avions insurjrés serait de
20 morts et 80 blessés. D'autre part ,
à 17 h. 30, l'artillerie insurgée a bom-
bardé la capitale. On ignore encore
s'il y a des victimes.

Les gouvernementaux
encerclent une position
stratégique nationale

MADRID, 20 (Havas). — On ap-
prend mercredi matin que le combat
pour la possession du Gerro Rouge
a continué toute la journée . Les in-
surgés qui se sont réfugiés dans l'é-
glise et dans l'hôtellerie située en
haut de la colline, ne se sont pas
encore rendus, mais leur situation
devient de plus en plus critique.

Les batteries républicaines ont pi-
lonné les deux édifices. L'attaque des
soldats gouvernementaux n 'a subi
aucun temps d'arrêt. L'encerclement
par le flanc continue. Le général
Miaja , qui avait visité les positions
au cours de l'après-midi de mardi, a
adressé aux troupes quelques paro-
les qui ont été accueillies avec un
grand enthousiasme.

Le communiqué insurgé
chante triomphe

RABAT, 21 (Havas) . — On com-
munique de Séville :

« Nous signalons aujourd hui le
nouvel échec infligé aux gouverne-
mentaux au Cerro de Los Angeles,
où l'ennemi a tenté une vaine atta-
que ainsi qu'il l'avait déjà fait  à
l'Escurial, à Majahonda et à Villa-
verde.

» A l'ouest de Madrid , la position
des gouvernementaux devient angois-
sante à la suite de nos gains succes-
sifs de terrain qui leur enlèvent cha-
que jour la possibilité de battre en
retraite. Dans le nord nous les domi-
nons par la hauteur de nos positions
ce qui nous évite de passer le Man-
zanàres. »

Le plan de contrôle est mis
sur pied à Londres

LONDRES, 20 (Havas). — Les ex-
perts militaires du comité de non-
intervention ont maintenant achevé
l'élaboration du plan de contrôle
destiné à empêcher l'entrée en Espa-
gne de matériel de guerre et de vo-
lontaires.

Le « Morning Post > croit savoir
que les bateaux à destination de l'Es-
pagne devraient dorénavant faire
préalablement escale dans un port
neutre où ils seraient visités par un
représentant du comité de non-inter-
vention qui , selon le cas, leur re-
mettrait un certificat attestant qu'ils
n'ont à bord aucun contingent ou
matériel interdit. Ce certificat serait
ensuite présenté à la patrouille na-
vale internationale postée à l'entrée
des divers ports espagnols. Les Alle-
mands et les Italiens surveilleraient
les ports gouvernementaux tandis que
Russes et Français s'installeraient à
l'entrée des ports aux mains des au-
torités insurgées. La Grande-Bretagne
jouerait le rôle d'arbitre. La fron-
tière franco-espagnole serait fermée
et surveillée par des observateurs
étrangers. Des mesures analogues se-
raient adoptées à la frontière portu-
gaise.

Le Portugal refusera de
laisser contrôler ses

frontières par des agents
étrangers

LONDRES, 20 (Havas). — Par une
note remise le 16 janvier à sir Char-
les Wingfield , ambassadeur de Gran-
de-Bretagne au Portugal , le gouver-
nement de Lisbonne a prié le Fo-
reign office d'informer le. président
du comité de non-intervention des
objections élevées par lui contre le
projet de contrôle extérieur des voies
d'accès d'Espagne. Ce gouvernement
se déclare disposé à assumer le con -
trôle de sa propre frontière, mais
repousse l'idée d'une surveillance
sur son territoire par des agents
étrangers nommés par le comité.

Malgré cette difficulté venant com-
pliquer la tâche du comité dans l'é-
laboration d'un plan de contrôle ef-
ficace, on se montre assez optimiste
dans les milieux officiels anglais
quant aux possibilités d'établisse-
ment de ce plan .

L'éventualité d'un contrôle des cô-
tes portugaises par des patrouilles
navales évoluant à 10 milles du ri-
vage n 'est pas exclue dans ces mi-
lieux, étant donné qu'elle ne cons-
tituerait pas en soi une infraction
aux droits territoriaux du Portugal.

Aujourd'hui
s'ouvre le conseil

de la S. d. N.
(Suite de la première page)

Dès mercredi donc, et la session
du conseil ne devant être ouvert e
que jeudi à 17 heures, des conversa-
tions se sont engagées entre la Tur-
quie et la France p our le règlement
de l'épineuse question du Sandjack
d'Alexandrette . MM.  Yvon Delbos et
Rustu Aras se sont appli qués à
êclaircir, en présence de M . Sand-
ler, ministre des affa ires étrangères
de Suède , le rapporteur du conseil
pour cette af faire  et en même
temps son observateur , la portée des
proposition s que, respectivement,
les deux pays se sont faites en ces
derniers temps pour arriver à un
accord. Les experts juridi ques du
conseil sont intervenus à leur tour.

On s'attend cependant à de très
laborieuses négociations, le droit
parlan t en faveur du maintien du
Sandjack d'Alexandrette dans la dé-
pendance de la Syrie et la politique
conseillant au contraire de donner
certaines satisfactions à la Turquie.

