
L'AVIATEUR MARCEL DORET
S'EST ENVOLÉ VERS TOKIO

U N  G R A N D  R A I D  A É R I E N

Secondé du radiotélégraphiste Micheletti, le f ameux pilote
compte relier Paris à la capitale nippone

en moins de cent heures
L'aviateur Marcel Doret , accompa-

gné du radio qui connaît le mieux la
ligne d'Extrême-Orient, Micheletti , a
décollé mercredi matin , à 6 h. 36
(G.M.T.), du terrain du Bourget , en
direction du Japon qu 'il compte at-
teindre en moins de cent heures !

Doret monte un Caudron Simoun
muni d'un moteur Renault  de 220 CV.

Doret a mis le cap pour Rome, at-
teint déj à en 4 h. 50 par beau temps.

A 13 h. 32, il touchait Brindisi. Il
repartait à 15 h. 6.
« Il a atterri au Caire à 22 h. 45 et

en est reparti après ravitaillement.
Doret a donné de ses nouvelles qui

étaient bonnes. Il va vers Bassorah
et le golfe Persique pour suivre la
route classique à travers l'Inde . Son
dernier projet au décollage était  de
faire Karachi-Allahabad (1500 km.),
puis Allahabad-Hanoï (2950 km.)
d'un seul bond.

Le passage à Bassorah
DAMAS, 21 (Havas). -- Un mes-

sage reçu à Damas annonce que
l'équipage Doret-Micheletti a atterri
à Bassorah à 13 heures.

Voici au moment du départ , debout à gauche, Micheletti et, assis
sur l'aile de son « Caudron-Simoun », l'aviateur Doret.

Le conseil de
la S. d. N. ouvre

sa session
Important dîner diplomatique

franco-britannique
Notre correspondant de Genève

nous téléphone :
Présidé par M. Wellington Koo,

le très distingué diplomate chinois
qui présida une des premières as-
semblées de la S. d. N., le conseil
de la S. d. N. a élaboré jeudi après-
midi dans une première séance pri-
vée l'ordre du jour de sa 96me ses-
sion. Les délibérations ont été
longues.

Il s'est agi pour lui, en e f f e t, de
mettre d' accord M. del Vayo , repré-
sentant des gouvernementaux espa-
gnols et M. Edwards, représentan t
du gouvernement chilien. L' un au-
rait voulu que le conseil ne s'occu-
pât que du rapport des hyg iénistes
de la S. d. N. qui sont allés enquêter
au début de cette année à Valence,
Madrid et Barcelone pour se rendre
compte des mesures à prendre
éventuellement en cas d'épidémie et
qui ont fa i t  un intéressant exposé
de leur voyage . L'autre prétendai t
que le conseil vouât un égal intérêt
à la question de l'évacuation de Ma-
drid des « asiles », comme l'on dit
ici.

Finalement , les deux questions se-
ront examinées au conseil. Il a
été entendu toutefois que ron ne
s'occuperait que de leur aspect hu-
manitaire.

Dans les chambres d'hôtel , on
s'est évertué encore à rechercher
les termes d'un arrangement entre
la France et la Turquie sur la
question du Sandjack d'Alexan-
dretle . On n'a pas trouvé cependant
la bienheureuse formul e  capable de
régler le dissident momentané qui
s'est traduit sur ce poin t entre la
France et la Turquie .

On s'est en revanche for t  bien
compris entre Français et A nglais
au cours d' un important dîner di-
plomati que et qui a réuni jeudi soir
M M .  Yvon Delbos , Viénot , sous-
secrétaire d'Etat aux a f fa i res  étran-
gères , Eden et leurs principaux col-
laborateurs . Ce dîner a permis aux
participants de constater , comme
M . Léon Blum l'avait fa i t  mercredi
soir à Paris avec M. Eden , que la
France et l'Angleterre avaient la mê-
me manière d' envisager la façon dont
on devra empêcher l'incendie espa-
gnol de metlre le f e u  au reste de
l'Europe . Ce dernier procédé pour-
rait entraîner tons les Etals euro-
péens , et en tout premier lieu les
puissances démocrati ques représen-
tées au conseil de la S .d. N., â don-
ner leur concours comple t à une
entreprise de paci f icat io n gén érale.

Les négociations vont se poursui-
vre sur la base du programm e qui a
Pu être ébauché .

Ed . BAUTY.

ROME
ET LE DESTIN DES RUINES

Le passé touj ours vivant de la ville éternelle

Une conférence de M. Alfred Lombard
professeur à l'Université de Neuchâtel

Pour qui ne connaît pas Rome , la
très belle conférence que donnait ,
mercredi , devant un nombreux pu-
blic , M. Alfred Lombard , professeur
à la faculté des lettres (1), aura sû-
rement été l'occasion de révélations
et de leçons inédites . Mais pour qui
connaît la ville même où s'est affer-

L'allée des vestales au forum

mie notre civil isation d'Occident , cet-
te causerie fut  bien davantage : une
exp lication in te l l igente  et érudi te ,
une évocation émouvante et pleine
de charm e de lieux où nous avons
aimé errer , entre les vestiges de l'an-
t iqui té  et les redressement s visibles
de la Rome moderne .

Le savant professeur a entrepris
de nous montrer quel fut , au cours
des siècles, le destin de ces ruines
sublimes , messagères éternelle s de
l'esprit et comment , à travers les
âges, les générations diverses les ont
comprises ou , au contra i re , mécon-
nues : du haut  moyen âge jusqu 'à la
périod e musso l in ienne qui s'efforce
de les restaurer dans un cadre na-
tional  et comme au tan t  de signes
tangibles du pat r imoine  romain .

Le vrai problème , s'est écrié M.
Lombard , dans ce style précis et lu-
mineux qui lui est propre , c'est en-
core une querelle des anciens  et des
modernes . Faut-il  laisser les restes
du passé de Rome dans une nud i t é
to ta le , dans un désordre complet ou
faut - i l  tâcher d' en donner  une in-
te rpr éta t ion  qui les mette en va-
leur ? A -cette question, les hom-
mes , dans l'histoire et le présent ,

1) A l'Aula de l'université , sous les
auspices de la Société académique.

ont répondu de manière diverse. M.
Lombard va tenter de nous donner
leurs réponses, à l'aide de sa scien-
ce, à l'aide aussi de fort bons cli-
chés qui furen t projetés tout au long
de sa conférence.

Cinq périodes sont ici à considé-
rer : le haut moyen âge, le moyen

âge, la Renaissa nce , le 19me siècle
ou siècle de l'archéologie , enf in  l'é-
poqu e moderne .