D' autre part , M. Yvon Delbos a eu
tin important entretien avec M. An-
tonesco, représentant de la Rouma-
nie qui a montré aux deux minis-
tres des af faires  ètra gères qu 'ils
étaient en plei n accord sur la ma-
nière d' envisager tous les pro blèmes
europ éens actuels.

Le discours prononcé par M. Eden
à Londres a fait une profonde im-
pression sur la délégation française.
La politique f ranco-britannique s'y
est manifestée , en e f f e t , comme ab-
solument identi que notamment en
ce qui concerne la pratique entière
et complète de ta non-intervention
en Espagne.

Ed. BATTIT.

TOKIO, 20 (Domei). — Le bateau-
poste « Siberia Maru » assurant le
service entre les ports de Vladivo-
slock et de Tsuruga , d'une impor-
tance incontestable , a été saisi à son
arrivée à Vladivostock , le 19 janvier,
par des agents de la Guépéou sovié-
tique. Il a été interdit à l'équipage
de s'entretenir avec le consul japo-
nais dans cette ville. La Guépéou et
les officiers russes ont examiné mi-
nutieusement le bateau pendant près
de huit heures. Les autorités sovié-
tiques russes ont refusé également
de soumettre au consulat japonais
les documents diplomatiques amenés
par le vapeur . On s'attend ici à une
protestation vigoureuse du Japon
contre ces procédés auprès des au-
torités soviétiques.

Un vapeur japonais
saisi à Vladivostock

par la Guépéou

Une reprise économique
est certaine en France

L'optimisme de M. Vincent Auriol

PARIS, 21 (Havas). — M. Vincent
Auriol, ministre des finances , a pro-
noncé un grand discours au déjeu-
ner de la presse anglo-américaine. Il
a parlé de la reprise économique :

« Personne, a-t-il dit , ne la conteste
aujourd'hui. Le marché est calme et
régulier. Ceux-là même qui persis-
taient encore récemment à la nier
s'en réjouiront , car la prospé-
rité d'un pays est la condition de
sa tranquillité, de sa liberté, et
même dans l'ordre international de la
paix générale. Sans doute, faut-il
éviter que le mouvement n'emporte
trop haut les prix intérieurs , ne rom-
pe l'équilibre nécessaire à ces prix
et aux prix mondiaux , et ne porte
atteinte à l'étiage monétaire établi
et à des accords économiques souhai-
tables. > _mase_ee—

La lutte contre les trotzkystes
ne serait pas terminée

MOSCOU, 20. — Selon un com-
muniqué de la section de propagande
du parti communiste, la lutte contre
les agissements de «la bande Trotzky-
Sinovieff» (Radek , Sokolnikoff et con-
sorts) ne serait pas terminée bien
que le deuxième procès soit liquidé.
Parmi les personnages qui feraient
encore parue de ces milieux d'oppo-
sition , on cite l'ancien président du
conseil des commissaires du peuple
Rykow.

Les sports
PATINAGE

M. A. Klemenz gagne pour la
deuxième fois la coupe du

« colonel Shephard »
Le 17 janvier a eu lieu à Kander-

steg, par un temps magnifique , le
concours de patinage artisti que pour
la coupe du « colonel Shephard ». Le
vainqueur de l'année dernière , M.
Albert Klemenz, montra de nouveau
ses qualités d'excellent patineur. Il
fit ses figures dans un style très élé-
gant et fut  classé 1er, devant Mlle
Nathan , de Londres . A. Klemenz est
à l'heure actuelle élève de l'Ecole de
commerce de Neuchâtel . Il nous ré-
serve encore pour les prochains con-
cours quelques heureuses surprises.

OLYMPISKE
Les cinquante ans d'activité

pédagogique de
M. Pierre de Coubertin

Mercredi après-midi , au Palais de
Rumine , s'est déroulée la cérémonie
organisée pour célébrer les 50 ans
d'activité pédagogique de M. Pierre
de Coubertin , président du comité
olympique international.  On remar-
quait notamment la présence de M.
Charles Alphand , ambassadeur de
France et de Grande-Bretagne et de
représentant s des autorités cantona-
les et municipal es lausannoises. La
cérémonie était présidée par M. Al-
bert Barraud , prorecleur , qui a re-
tracé la vie de M. de Coubertin.

M. Pierre de Coubertin a résumé
son oeuvre pédagogique indiquant les
réformes nécessaires à apporter à la
pédagogie actuelle .

Au nom du Conseil d'Etat vaudois,
M. Paul Perret , chef du département
de l'instruction publique , a félicité
M. de Coubertin d'avoir encouragé la
jeu nesse à faire du sport.

LA VIE NATIONALE

Pourra-t-on bientôt
voter par la poste ?

LE FAIT DU JOUR

La commission du Conseil natio-
nal pour l'examen du projet con-
cernant l'exercice du droit de vote
par la poste lors des élections fédé-
rales vient d' approuver le dit pro-
j et. Une modification est cependant
apportée en ce sens que les person-
nes absentes de leur lieu de domi-
cile pourront voter par la poste en
cas de maladie, de travail au dehors
et pour d' autres raisons majeures.
Le projet du Conseil fédéral  pré-
voyait gue le vote par la poste se-
rait autorisé si le citoyen était em-
pêché de se rendre aux urnes et
présentait une demande dûment mo-
tivée pour expédier son vote par la
poste .

Quant à savoir si cette facilité de-
vait être laissée à la compétence des
cantons comme le proposait le Con-
seil fédéral ou si au contraire elle
devait être rég lée uniformément
pou r tout le pay s par la Confédéra-
tion, la commission s'est prononcée
pour la première solution.

Enfin , la commission a adopté un
postulat Surbek invitant le Conseil
fédéral à étudier si la loi fédérale
sur les élections et votations fédé-
rales de 1872 ne de vrait pas être
soumise à une revision totale.

AFFAIRES FÉDÉRA LES

Les C. F. F. diminuent
leurs frais d'exploitation...
BERNE, 20. — En 1936, les che-

mins de fer fédéraux ont ramené à
213 millions leurs frais d'exploita-
tion. La diminution obtenue est de
16 millions par rapport à 1935.

A fin décembre 1936, l'effectif du
personnel était de 28,000, chiffre
rond, soit de 1500 inférieur au pla-
fond fixé par le deuxième pro-
gramme financier.

m et les P. T. T. également
BERNE, 20. — A fin 1936, l'admi-

nistration des P. T. T. comptait
20,700 agents, chiffre rond. Au cours
de l'année , elle a réduit ses effectifs
de plus de 300, les ramenant à 450
unités de moins que le plafond fixé
par le deuxième programme finan-
cier.

DANS LES CANTONS

Des travaux
pour résorber le chômage
dans le canton de Soleure
SOLEURE, 20. — Le projet de

créations d'occasions de travail sou-
mis par le Conseil d'Etat au Grand
Conseil, prévoit pour 1937 et 1938 la
construction d'une nouvelle école
cantonale à Soleure, d'un montant
de trois millions de francs , ainsi que
l'aménagement des voies d'accès
(routes) de première classe, lequel
est également devisé à trois millions.

Le solde de la dépense envisagée
par le projet , soit 2 millions de
francs, sera affecté au subvention-
neraient de travaux de rénovation et
de transformation effectués à des
immeubles privés, à des travaux de
canalisation et autres qu'effectue-
raient les communes, à des travaux
de correction de rivières et d'endi-
guement, à la construction de
ponts, etc.

OSLO, 20 (Havas). — Les secours
envoyés d'Arendal au vapeur finlan-
dais « Savonaa > qui avait fait con-
naître par radio qu'il s'était échoué
au large de Aongwaer, au sud de la
Norvège, sont arrivés sur les lieux
de l'échouement, mais n'ont aperçu
aucun navire. L'anxiété sur le sort
du « Savonaa » est grande. Un mes-
sage de Kristiansund déclare qu'il
n'a reçu qu'une seule communica-
tion qui a eu lieu à 2 heures du ma-
tin, communication radiotélégraphi-
que qui demandait assistance immé-
diate.

Un vapeur finlandais
a disparu au sud

des côtes de Norvège

De rnières dép êches de la nuit et du matin

Un souverain sbab... touilleux

PARIS, 20. — Le chahanchah de
Perse protesta récemment auprès du
ministre de France à Téhéran contre
un article sur l'Iran , paru dans une
revue française et dont la documen-
tation était inexacte. Le ministre
s'empressa de publier dans le même
organe une étude qui constituait une
mise au point.

L'incident était clos lorsqu'un ama-
teur d'échos lança à l'endroit du shah
un trai t d'esprit facile. Le souverain
jugea qu'on avait dépassé les bornes,
supprima la participation iranaise
à l'Exposition de 1937 et rappela son
ministre à Paris, qui partit lundi.

L Iran ne participera pas
à l'Exposition de Paris

CHEZ BERNARD 3 h. AU PALACE k
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Ce qui manque
à notre port

Propos du jeudi

Des années durant , on a toléré à
tentrée du port un signal tout à f a i t
insu[j isant. Aujourd 'hui, par exem-
ple , nous sommes servis. Tellement
bien servis même que ce sont des
p laintes du haut en bas de la ville.
On en a vu ici un écho... partie l.
Mais il ne faudra i t  pas que ces cri-
tiques f o n d é e s  découragent le ser-
vice de l'électricité. Félicitons-le au
contraire de son essai — car il ne
s 'agit encore que d' un essai — et
encourageons-le à trouver mieux. A
ce propos , M. Bernard Schuller, mé-
canicien-électricien à Peseux, nous
fait  part de ces jud icieuses remar-
ques :