Premières destructions
La destruction des monum ents  glo-

rieux de Rome date de l'antiquité

Un autre aspect du forum

même, et en tout cas du plus haut
moyen âge. Le pillage des barbares
n 'en est pas seul responsable. Le Ro-
main de cette époque avait perdu
souvent le sens de ses traditions vé-
ritables ; il n 'hésitait pas pour re-
construire des bâtiments plus dou-
teux à porter pièce aux anciens.
D'innombrables œuvres d'art furent
ainsi ensevelies. C'est miracle qu'on
ait retrouvé, un jour , bien plus tard
et dans un four à chaux , les vestales
qui ornaient autrefois et qui ornent
maintenant  une allée du forum. Ajou-
tez à cela les cataclysmes naturels
qui se produisirent plusieurs fois à
Rome — inondations , tremblements
de terre — et contribuèrent à la des-
truction.

Sans doute, des empereurs soucieux
encore du destin de l'empire prirent ,
à plusieurs reprises, des décrets de
conservation . Il n 'y suffi t  point .
Bien intentionnés , les souverains de
Bysance firent prendre à de nom-
breux trésors le chemin de Constan-
tinople et privèrent Rome d'un peu
encore de ses richesses. Plus tard,
Charlemagne venant dans la ville où
il entend se faire couronner, est
frappé à la fois par la grandeur et
la tristesse de ces vestiges.

La vie dans les ruines
On arrive ainsi à une deuxième

période, celle que M. Lombard ap-
pelle la vie dans les ruines , celle du
moyen âge proprement dit. Ici l'on
ne songe même ni à détruire , ni à
réparer.

René BRAICHET.
(Voir la suite en septième page)

Lai délégation f édérale des f inances
réclame des u exp erts » de p réf érence

à une commission des économies

LE DÉFICIT DU BUDGET, SOURCE DE PRÉOCCUPATIONS

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Mercredi et jeudi s'est réunie, à
Berne, la délégation fédérale des fi-
nances comprenant , comme on sait ,
trois commissaires des Etats et trois
du National. Elle a examiné et dis-
cuté les questions actuellement à
l'ordre du jour et , après avoir en-
tendu M. Meyer exposer les grandes
lignes des projets élaborés par son
département pour donner suite aux
propositions votées par les Cham-
bres, en même temps que le budget ,
la délégation a exprimé encore quel-
ques vœux.

Elle a repris, en particulier , une
idée présentée par M. Bosset , con-
seiller vaudois aux Etats , lors des
fameux débats de décembre dernier ,
idée selon laquelle il serait utile et
profitabl e de réorganiser le départe-
ment des finances et des douanes.
Celui-ci comprend , en effet , des ad-
ministration s adventices importan-
tes, dont la haute surveillance et le
contrôle imposent au grand argen-
tier fédéral des charges qui l'empê-
chent parfois d'accorder aux problè-
mes financiers, et en particulier à
l'élaboration du budget , tout le temps
nécessaire.

La délégation insiste pour que do-
rénavant le projet de budget lui soit
présenté au plus tard le 1er octobre,
afin que les commissions parlemen-
taires puissent en être saisies , à leur
tour , le 1er novembre. Elles 'n 'au-
ront pas trop de quatre ou cinq se-
maines pour préparer la discussion
devant les Chambres.

Mais , ce fut principalement la
« commission des économies » qui fut
discutée. Nous avons déjà dit , ici ,
que le Conseil fédéral n 'avait pris
aucune décision , sinon que cette

commission serait «peu nombreuse».
Néanmoins , le chiffre de quinze
membres, donné comme maximum
d'ailleurs , avait été avancé par cer-
tains journaux. A la délégation , on
estime qu'une commission aussi nom-
breuse ne ferait pas du travail vrai-
ment utile. D'ailleurs , bien plus
qu'une véritable « commission », avec
tout ce que cela suppose de parlote
et de discussions dans le vide , ce
sont deux ou trois experts, travail-
lant au lieu de conférer , que désire
la délégation des finances. Elle a
opportunément rappelé que l'article
54 du second programme financier
donne mandat au Conseil fédéral de
prendre l'avis d'un ou plusieurs «ex-
perts» pour arriver à réduire les
dépenses administratives. Et , si nous
sommes bien informé , ce matin mê-
me, les chefs des départements seront
mis officiellement au courant , par
une lettre , des vœux de la déléga-
tion sur ce point précis.

Il ne semble pas, du reste, qu 'il
soit bien difficile de s'entendre. Les
quelques « tuyaux » que l'on peut ob-
tenir indiquent bien que le départe-
ment des finances songe à demander
à la commission un travail d'experti-
se avant tout. Les personnalités choi-
sies (seront-elles au nombre de cinq
ou de sept ?) auraient pour tâche
essentielle d'étudier s'il est possible
et, le cas échéant, où et dans quelle
mesure, de simplifier l'administra-
tion. Il ne s'agirait donc pas seule-
ment de « rogner » mille francs ici
ou dix mille ailleurs , mais d'établir
les bases d'une réforme administra-
tive.

Mais, nous le répétons, avant de
donner des assurances à ce sujet , il
faut  attendre les propositions du dé-
partement et se rappeler qu 'au Ber-

nerhof certaines bonnes intentions
ne se sont pas toujours traduites en
actes.

Pour l'instan t , on tâtonne encore.
On dit qu 'il faut attendre les statis-
tiques de janvier pour arriver à se
faire une idée un peu précise des ré-
sultats de la dévaluation. Seule, une
comparaison portant sur quatre mois
au moins , fournira les points de re-
père nécessaires, affirme-t-on.

Il est évident que le tableau , tant
économiqu e que financier , qu 'il sera
possible de composer alors exercera
une influence sur les décisions du
Conseil fédéral. On souhaite cepen-
dant que nos gouvernants sachent
discerner les véritables causes du
mal sous le reflet de conditions éco-
nomiques passagères, même si elles
apparaissent plus favorables qu 'on
ne l'attend ' G. P.

Une grosse attaque
des tanks gouvernementaux

surprend les insurgés

SUR LE FRONT DE M A D R I D

f Voir les nouvelles de la journée d'hier en dernières dépêches)

Dans le parc de l ouest, un tank allemand a été détruit , exactement entre
les lignes gouvernementales et nationalistes. Des miliciens tirent à l'abri

de ce rempart imprévu sur les nationalistes retranchés
dans la Cité universitaire.

ECRIT SUR LE SABLE
// est malaisé , de nos jours, à

charbonnier d'être maitre chez soi.
Nous sommes devenus trop curieux
de ce que fai t  le voisin — et le
voisin est devenu trop attentif à nos
moindres gestes — pour que la
tranquillité de chacun n'en soit
point troublée .