« Ne serait-il pas mieux pour tout
le monde de remplacer le tourniquet
par un. ravon horizontal ou incliné,
intermittent et teinte en jaune ou
rouge, ces couleurs s'apercevant de
(plus loin par temps de brume ; je
puis vous assurer que des feux de
bien moindre importance se distin-
guant à l'oeil nu par temps clair
(après pluie et vent) à des distan-
ces respectables, par exemple, sur
la route Neuchâtel-Berne, entre
Ghiètres et Gûrbrû, on distingue
nettement une partie de l'enseigne
lumineuse bleue de votre journal , de
même celle en rouge du Cristal et la
réverbération de l'avenue du Pre-
mier-mars (d i s tance  à vol d'oiseau
22 km.) ; un peu plus loin , entre
Muhleberg et Hegidoru , on distingue
¦nettement les deux feux blancs de
l'entrée  du port  de Bienne , distance
2! k m . »

Eclairons, signalons notre port ;
nous ne saurions mieux faire . Mal-
heureusement , ce qui lui manque le
plus à ce port , c'est le t ra f ic .  A quoi
sert le plus beau f e u  tournant du
monde, s'il n'y a point de bateaux
pour leur montrer la roule ? Cela
me rappelle un de nos camarades
d 'école qui nous annonçait triom-
phant un jour  :

— Je vais bientôt avoir une bicq-
clelte.

Comme nous en doutions , car il
noi:s « tapait » sans relâche pour
acheter ses cahiers ou son petit
pain , il ajoutait :

« Mais oui, j 'ai déjà la sonnette ! »
Souhaitons qu 'au contraire le nou-

veau f e u  du port , dûment amélioré ,
soif  la première étape d' une rapide
renaissance de la navigation sur
notre beau lac. M. W.

Un départ qui sera regretté
M. Emile Buschi, chef de la gare

de Neuchâtel depuis 1926, vient d'ê-
tre appelé au poste d'inspecteur des
gares du 1er arrondissement. Il en-
trera en fonctions, à Lausanne, le
1er février. Son successeur à Neu-
châtel n 'est pas encore désigné.

On regrettera , chez nous, cet hom-
me aimable et qui , au cours des 11
ans qu 'il a passés à Neuchâtel, a su
sb faire apprécier.

ÏJn jubilé à l'Université
La faculté des sciences de l'Uni-

versité a célébré samedi dernier les
vingt-cinq ans de service de M. Emi-
le Argand , professeur de géologie.
Une adresse lui a été remise par le
doyen de la faculté soulignant tout
l'éclat que jette sur notre haute éco-
le la carrière du remarquable savant
qu 'est M. Argand.

Apres la Cour d'assises
Après le verdict d'acquittement qui

le libérait , Edouard Michelis, dont la
Cour d'assises s'est longuement occu-
pée mardi , a regagné, avec son frère
et ses parents son domicile de la
Chaux-de-Fonds le soir même. Un
autre  prévenu libéré au cours de la
même audience, le nommé Wuilleu-
mier , a été immédiatement muni ,
par les soins du patronage des déte-
nus libérés, d'un billet de chemin de
fer aller et retour lui permettant
d'aller embrasser ses parents. Le mê-
me patronage lui a trouvé une place
chez un agriculteur dans un village
du nord du canton .

In nouveau secrétaire
à l'-Ecole de commerce

Ensuite de la maladie du ti tulaire
actuel , la commission de l'école,
dans sa séance du 15 courant , a
nommé, à l'unan imi t é  des membres
présents, M. Max Berthond , de notre
ville, l icencié en droi t , au poste de
secrétaire de l'école , avec entrée en
fonct ions  le 1er mars 1937.

Après l'accident de Serrières
R. Robert Tôdtli qui accompagnait

M. Arnold  Robert , pêcheur, victime
de l'accident d' automobile que nou s
avons relaté hier n'avait  pas été tra-
va i l l e r  au port comme nous l'avons
di t  mais s'é ta i t  rendu chez l ' infor-
tuné  pêcheur pour une commission.

Etat c iv i l
En 1030, le bureau de l'état civil

de Neuchâtel a enregis t ré  550 nais-
sances (008 en 1935), y compris 13
cas (27) rie mort-nés. Ce total com-
prend 279 (318) e n f a n t s  du sexe
masculin et 277 (290) du sexe fémi-
n in . Les parents  étaient domiciliés,
dans 234 c;i s (243) à Neuchâtel et
dans 322 eus (305) en dehors de la
c i rconscr ip t ion communale.

Les décès ont été au nombre de
348 (337 en 1935), soit 173 (100) de
personnes du sexe masculin et 175
( 177) du sexe f émin in . Sur le total
des décès , 235 (242) concernent des
personnes qui étaienl  domiciliées à
Neuchâte l  el 113 (95), des habitants
d'autres localités.

L'officier de l étal c ivi l  a célébré
108 mariages (207 en 1935) et pro-
cédé à 283 (408) publications.

LA VILLE J

Jacques de Montmollin
On a appris avec émotion hier, à

Neuchâtel, la mort survenue le ma-
tin même à l'hôpital Pourtalès du
docteur Jacques de Mon tmollin , qui
s'en va à l'âge de 76 ans.

Silhouette bien connue des Neu-
châtelois, personnalité distinguée,
médotin fo.rt apprécié, le docteur

Jacques de MONTMOLLIN

Jacques de Mon tmol l i n  avait  fait  tou-
tes ses classes en notre v i l le  où il
était né. Il f i t  ses études médicales
à Bâle el c'est dans cette ville qu 'il
passa , en 1887, son diplôme fédéral.

En 1888, il r ev in t  à Neuchâtel , où ,
après la démission du docteur Cor-
naz , il  fonct ionna comme médecin
en chef de l'hôpital Pourtalès en
remplacement du docteur Matthey
qui avait été nommé à ce poste mais
ne pouvait l'occuper immédiatement.

Lorsque la guerre des Boers fut
déclarée, il partit et rendit  là-bas
d'inappréciables services.

Mais on le revit bientôt au pays et ,
en 1904, il prenait officiellement le
poste de médecin chef de l'hôpital
Pourtalès, en remplacement du doc-
teu r Matthey qui venait d'être ap-
pelé à la Maternité. Il assuma cette
charge jusqu 'en 1933, soit pendant
29 ans. Il y déploya un dévouement
sans borne et une science bienfai-
sante et son souvenir demeurera in-
timement lié à l'histoire de cet éta-
blissement hospitalier.

Ajoutons que le docteur J. de
Montmollin fut  président de la so-
ciété médicale de Neuchâtel et vice-
présiden t de l'association des méde-
cins de Neuchâtel et environs . C'est
une belle figure qui s'en va et dont
la perte sera unanimement et longue-
ment regrettée.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Le projet de fusion
des Eglises

(c) Le collège des Anciens de l'Egli-
se nationale et le conseil de l'Eglise
indépendante réunis en séance com-
mune le 20 janvier ont voté une réso-
lution par laquelle, après étude atten-
tive , ils approuvent les projets pré-
sentés en vue de la reconstitution de
l'Eglise neuchâteloise. Ils demandent
à Dieu de bénir ceux qui travaillent
à l'union des forces morales et reli-
gieuses du pays.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

20 janvier
Température : Moyenne 1.3 ; Min. —1.5 ;

Max. 4.5.
Baromètre : Moyenne 719.7.
Eau tombée : 6.0 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O ; force,

moyenne.
Etat du ciel : variable. Pluie pendant la

nuit. Flocons de neige depuis 12 h.
Le ciel s'éclalrclt complètement après
17 heures.

Niveau du lac, 19 Janvier , 7 h. 30, 429.23
Niveau du lac, 20 Janvier, 7 h. 30, 429.25

VIGNOBLE
CORCELLES-

CORMONDRÉCHE
Cbez les Lapons

(c) M. Jean Gabus, journaliste, est
venu nous raconter son séjour de
deux mois chez les Lapons, sous le
patronage de la commission scolaire.

Cette conférence, qui avait lieu di-
manche soir, dans la grande salle de
Corcelles, avait attiré un nombreux
public qui ne ménagea pas ses ap-
plaudissements au jeune voyageur
neuchâtelois qui a richement illustré
son exposé de nombreuses projec-
tions.

LIGNIÊRES
Etat civil

(c) L'état civil a enregistré en 1936
22 publications de mariage, 5 décès
et 2 mariages. Aucune : naissance
n'est survenue à Lignières; par
contre, 3 naissances concernant
notre village ont eu lieu k Jai Mîfifér-
nité de Neuchâtel.

Le nombre des feuillets ouveyfcfau
registre des familles au 31 dédiemfire
1936 est de 430. _ .. .__. -

La doyenne de la commune .est
Mlle Valérie Bonjou r, née le 3 avjril
1852. - i , '

AUVERNIER
Recensement

de lu population •..
(c) Le recensement de la popula-
tion effectué en décembre 1936 a
donné pour la commune les résul-
tats suivants : population totale, 972
habitants, contre 963 l'année der-
nière, soit une augmentation de 9
habitants.

S'agissant de l'état civil, on compte
436 mariés, 77 veufs ou divorcés et
459 célibata ires. La religion indi que
833 protestants et 139 catholiques.

II a été dénombré 562 Neuchète^
lois, 370 Suisses d'autres cantons et
40 étrangers. Enfin , on compte 446
personnes du sexe masculin et 526
du sexe féminin.

La statistique des professions in-
dique 3 horlogers, 65 viticulteurs et
agriculteurs, 267 citoyens de profes-
sions diverses. '. -

Il a été dénombré en outre
17 apprentis , 150 propriétaires
d'immeubles; 138 personnes sont
astreintes à l'assurance contre le
chômage. Enfin , au point de vue mi-
litaire , 104 citoyens font du service
actif et 67 paient la taxe.

Etat civil
(c) Le bureau de l'état civil a enre-
gistré , au cours de l'année 1936, 22
publications de mariage. Il a pro-
cédé à la célébration de 9 mariages
et à l'inscription de 11 décès. Par
contre, aucune naissance n'a été ins-
crite à l'état civil d'Auvernier. Au
31 décembre 1936, 330 feuillets 'Ont
été ouverts au registre des familles
d'Auvernier.

——w—e—m————- !—

CORRESPONDANCES
(la contenu de eettt rubnqt»

n'engage paa la rédaction du Journal)

.i' . . OS !
Toujours le pain fédéral

La Neuvewllle, le 18 Janvier 1837. •
Monsieur le rédacteur

J'ai suivi avec Intérêt les critiques et
répliques au sujet de la question du nou-
veau pain.