Nous en avons pris notre parti ,
d'ailleurs, et ce que nous appelons
aujourd'hui «.jouir de la quiétude
du foyer  », c'est allumer sa pi pe et
se pencher avec gravité sur le poste
de T. S. F. d' où montent les ru-
meurs du monde et les voix d'ail-
leurs. Les femmes elles-mêmes,
qu'on dit pourtant si secrètes, en
sont venues à rég ler leurs coutumiè-
res occupations sur ce maître tout
puissant qu 'est la radio.

Un journal lausannois publiai t ré-
cemment une chroni que féminin e
dans laquelle une aimable ménagère
faisait part de désirs pour le moins
inattendus.

... La radio Ignore la ménagère, le ma-
tin. Si les commissaires savaient com-
bien le balai balaie mieux aux sons
d'une marche vive, combien le chiffon
à poussière époussette mieux sur un air
de valse et comme l'aiguule est obéis-
sante aux sons d'une ballade, Us nous
fourniraient de la musique.

Courbée sur la planche k repasser,
vous souhaitez de tout votre cœur un
fox-trott entraînan t, avec quelque chose
de rythmé qui fasse glisser votre fer.
Rien, rien que le silence. Raccommodant
un fond de culotte, vous désirez un air
doux et mélancolique qui donnerait à
vos pensées un enchaînement agréable et
peut-être Imprévu, rien, rien de rien .

Voyez-vous ça... ?
Il f u t  un temps — qui donc ne

s'en souviendrait ? — où l' on était
moins exigeants, et où les braves
femmes qui raccommodaient un fond
de culotte n'avaient nul besoin d' un
air doux (pourquoi p as embaumé ?)
pour cela. On faisait son travail
avec quiétude et sérénité et l'on
était contents de peu . Et si parfois
on ne l'était pas , on ne se croyait
pas obligés d' emplir les journaux de
ses doléances.

Encore un grincheux, dira-l-on,
qui oublie qu 'il f au t  vivre avec son
temps.

Eh ! non, on ne l'oublie pas. Mais
ça n'empêche pas de penser à
l'autre, — le bon.

Plusieurs bombes
explosent soudain
et simultanément

en divers quartiers
de Lisbonne

Manœuvres révolutionnaires,
s'écrie aussitôt

le gouvernement portugais

LISBONNE, 21 (Havas). — Plu-
sieurs bombes ont fait explosion en
différents quartiers de Lisbonne.
Deux de ces engins ont éclaté pres-
que simultanément au cours d'une
représentation à la Maison d'Espa-
gne.

Un autre a explosé au ministère de
l'éducation nationale, un autre au
Radio-c lub  portugais qui a dû inter-
rompre ses émissions. Enfin, un au-
tre dans Barcarena , près de l'an-
tenne du poste émetteur national de
T. S. F. En ce dernier endroit , les
dégâts ont été peu importants.

Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Un jeune homme auquel son papa,
après bien des sollicitations, avait
fini par offrir une voiture, passait
l'autre jour son permis de condui-
re :

— Supposons , lui dit l'expert, que
votre auto s'arrête juste sur un pas-
sage à niveau et que le train surgis-
se, quelle marche mettez-vous ?

— La marche funèbre , dit sans
hésiter le candidat conducteur qui
a — vous l'a-t-on dit — beaucoup
d'esprit !

L'expert n'en est pas encore reve-
nu I

Il a paru à cette place, dans notre
numéro du 7 janvier 1937, une in-
formation concernant l'existence
dans le quartier des Poudrières à
Neuchâtel d'un singulier bonhomme
n 'aimant pas les oiseaux et dont le
plus grand plaisir est de les tirer.
Après plus amples informations,
nous avons appri s que la personne
en question ne s'at taquait  pas aux
oiseaux en général dont elle est au,
contraire l'ami , mais aux seuls mer-
les destructeurs de ses récoltes
qu 'elle est en droit d'abattre dans
une zone de 100 mètres de son ha-
bitation , à teneur de l'art. 17 de
l'arrêté d'exécution de la loi sur la.
chasse et la protection des oiseaux
du 20 juillet 1926.

Aimez-vous les devinettes ? C'est
un peu bébète, je vous raccorde... Jmais quand on ne sait pas que dire,
en société , cela rend parfois plaisir.
Et quand la devinette est amusante
et qu 'il y a une jolie femme dans
l'assistance, ça peut toujours servir.
En tout cas, en voici une :

— Qu'est-ce qui fait 999 fois
« t i c »  et une fois « rac » ?

— Vous ne trouvez pas ? Eh bien,
c'est un mille-pattes qui a une
jambe de bois.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f au t  dire...
et les autres

;
IP~ ABONNEMENTS

/an é mois 3mois /mors
Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 130
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d adresse 50 c Idem pr vacance* 50 c par oinu d'absence.

^ TÉLÉPHONE 51.226 - CHEQUES POST IV 178k 

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



Monruz, a remettre
dès maintenant ou
pour j uin, apparte-
ment de trois cham-
bres, avec salle de
bain, service de con-
cierge, chauffage gé-
néral. Prix avanta-
geux. — l'Aude * Petit-
pierre & Hotz. 

Cas imprévu
Pour 24 Juin prochain, su-

perbe appartement. Confort,
dans maison d'ordre, Sablons
32, k quelques minutes de
la gare. S'adresser Sablons
32 , 1er à droite, ou télépho-
ner au No 61.416.

A remettre pour
Suint- .Icun, k proxi-
mité immédiate de la
gare, appartement
de trois chambres et
dépendances. Vue
étendue. Balcon. —
i:<u«le Petitpierre &
Tint*.

Côte, k remettre,
dès maintenant ou
pour Saint-Jean, ap-
partement de quatre
chambres et dépen-
dances, avec ou sans
salle de bain. Prix
avantageux. Etude
Petitpierre & Hotz.

Etude Wavre
notaires

Palais Rougernont Tél. 51.068

Immédiatement ou pour
époque k convenir :
Faubourg du Château : six

chambres et confort.
Maillefer : quatre chambres.
Trésor ; six chambres.
Parcs : trois chambres.
Maladlère : maison de dix

chambres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Neubourg : une chambre.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non
24 mars

Rosière : 3 chambres et con-
fort.