Qu'U me soit permis & titre de conva-
lescent d'une grave aïfeotton d'estomac
(perforation au pylore) de compléter les
points de vues différents que Je respecte.

Que ce nouveau pain soit du goût de
cliaoun, c'est très douteux ; cependant.
Je l'ai essayé comme chacun et si Je pas-
se sous silence mon appréciation quant
à sa saveur. Je ne puis m'empêcher de
signaler que mon estomac n'a nullement
apprécié cette nouvelle manne. J'ai ré-
cidivé quelques Jours plus taird et J'ai
dû me rendre à l'évidence que ce pain
Intégral favorisait d'une façon toute spé-
ciale la recrudescence d'acides, les lour-
deurs et l'Insomnie. ,

En sortant de l'hôpital , on m'avait mis
en garde contre le pain qu'il fallait man-
ger aussi tard que possible et le rempla-
cer par des bisoottes ou pain grillé. Par
la suite, J'ai mangé Journellement le pain
ordinaire qui m'a toujours fort bien con-
venu. Hélas, U n'en est pas de même du
nouveau. Je ne crois pas être le seul dans
ce cas, la gourmandise étant absolument
exclue quand on a mangé du pain de
euerre !

En voiis remerciait, Je vous présente,
Monsieur le rédacteur , mes salutations
empressées 

Henri KETTERER.

RÉGION DES LACS |
MORAT

On découvre de nouveaux
cambriolages

(c) Les nommés Hans W'alter, Fré-
déric Schmutz et Pierre Etter sont,
comme on le sait , incarcérés dans
les prisons de Morat , pour avoir
commis quarante cambriolages dans
les chalets de plaisance des bords
du lac de Morat. Le juge de paix de
Cudrefin et les autorités policières
de Neuchâtel ayant appris l'arresta-
tion de ces individus, ont demandé
au juge d'instruction de Morat d'ou-
vrir aussi une enquête sur les cam-
briolages opérés à Cudrefin et à la
plage de la Tène. Des agents vau-
dois, neuchâtelois et fribourgeois
ont recueilli des indications suffi-
santes sur la culpabilité des person-
nes en cause. Celles-ci ont été inter-
rogées mardi après-midi. Après quel-
ques réticences, l'une d'elles est en-
trée dans la voie des aveux. Finale-
ment, les trois personnages ont re-
connu avoir dévalisé soit à Cudrefin ,
soit à la Tène, treize chalets au cours
de l'automne passé, ce qui porte
maiutenant  le total des cambriolages
à environ cinquante-cinq.

Quand les prévenus auront été ju-
gés à Morat, ils seront traduits de-
vant les tribunaux d'Avenches et de
Neuchâtel.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

des C. F. F., du 20 Janvier, à 6 h. 40
_ la

ë S Observations ,.„ „,
|| laites a âr.» »* TEMPS ET VENT

280 Bâle + 4 Couvert Vt d'O.
543 Berne .... 4- 3 Nuageux *587 Coire 4- 2 Couvert Calme

1543 Davos — 4 Neige Bise
632 Fribourg . 4 2 Couvert Vt d'O.
394 Genève ... + 6 » Calme
475 Claris + 1  » Vt d'O.

1109 GSschenen — 1 » Bise
566 Interlnken + 3 Tr. b. tps »
995 Ch -de-Pds — 2 Nuageux Vt d'O.
450 Lausanne + 4 Couvert Calme
208 Locarno .. -j- 3 Tr. b tps »
276 Lugano .. + 1 » »
439 Lucerne . . 4- 3 Couvert Vt d'O.
393 Montreux + 5  » Calme
482 Neuchâtel 4 2 Tr b tps »
505 Ragaz 4 4 Qq nuag Vt d'O.
673 St-Gall . . 4 1  Couvert »

1H56 St-Morltz — 5 » Vt S.-O.
407 Schaffh" 4 3 Pluie Vtd'O

1290 — 3 Neige Vt d'E
537 Slorre — 3 Tt b tps UDme
562 l'houne .. 4 3 Couvert »
389 Vevev .... 4 7 » »

1000 zermatt .. — 4 » »
410 Zurich ... + 3 Nuageux Vt d'O.

Bulletin météorologique

(Audience du 20 Janvier)

Un rude eaillard !
La seule affaire pénale de cette mati-

née, amène à la barre un Individu qui
fit souvent parler de lui devant les tri-
bunaux. Vannier de son état, natif de
Coffrane, où habite sa famille, 11 est sur-
tout buveur, bambocheur et mauvais
mari.

A teil point que l'an passé, en mars, le
Conseil d'Etat avait prévu son interne-
ment administratif. Une affaire de scan-
dale, rixe et beuverie, jugée en septembre
par le tribunal de Neuchâtel précipita
les choses.

Ce turbulent personnage fut envoyé à
la colonie du Devens, dont le bon esprit
devait contribuer à son amélioration.

Malheureusement, ce ne fut pas un
pensionnaire modèle ! Sous prétexte de
revoir sa femme — U a une femme et huit
enfants — notre homme se sauva a plu-
sieurs reprises du Devens, notamment le
Jour de Noël, avec un autre compagnon.
Ils arrivèrent à Coffrane en état d'Ivres-
se, et ce père de famille si souclerux de
revoir les siens ne trouva rien de mieux
que de maltraiter lâchement et cruelle-
ment sa femme et sa fille aînée.

La police dut Intervenir et dans la
présente audience, la malheureuse épou-
se retrace les faits, en répétant que son
mari pourrait avoir une existence normale
auprès des siens s'U ne se laissait dé-
router toujours par la boisson et. les
mauvaises compagnies.

L'Inculpé promet de signer un enga-
gement de tempérance, demandant mê-
me qu'on lui interdise les auberges.

Toutefois, le Juge estime qu 'il faut
aller plus loin encore, et la peine sui-
vante est prononcée : un an d'interne-
ment dans une maison de travail et deux
ans d'interdiction de fréquenter les .éta-
blissements pubUcs. -F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

Ce soir, à 20 h. précises
à la

Grande salle des Conférences

Iile Concert d'abonnement
Mme Relie RIMATHÉ, cantatrice

le Chœur « Sine Nomine »
et l'Orchestre de la Suisse romande

Direction : M. Ernest Ansermet
Location : Au Ménestrel et à l'entrée.
Répétition générale à 14. h.

Entrée : Fr. 4.— Etudiants : Fr. 2.—.
Entrée gratuite pour les membres de

la Société de Musique. 

La «Feuille d'avis de Heuchâtel »
est en vente

dan$9e* kiosques
de la vllSe

le matin
dès leur ouverture

Institut Richème
Samedi 23 Janvier 1937

GALA
« Sur la butte Montmartre »
COTILLONS - Orchestre RYTHM'BOYS

On peut se travestir
Il est recommandé de réserver sa table

Tél. 51.820

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

Le comité de la Corp oration des
Pêcheurs pr ofessi onnels du lac de
Neuchâtel a le pénible devoir d'an-
noncer à ses adhérents et amis le
décès de

Monsieur Arnold ROBERT
pêcheur professionnel

membre de la société.
L'incinération, sains suite, aura

lieu le 21 janvier, à 15 heures.

Madame Marie Glaviano , à Lugano,
Monsieur et Madame Camberlani ;

Madame Anna Kohi ;
Monsieur Robert Loup ;
les familles Hellwig, Vaucher, Du-

bied , Baillod ;
Monsieur et Madame Armand Du-

Pasquier et leur famille,
font part de la perte douloureuse

qu'ils ont éprouvée en la personne de

Mademoiselle

Lucy-Cécile JEANNERET
leur sœur, tante , cousine et fidèle
amie, que Dieu a rappelée à Lui, le
mercredi 20 janvier, après une courte
maladie.

Tes yeux verront le Roi dans sa
magnificence. Esaïe XXXIII, 17.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 22 janvier, à 17 heures.
Culte pour la famil le  et les amis à
16 h. 30, à la Grande Rochette, ave-
nue de la Gare 14, Neuchâtel.

Madame Jacques de Montmollin ;
Le docteur et Madame Robert de

Montmollin et leur fille, Bel-Air,
Chêne, Genève ;

Monsieur et Madame Albert Ter-
risse et leur fille ;

Monsieur et Madame Eric de
Montmollin et leurs enfants ;

Monsieur le pasteur et Madame
Roland de Pury et leurs enfants,
Moncoutant, Deux-Sèvres, France ;

Monsieur Jean de Montmollin ;
Monsieur et Madame Albert de

Montmollin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles de
Montmollin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Léopold de Rougemont,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur le pasteur Paul DuPas-
quier, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul de Mont-
mollin et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Ernest de
Montmollin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Samuel Bo-
vet, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert de
Mestral, leurs enfants et- petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Henry de
Mestral, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Adrien Cere-
sole, leurs enfants et ¦petite-fille ;

Monsieur Bernard de Mestral et
5es enfants ;

Les familles Montmollin, Perre-
gaux, Pourtalès, Watteville et al-
liées,

ont la douleur de faire part du
décès de , , 

¦
Monsieur

Jacques de MONTMOLLIN
docteur en médecine

que Dieu a rappelé à Lui le 20 jan-
vier 1937, dans sa 76me année.

Neuchâtel, le 20 janvier 1937.
Car J'ai l'assurance que ni la

mort, ni la vie, ni les anges, ni les
dominations, ni les choses présen-
tes, ni les choses à venir, ni les
puissances, ni la hauteur, ni la
profondeur, ni aucune autre créa-
ture ne pourra nous séparer de
l'amour que Dieu nous a témoigné
en Jésus-Christ, notre Seigneur.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu vendredi 22 janvier, à 15 heu-
res. Culte pour la famille et les amis
à 14'heures.

On touchera dès 14 heures 45.
Domicile mortuaire : ruelle Vau-

cher 6.
Parc pour autos : place de la gare.