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

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

bres.
Rue Pourtalès t quatre cham-

j# ' bres.
i Evole : trois chambres et con-

fort.
Maillefer : quatre ou cinq

chambres.
Rue Matile : quatre chambres
dans maison en construction.
Crêt Taconnet : sept cham-

; bres.
Garages, caves et grands lo-

caux industriels.
Beauregard, k re-

mettre pour Saint-
Jean, appartement
de trois chambres et
dépendances, avec
véranda. Tue éten-
due. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Au Val-de-Ruz
A louer tout de suite, ou

pour époque k convenir, dans
maison d'ordre, deux loge-
ments de deux chambres, bien
ensoleillées, avec cuisine, ves-
tibule, W.-C. Intérieur et tou-
tes dépendances. Ecrire sous
M. P. 807 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre, k proximité
immédiate de la gare, appar-
tement de TROIS PIECES,
salle de bain, chauffage gé-
néral, service d'eau chaude et
de concierge. Etude Petitpier-
re et Hotz .

Auvernier
A louer local bien éclairé

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

Pour le 34 juin
1037, à louer à
Yieiix-ChAtel un très
bteau logement de
cfinq pièces, 1er éta-
ge*. Central, bains.
Situation tranquille.
S'adresser k A. Ri-
chard-Robert, Vieux-
CbAtel 19. *

Comba-Borel , k remettre
pour Saint-Jean ou plus tôt,
appartement de cinq cham-
bres et dépendances, avec
chauffage central , salle de
bain et beau dégagement. —
Etude Petitpierre et Hotz.

PESEUX
A louer pour le printemps,

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

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

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

Sablons, à remettre
appartements de trois
et quatre grandes
chambres et dépen-
dances. Chauffage
'central, balcon, jar -
din. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Stuc du >Iôle, k re-
mettre pour Saint-
Jean, k prix avanta-
geux, appartement de
cinq chambres et dé-
pendances. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Vacances d'hiver
VSIIarC ¦ Sept iours tout compris . dans
filial S ¦ hôtel / de premier ordre, avec

école de ski ; manifestations sportives et
mondaines, etc. Prix spécial par personne :
Pr. 105.— (minimum six personnes partant
ensemble).

ArfoUiAilon ¦ SePt iours tout comPris
HUCIUUU6II a dans hôtel de premier,
ordre, avec accès libre à trois patinoires et
à la piste de luge ; six jours complets d'en-

i seignement et d'excursions à l'école suisse
de ski d'Adelboden , par professeur diplômé.
Fr. 142.— au départ de Neuchâtel.

.iHfltl-.PC-P.nC » Six J°urs tout comPris
iStiail-ieS-rinS ¦ avec excursions. —
Fr. 118.— au départ de Neuchâtel.

Monte-Carlo : t^ ŜnT^Fr. 95.— au départ de Genève.

Exposition internationale PARIS
(de mai à novembre 1937). Nombreux dé-
parts de Neuchâtel. Prix très réduits pour
groupes et individuels comprenant : chemin
de fer, hôtel , repas, excursions, visites,
entrée à l'exposition, etc.

Programmes et renseignements t

Voyages P PASCHE
Feuille d'avis de Neuchâtel

Téléphone 51.226 Neuchâtel
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Jeune homme
24 ans, de langue française, diplômé : bachelier es scien-
ces commerciales, ayant fait un stage dans commerce
de la région, deux ans comme employé de commerce
dans maison de gros de la Suisse alémanique , cherche
place à Neuchâtel ou environs dans fiduciaire , étude
de notaires, avocats ou toute autre entreprise. — Adres-
ser offres écrites à R. B. 802 au bureau de la Feuille
d'avis.

Côte, a remettre PETITE
MAISON de trois chambres,
balcon et Jardin. Prix avanta-
geux. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer pour le 24 Juin ,

petite maison
de cinq chambres, dépendan-
ces et petite terrasse. Mala-
dlère 6. S'adresser Maladlère
No 8, au 1er. 

CASSARDES , à remettre ap-
partement de quatre cham-
bres et dépendances, avec
grand Jardin . — Etude Petit-
pierre et Hotz.

Epancheurs 6. — A louer
pour le 24 mars, logement de
trois chambres. S'adresser de
2 à 4 heures, Confiserie Si-
inonet, *

PENSION
Chambres ensoleillées, au

bord du lac, près de Neuchâ-
tel. Vie de famille, salle de
bain, confort moderne. Con-
vient pour Jeunes gens fai-
sant leurs études. 150 fr , par
mois. — Adresser offres sous
P 1096 N k Publicitas, Neu-
châtel. P 1096 N

PENSIONNAIRES
On cherche, pour Blnnln-

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

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

On cherche
appartement de trois cham-
bres, tout confort moderne,
dans le voisinage de la gare,
pour tout de BUlte ou 24 juin.

Adresser offres écrites a P.
K. 810 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

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

^ Dama retraitée cherche
PETIT APPARTEMENT

confortable de deux, éven-
tuellement trois chambres.
Rez-de-chaussée exclu. Adres-
ser offres écrites avec prix k
C. V. 781 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour tout de
suite,

logement ou petit chalet
de deux ou trois chambres,
dans le haut de la ville, si
possible avec tin peu de ter-
rain. Adresser offres écrites
avec prix k V. U. 804 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Papeterie
de la ville cherche Jeune fil-
le débutante comme aide de
magasin. Offres avec bulletin
d'école, sous chiffre E. R. 805
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce de la ville enga-
gerait

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

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

Porteur de lait
est demandé Immédiatement
par la laiterie Bartschl, Cha-
vannes 23.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage, — De-
mander l'adresse du No 812 au
bureau de la Feuille d'avis.

L'Oeuvre de Placement de
Bule-Canipagne cherche

places pour Pâques
pour jeunes gens comme com-
missionnaires dans bureau de
poste, boulangerie, laiterie,
boucherie et places pour Jeu-
nes filles pour aider au mé-
nage. Echanges. On cherche
Jeunes gens pour être placés
dans le canton de Baie-Cam-
pagne. S'adresser à H. Lange-
negger; pasteur, à L&ufelfïn-
gen, Bâle-Campagne. 

Je cherche
pour Jeune homme âgé de 22
ans, robuste et débrouillard,
place, n'Importe quel emploi;
sait aussi traire et faucher. —
Faire offres avec prétentions
de salaire sous C. E. 806 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
parlant allemand et français,
cherche place pour servir au
café et aider au ménage. Té-
léphone 170. — Ecrire à Alice
Ohrlstlnger c/o Famille Sle-
genthaleT, Gammenthal, près
Sumiswald.

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

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

bonne i tout faire
Neuchâtel ou environs de pré-
férence. Offres k E. Alabor,
HAUTERIVE. 

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

garage d'autos
pour Jeune homme ayant
terminé avec de très bons ré-
sultats l'apprentissage de mé-
canicien. S'adresser à Kant.
Berufsberatungsstelle, Glaris,
Tél. 443.
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E1PBUMT
Fr. 60,000.—, contre première hypothèque, sont cherchés

pour date k convenir, au prix d'un particulier. Adresser offres
écrites à C, P. 809 au bureau de la Feuille d'avis.

tteraîna
Jeune soldat en traitement,

cherche marraine pour corres-
pondre amicalement. Adres-
ser offres écrites à M. T. 811
au bureau de la Feuille d'avis.

Gros lots perdus
De nombreux gros lots vont
être perdus (Jusqu 'à 100,000
francs suisses), é'ils ne sont
pas réclamés. Tous propriétai-
res de valeurs k lots sont priés
d'écrire au Monde Economi-
que, Maupas 7, Lausanne, qui
renseigne gratuitement et dis-
crètement ses abonnés. Tim-
bre-réponse. AS11297L

Qui prêterait k fonctionnai-
re la somme de

Fr. 2000.-
remboursable selon entente :
forts Intérêts. Ecrire sous
chiffre» A. R. 803 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

échange
pour Jeune fille ou garçon a
Neuchâtel ou environs, pour
fréquenter l'école de com-
merce. Adresse : A. Matter,
mécanicien C. F. F., Laufen-
strasse 15, Bâle. Références :
Fauconnet, Parcs 47.

Déménageuse
se rendant a Zurich, cherche
tous transports. Garage Wltt-
wer, tél. 52.608. 

SOLDES!
Vente de musique et disques

bon marché
Musique depuis -.20 Disques depuis -.90

Instruments

Au Ménestrel g
Rue du Concert

M PRQI^NAaEA

g POUR SKIEURS f
LA ROCHE (Fribourg), Chalet de la Berra. Superbes ¦

j pistes et monte-pente, 1 f r. l'heure. Billet « Sport » tous I
| les dimanches, Fr. 6.—, chemin de fer et poste aller et I
| retour. Neuchâtel, départ 7 h. 50 (Individuel).

DIMANCHE 24 JANVIER
CADX (Rochers de Naye), superbes pistes de ski et I

| de luge, A l'occasion du Championnat romand de Bobs- j
I lelgh, prix réduit pour groupes de dix personnes, Illme _ \
I classe, aller et retour, Fr. 9.50. Départ de Neuchâtel à ¦
j 8 h. 02, retour à 20 h. Pour tous renseignements et 1ns- ¦
j crlptlons, s'adresser aux C. F. F., stations neuchâtelol- ¦
j ses, téléphone 52.538.

LEYSIN, concours romand de ski et concours de !
S saut. Billet du dimanche, Fr. 12.65.*¦ ED

iLard 

maigre fumé 1.60 fi

Boucherie-Charcuterie SB

On cherche à acheter quel-
ques nichées de

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

tW Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L..1IGHAUD
Place Purry 1

Chanélaz
A louer

au chalet
appartement de cinq
pièces, 1er ou 2me étage.
Salle do billard gratuite.
Eau réputée. Gaz, élec-
tricité.

Offres sous P. 1166 N.,
Publicitas, Neuchâtel. i

FANTAS10 i
Bienne r ,

Dancing Tea-Room \
Samedi 23 janv ier :

B A L  1
des affiches

Nombreux prix S v'
Attractions [ ' "'

AS8122J K !

Inspecteur
Compagnie-accidents

1er ordre engagerait
inspecteur pouvant pro-
duire état de service.
Conditions intéressan-
tes. Discrétion assurée.
Adresser offres sous
chiffre P. 436-1 L. à
Publicitas, Lausanne,

B
Mndame et Monsieur

Arthur ROGNON - CON-
VERT, leur fille et famil-
le, présentent leurs vlfa
remerciements k toutes
les personnes qui ont
pris part .1 leur deuu.

Amender.
le 21 Janvier 193T.

Madame docteur
Albert HEG1 et famille,
très touchées des nom-
breux témoignages de
sympathie qui leur sont
parvenus à l'occasion de
leur grand deuil, prient
leurs amis et connais-
sances d'accepter l'ex-
pression de toute leur
¦ reconnaissance.

Les Verrières,
le 21 janvier 1937.

H. Vuïî .e Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue
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Taxe
des chiens

Dernier avis

Toute personne gardant
un ou plusieurs chiens
doit en faire la déclara-
tion et acquitter la taxe
annuelle de Fr. 25.— à la
caisse de la police (Hôtel
communal) jusqu'au same-
di 23 janvier.

Passé cette date, il sera
fait rapport au juge.

Direction de police.

Jardiniers !
A vendre, environs de Ge-

nève, propriété avec habita-
tion, serres, couches, etc.,
pratiques. Ecrire sous chiffre
G. 21114 X., k Publicitas, Ge-
nève. AS15768G

BON PLACEMENT
A vendre dans canton

(nord),

maison locative
sept appartements. Prix : 30
mule francs. Ecrire sous chif-
fre G. 2574 L., k Publicitas,
Lausanne. AS15372L

Immeuble
3 appartements, k CORCEL-
LES, sur rue principale, à
vendre ; 2180 mètres carrés de
terrain, jardin-verger ; beaux
locaux vastes et clairs ; tou-
tes dépendances. Facilités. —
S'adresser à G. Verdan, gé-
rances, Orangerie 4, Neuchâ-
tel

^ On demande a ache-
ter dans le Vignoble,
un champ de bonnes
terres de dix poses
environ. — Offres étu-
de Brauen, notaires.
M_l_Ml_ »_»a_»__ »__»l_»»_M_l_ »_»__a_ __Mg'̂ ' Éi_mjMrfiir-sr_«»rwfm -

Solde des

LES 4G| DERNIERS 10UUS
M U. GRANDE VENTE

__ffl DE SOLDES
Nous vous engageons à prof iter des
p rix de soldes qui ne seront plus
jamais aussi bas qu 'auj ourd'hui

Nos WB mnhèm^ ¦__ ¦
KODcS - Blouses - Jupes

olUfôlM etc. en Solde
Nos TiSSUS de laine, soie et coton

pour manteaux et robes, etc.
en Solde

Voyez nos vitrines spéciales

v 9 flUEJ /T fiAUWGE ET/T HONORE

./PEGIALUTE/ DE LA NOUVEAUTE
. 
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A VENDRE
aux environs de Neuchâtel,
dans excellente situation,

propriété
comprenant : une villa de
deux appartements de quatre
chambres, cuisines, cham-
bres hautes habitables, bains,
chauffage central général.
Construction soignée et élé-
gante. Jardin d'agrément et
potager. Verger en plein rap-
port. Superficie totale, 6233
mètres carrés. Tous rensei-
gnements par

Ernest JEHÎ.É
Halles 13 Téléphone 51.070

Haute-Broye
Immeuble à vendre, bon

état, avec magasins boulan-
gerie-épicerie, quatre apparte-
ments loués ; près gare C. F.
F. Prix intéressant. — Offres
« A » postes, Châtillons
(Vaud).