Messieurs les membres de la So-
ciété neuchâteloise des Vieux-Zofin-
giens sont informés du décès de leur
collègue,

Monsieur le docteur

Jacques de MONTMOLLIN
L'enterrement, sans suite, aura

lieu vendredi 22 janvier, à 15 h.
On touchera dès 14 h. 45.

La Société médicale neuchâteloise
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès du

Docteur

Jacques de MONTMOLLIN
ancien président de la société et vi-
ce-président de l'Association des
médecins de Neuchâtel et environs.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu vendredi 22 janvier, à 15 heu-
res.

On touchera dès 14 h. 45.

t
Madame Jeanne Frochaux-Gaietti,

au Landeron ;
Monsieur Henri Frochaux, au Lan-

deron ;
Mademoiselle Thérèse Frochaux,

institutrice, au Landeron ;
Monsieur et Madame docteur Jean

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

Mesdemoiselles Pierrette et Thérè-
se Gaietti, à Bor-gosesia (Italie) ;

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

les familles Frochaux , Ruedin,
Bourgoin , Gicot ,

ainsi que 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 , rçiuni 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.

B. I. P.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de l 'Association neu-
châteloise des Chefs  de section mi-
litaire a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur Xavier FROCHAUX
chef de section du Landeron

leur cher et regretté collègue et
ami.

L'ensevelissement aura lieu au
Landeron, le jeudi 21 janvier 1937,
vers les dix heures.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

_BÊ_Wi SnafJs M-m-M M  _%, "mmmmmm
mmim—eem^n^^——m—ai——mnm

Car c'est mol, l'Eternel ton Dieu,
qui te prends par la main, et qui
te dis : « Ne crains point. Je viens
à ton aide. » Es. XLI, 13.

Monsieur et Madame William Pa-
ris-ViUemin et leurs enfants , à Neu-
châtel ; les Adjudants R obert Paris-
Aellen et leurs enfants, à Vallorbe ;
les Adjudants René Paris-Paroz, à
Paris ; Mademoiselle Madeleine Pa-
ris, à Essertines sur Yverdon; Made-
moiselle Lucile Paris ; Monsieur et
Madame Edmond Paris-Surdez et
leurs enfants , à Neuchâtel ; Made-
moiselle Yvonne Paris ; Monsieur et
Madame Léon Paris-Jenny, à Lau-
sanne ; Monsieur et Madame Henri
Porta , à Genève ; Madame veuve
Louis Fabre, à Camarès (France),
et les familles alliées, font part du
départ pou r le Ciel de

Madame veuve Emma PARIS
née BORLE

leur chère et bien-aimée maman,
grand'maman , belle-soeur, cousine et
parente, aujourd'hui 19 janvier, à
13 heures, dans sa 70me année,
après une longue et pénible mala-
die, supportée vaillamment.

Hier, aujourd'hui, d'âge en âge.
Il est notre paix.
Tout change, mais le Dieu sage
Ne change Jamais.

L'ensevelissement aura lieu à Es-
sertines sjir Yverdon , samedi 23 jan-
vier, à 13 h. 45. Culte à 13 h., au
Temple. Réunion commémorative à
19 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Of f i c i e r s  locaux et les Cama-
rades du poste de l'Armée du Salut
de Neuchâtel sont informés du dé-
part pour la Patrie Céleste de leur
chère Camarade

Madame Emma PARIS
que Dieu a reprise à Lui, mardi à
13 heures.

L'ensevelissement salutiste aura
lieu samedi 23 janvier, à 13 h.

Domicile mortuaire : «Le Homo,
Essertines.

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

Messieurs les membres de la So-
ciété des Magistrats et Fonctionnai-
res de TEtat sont informés du décès
de leur regretté collègue

Monsieur Edouard WEBER
ancien secrétaire

à l'Inspectorat des contributions
survenu le 19 janv ier 1937.

L'enterrement aura lieu, sans sui-
te, à Coffrane, le 22 janvier.

Le comité.

Madame Fritz Ochsner, ses en-
fants et sa petite-fille, ont le cha-
grin de faire part du décès de leur
cher fils, frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Otto OCHSNER
que Dieu a repris à Lui, dans sa
61me année, le 20 janvier, après
une longue et pénible maladie.

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite, vendredi, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.
Culte à la Chapelle des Cadolles,

vendredi, à 12 h. 45.

Madame Victor Attinger, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Jules Chapuis, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Henri de Caumont, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Kurz
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Gustave At-
tinger ;

Monsieur James Attinger ;
Monsieur et Madame Paul Attin-

ger, leurs enfants et petits-enfants ;
les familles Rôthlisberger, Grâa,

Schneider et alliées ;
Mademoiselle Babette Huwyler,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Pauline ATTINGER
leur bien-aimée sœur, belle-sœur ,
tante , grand'tante, cousine, parente
et amie , enlevée à leur profonde af-
fection dans sa 85me année.

Neuchâtel , le 20 janvier 1937.
(Rue Saint-Honoré 9)
Je suis le chemin, la vérité et la

vie. Jean XIV. 6.
L'incinération, sans suite, aura

lieu samedi 23 janvier , à 15 heures.
Culte au Crématoire pour les pa-
rents et les amis.
Cet avis tient lien de lettre de faire part