A remettre à de bonnes
conditions,

épicerie-
charcuterie

avec produits laitiers. — S'a-
dresser par écrit sous chif-
fres L. C. 808 au bureau de
la Feuille d'avis.

B——

Toujours un beau choix en

Volailles
Lapins - Gibier - Civet
CUISSES DE GRENOUILLES

au magasin

Lehnherr
frères

Rue du Trésor 4
Angie place du Marché

Aspirateur
« ElectroEux »

presque neuf , est à vendre à
prix avantageux, ainsi qu'un
BOILER ELECTRIQUE de 30
litres. — Demander l'adresse
du No 813 au bureau de la
Feuille d'avis.

Meubles
k vendre , EN PARFAIT ÉTAT,
salle à manger, chambres à
coucher, salon, différents
meubles et ustensiles de cui-
sine. S'adresser rue de Flan-
dres 1, 3me étage.

La publicité constam-
ment renouvelée est la
seule qui rapporte. I

Pour quelques jours encore

I FORMIDABLES
en Confection pour hommes

1 3  
séries Complets Ville

pure laine, rayé, uni et fantaisie
Série III Série II Sériel
SoSdés à Soldés à Soldés à

I 3 séries COITipietS fOlff

I 

tissus pratiques, coupe moderne
Série III Série II Série I

avec deux pantalons avec un pantalon avec un pantalon
Soldés à Soldés à Soldés à

£M* È 69 _̂\\ ̂ _§ O j e  ̂Sf SBHT B ta *#> \_W ¦ _& B_# O :

-A série

Manteaux d'hiver mm 1
et mi-salson, belles draperies , coupe soignée /^y _P__"

Soldés à **** <®  ̂¦ "

Manteaux d'hiver «A 1
pure laine fantaisie , entièrement doublés , exécution Ĵ Z» **impeccable . . , . Soldés à ^*-& &r B

^KHm%mmw^mmi^̂ ^M^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^ *w*mm\****r***r***
it̂ ^

L̂\ _ l̂_ 0 / de rat>ais sur tous nos
Il I / articles ci hiver qui ne |
H \mW j  0 sont pas en soldes

La source de la qualité et du bon marché

I N E U C H A T E L
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Administration : 1, rue du Temple-Neuf. aBMBKf *St ^f V ft A *U *&, *\W *Sf **9 Emplacement) spéciaux exigés, 20 %
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. if if M? S ' È f m  M M  ̂ É M de surcharge'
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^s avis tardifs et les avis mortuaire.

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusq u'à midi. W** 
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Régie extra - cantonale : Annonces- _J^ ^W* WlL «L *% k% *&_*** ^>4I> ^L4_» ^m*** S *\P >%mJ%.^Lmf ;  ' Jf a {f Ŝ f W% ^sT* M *%. *\mH km* f̂ *4 (%*• La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^  ̂ ^ * — . «*, * -.. * . « ,» 

crits et ne se charge pas de lea renvoyer»
Les annonces sont reçnei jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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GUYE - ROSSELET

•SvflTTl' I / y Ê k  rue de la TreiUe Neuchâtel
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12 voityret d'enfants
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en 

s®3de
SRNBRIH^ à enlever fou! de suile à prix 1res intéressanis

Petite maison
à vendre, à Hauterive, avec
Jardin - verger .

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

RADIO
A enlever, pour restaurant

ou particulier , un meuble
gramo-radio très puissant,
ainsi qu'un radio occasion,
parfait état. On échangerait
contre machine à coudre ou
piano. — Verger-Rond 10,
rez-de-chaURsée.

H__9 m***e*\ __9 S*l HP
fil ^ vfggr 0 'Sa». gsSy

A vendre une 'nichée de dix
semaines et un verrat de
neuf mois. Jules Leuenberger,
Fontaines.

Ty^̂  \

sA/ / *!r ^̂ M̂>

¦ 

N
01
mto

ta

INTREX * MAENNEDORF ZURICH • TEL. 929.071

«Biscotfet » pour toui régimes
Spécialité a ta

^ouiangerie WYSS "sg'
La chute des cheveux _._^SRfes__

calvitie, pellicules, faible croli- /̂ f̂tlk. ! ^̂ »̂*
~ 

*W%_K
sance, grlsonnements guérit /ffliiœ^v f '¦L>&&&Ëiïà. %>A
uniquement le p̂ Plil çlùL__ \&fâ -̂«Sc fr^J

Milliers d'attestations. /^^^¦- $%yJSÈ.
Dans pharmacies, drogueries, saloirs île \ î _̂j^^_Sr**̂ ^^̂ *»'̂
eniffure. Centrale d'herbes des Alpes, Fatdo \ .̂ f jBBI A. _^̂ _^5 w
Demandez Sang de Bouleau fr 2.90 et 3.85 \ ¦'¦' '̂ J§BBp̂ f\-̂ ^fih&Ki _c
Shampooing au Sang de Bouleau, le mefi fe'û ^̂ ^̂ ^̂ j  V
Brillantine au Sans de Bouleau, pour une belle coiffure 1.50» Q

Ê̂\f SOLDES
Grande venle de MAROQUINERIE

d Sacs de dames à des prix très avanta- ^geux. Rien que des articles de qualité.
Fr. 3.- 5.- 7.5© ÎO.- etc.

Et. EIEDE KIÏAI^
FABRICANT

BASSIN 6 NEUCHATEL.
p̂ -WWtilKIJJIIllll,l,rj|llllll!l l«_lWMWMBUMlUJJUI]ljm __________fl

Occasion unique
On offre à vendre superbe potager à gaz, sept feux, deux

plaques chauffantes, trois grands fours, construit spécialement
pour hôtel , en parfait état , à des conditions tout à fait excep-
tionnelles. S'adresser k la Clinique Montbrlllant, La Clinux-de-
Fonds. P10058N

r^VARICES OUVERTES
^L % ê ^  DARTRES • ECZÉMAS • COUPURES DE-
Jh^Jhe&S MANGEAISONS • CREVASSES ÊRUI ' -
3/ fCme te»* TIONS DE LA PEA U - BRULURES

B sj $f egm____ \ Vous rrui souffrez , faites un dernÏRr essai
WMr rvw "vec le P4lu2Yv

______! Baume du Pèlerin
Poîte Fr. 1.—. Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

S O L  D E S
PULLOVERS laine,
courtes manches, pour

dames, à 3.90 net
PULLOVERS sans
manches, pour hommes,

à 3.90 net
chez

Guye Prêfre
,i Maison neuchâteloise

Saint-Honoré Numa-Droz
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JEAN EOMMART

XXIX
Le taxi qui nous emmenait tra-

versa le faubourg tzigane. Il caho-
tait durement sur le primitif pavé
turc, entre deux rangées de mai-
sons misérables, sans étages, sépa-
rées par des courettes où des bau-
dets galeux mâchaient des écorces
de pastèques.

Saisi d'une angoisse subite, je tou-
chai le bras du Poisson Chinois :

— Laissons cela , Sauvin ! Je n'ai
pas pu te voir seul une minute , de-
puis hier... Draguicha ! Parle-moi de
Draguicha ! Elle n'est pas en dan-
ger ?

— Pas du tout 1
— Elle... elle va bien ?
Sauvin souri t :
— Mais oui , mon vieux, elle

t'aime 1 Toxis les jours, ou à peu
près, elle me parle de toi...

— Tous les jours ! Tu la vois tous
les jours 1

— Il faut bien que je sois au cou-

rant de ce qui se passe au conseil
des ministres.

— Ça va durer longtemps, cette
séparation ? Elle va m'outolier !

— Ça m'étonnerait beaucoup,
beaucoup ! Dès que les choses se-
ront un peu stabilisées, elle te re-
joi ndra à Paris, ou je t'appellerai à
Sofia.

— Tout de suite ! Tu me le jures?
Il me regarda en face dans les

yeux. Puis lentement :
— Tu peux être tout à fait tran-

quille. C'est mon plan qu'elle épou-
se un Français. Et un vrai... Tu me
conviens parfaitement.

Je ne trouvai rien à répondre.
L'instant d'avant , j'étais prêt à me
jeter au cou de Sauvin. Cette ré-
ponse me glaçait, tout en me ras-
surant.

Je détournai les yeux vers la vi-
tre. Je vis une plaine rose, où s'éle-
vaient des hangars de toile.

— C'est l'aérodrome ? fis-je.
— Oui. Un ami à moi, Bochko-

vitch , va t'emmener dans Paérobus
dont il fai t les essais. La frontière
hongroise n 'est pas loin. Tu me
laisseras ta valise que je ferai par-
venir au co.isulat de France à Bu-
dapest. Ainsi tu n'attireras pas l'at-
tention des douaniers du camp d'a-
viation. Tout le monde croira que
Bochkovitch promène un camarade.

Au lieu de faire un circuit au-

dessus de la plaine serbe, mon hom-
me s'égarera en territoire hongrois.
Ce sont là des choses qui arrivent
aux meilleurs pilotes ! Il te dépose-
ra discrètement de l'autre côté de
la frontière.

— Discrètement ? observai-je.
Avec un aérobus, cela me paraît
difficile !

— Du tout !
Notre voiture s'arrêta devant un

hangar d'où sortait un magnifique
appareil, tout neuf. Le Poisson
Chinois alla droit au pilote, me
présenta à lui.

— Nous aurons un temps magni-
fique, monsieur. J'espère vous offrir
une belle promenade,

— Merci beaucoup, monsieur Boch-
kovitch I

— Voulez-vous monter ?
Nous entrâmes dans la cabine de

l'avion-limousine. Derrière le fau-
teuil isolé du pilote, huit sièges con-
fortables de chaque côté d'une allée
centrale. Sur les dossiers pendaient
de larges ceintures de cuir.

— Monsieur Bochkovitch, dis-je,
je suis assez ignorant en matière
d'aviation. Mais les hublots me pa-
raissent bien petits pour qu'on puisse
sauter , en cas d'incendie, avec un
parachute sur le dos... Et d'abord ,
avez-vous des parachutes ?

Le pilote sourit en regardant Sau-
vin.

— Le feu à bord est très rare
maintenant, monsieur, dit-il. Les
deux moteurs sont placés très au-
dessus des ailes, loin des réservoirs
d'essence. Pourtant cet avion est
équipé avec parachutes et chaque
fauteuil a le sien, enfermé dans le
coussin du dossier... En cas d'alerte,
les passagers s'y attachent par les
ceintures.

— Et ensuite ? fis-je avec intérêt.
— Ensuite... Voyez ce levier rouge,

à gauche du siège et immobilisé par
une clavette... Le pilote déclenche,
par cette longue tige que vous voyez
courir Je long des fauteuils , simulta-
nément huit verrous. Les sièges re-
posent chacun sur une trappe — pi-
votante sur des charnières à l'avant
— verrouillée à l'arrière. Supposez
que le feu éclate et qu'il faille quit-
ter le bord. Les passagers ont leur
ceinture. Il suffit au pilote de tirer
le levier et ils tombent dans le vide.

— Mais c'est épouvantable ! m'é-
criai-je.

— Pas tant que cela, monsieur...
Parce qu'ils ne s'y attendent pas.
Quand ils reprennent leurs sens, ils
flottent suspendus à leurs parachu-
tes, en sécurité complète.

— Tu comprends , ajouta Sauvin ,
que si on se bornait à commander :
« Messieurs et mesdames, l'avion est
en feu ; veuillez sauter par-dessus
bord 1 » ce serait une jolie panique...

— Je comprends, oui, ripostai-je.
Mais l'idée de basculer tête la pre-
mière, en arrière dans le vide...
Brr !...

— Ça vaut mieux que de brûler
vif , croyez-moi I affirma Bochko-
vitch.

Sauvin et lui éclatèrent de rire.
Je ne voyais rien de très drôle dans
cette explication.

— Allons, fit le Poisson Chinois,
il faut partir ! Aussitôt déposé en
Hongrie, tu gagnes Budapest , où tu
retrouves ta valise au consulat...
Tout ira bien 1

— Le ciel t'entende I soupirai-je.
Pris d'un bizarre pressentiment, je

m'installai dans le fauteuil le plus
proche du pilote. Un des moteurs
ronfla , puis les deux. Par un hublot ,
je vis Bochkovitch crier quelques
mots dans l'oreille de Sauvin et lui
serrer la main. L'aviateur serbe
entra dans la cabine, s'assit devant
moi, leva le bras. L'énorme aérobus
frémit, s'ébranla. Sauvin me fit un
signe d'adieu. Quelques secondes
après , nous décollions.

— Mettez votre ceinture, mon-
sieur ! cria Bochkovitch pour do-
miner le ronflement des moteurs.

Je fis un geste signifiant que c'était
inutile.

— Mettez-la ! Nous allons être se-
coués par des colonnes d'air chaud...
Vous pourriez vous blessT 1

Il me montra qu il avait bouclé la
sienne. Docilement, je l'imitai , en-
core que cette ceinture me compri-
mât désagréablement l'estomac.

Derrière nous, Belgrade , qui s'éta-
lait majestueusement au confluent
des deux fleuves Save et Danube , se
rapetissait jus qu'à n'être qu'un tas
de plâtras. Au-dessous défilait  avec
une lenteur relative la verdoyante
plaine serbe où alternaien t  des bois,
des prairies et de petits villages
proprets, groupés autour de leur
église.

Je m'absorbai dans la contempl a-
tion du paysage, bien que celui-ci
devint de plus en plus semblable à
une carte géographique. L'avion , en
effet , montait toujours. Je compris
pourquoi quand Bochkovitch se re-
tourna vers moi, fit un sign e de défi
et pointa un doigt vers le sol.

— La frontière !
Je ne pus m'empêcher de rire à

l'idée que les douaniers , trois ou
quatr e mille mètres au-dessous de
nous, fouillaient consciencieusement
les charrettes de paille qui se pré-
sentaient aux postes frontières . A
cette hauteur nous étions presque in-
visibles et rien ne nous empêchait
de nous enfoncer en territoire ma-
gyar à deux cents kilomètres à
l'heure. Seulement, il faudrai t  en-
suite atterrir ; et malgré l'assurance
de Sauvin, je n'envisageais pas la

irai Cataplasme Sinapisé toujours prêt
l_rlfi \ soulage rap idement  rhumes , point s de
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Convocation
Messieurs les actionnaires sont convoqués, conformément aux articles 7, 8

et 13 des statuts , en ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE POUR LE
VENDREDI 5 FÉVRIER 1937, à Olten, à 3 h. 15, au 1er étage du Buffet de la gare.

ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée du 5 septembre 1936
2. Augmentation du capital-actions de 3,000,000 à 3,600,000 fr.:

a) Décision sur la modification des statuts.
b) Constatation de la souscription du nouveau capital-actions.
c) Constata tion de la libération intégrale du nouveau capital-actions.
d) Pleins pouvoirs au conseil pour l'exécution des résolutions prises.

Messieurs les actionnaires peuvent retirer leur carte d'admission à l'assem-
blée auprès du Crédit Suisse à Berne, jusqu'au 4 février, en justifiant des titres
en leur possession.

Olten , 20 janvier 1937.
Pour le Conseil d'Administration :

S.A. 15747 B Le président : R. Marcuard. Le secrétaire : F. Caspari.
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Fin de séries
Articles intéressants non
seulement en vitrine, mais
à l'intérieur du magasin !

Trop corsé ? ??
Trop corsé Un « DIABLE-

RETS » ? Cela dépend des
goûts! Alors prenez-le en mé-
lange: demandez un « DIA-
BLERETS - VERMOUTH ». SI
vous avez soif, un « DIABLE-
RETS-CASSIS » ou orangeade,
curaçao, c'est délioleux.

Problème N° 135 - H.-W. Barry
« Les Tours de Force sur l'Echiquier >, 1906

Bl. = 13 2* N. = 15

Solution du N° 133 (inédit) - Paul Frey
Position: Blancs : Rdl = 1. Noirs : Rd4, Pa2, b3, c5,

d2, d7, é5, f3, g2 = 9.
Problème féerique : Ajouter une pièce (autre qu'un

pion noir) de façon à obtenir une position illégale telle
que, pour la rendre ensuite légale, il suffit d'ôter de
l'échiquier l'un quelconque des pions.

H. Jeannet et O. Obrist ont illuminé, comme il con-
venait, notre sapin de Noël en plaçant une Tour noire
sur la case angulaire al: échec illégal, ou impossible, et
qui devient légal, ou possible, pour peu que l'on ôte l'un
quelconque des huit pions présents, afin de légitimer la
promotion Pb2Xal , fait T t ! Essai thématique : la posi-
tion symétrique Tgl est parfaitement légale, le dernier
coup des noirs ayant très bien pu être : ThlXgl t.

Jumeau : Même énoncé, après déplacement du Rdl-
b2.

Cette fois, il faut ajouter un Fou noir, — (non pas
à al , position illégale qui reste inadmissible même si
l'on enlève tous les pions , sauf a2) — l'unique solution
est : Fcl t, ne pouvant provenir d'un neuvième pion
promu à l'instant : c2-cl. — Un thème attrayant d'asy-
métrie symbolique.

Problème N° 134 - F.-R. Adcock
Position : Bl. : Rhl , Del , Ta2, é3, Fa5, a6, Cal = 7.

N.: Rfl , Tel , Fdl, Cgi, Pa3, a4, c2, é2, f2, f3, h2, h3 = 12.
Mat en trois coups.

MM. D. Ducommun (Gorgicr), H. Jeannet et O. Obrist
(Neuchâtel) nous ont envoyé la solution suivante :
1. CalXc2, FXC ; 2. DXF, T joue 3. D ou bien TXT *.
Et nos solutionnistes continuent à se demander le rôle
que peuvent bien jou er les deux pièces Té3, Fa5.

Il est une règle absolue d'économie dans la construc-
tion des problèmes : interdiction au compositeur d'a-
jouter des pièces («Trompe-l'œil ») dans le dessein de
rendre la solution plus difficile à découvrir. De même,
il est universellement admis que toutes les pièces d'un
problème doivent être indispensables, et que la pré-
sence de chacune doit pouvoir se justifier : soit qu'elle
concoure au mat ou à .l'expression de l'idée («pièces
Utiles»), soit qu'elle prévienne une incorrection :
deuxième clef , dual , insolubilité (on nomme ce der-
nier genre de pièces « les pièces parasites »).

Dans le cas particulier , le pion noir a4 est une
«pièce parasite » qui évite la possibilité suivante de
«donner de l'air» aux noirs : 1. Té3Xf3, CXT; 2. Cal-b3,
C joue ; 3. Cb3-d2 (X Cd2), * étouffé 1

Quant à Té3 et Fa5, ce sont certainement des
«pièces uti les»;  et , par conséquent, 1. Cal X c2 ;
2. D X c2 ; (qui avait échappé à l'auteur et à l'éditeur),
est une simple démolition , que nos solutionnistes peu-
vent comparer à la parti e émergée d'un iceberg... dont
la masse immergée serait la véritable solution , qu'ils
auront plaisir à approfondir :

D'après F.-R. Adcock, « The Problemist F. S. » 1932.

Correction inédite, par Paul Frey

Bl. = 6 3+ N. = 11

Nous publierons le 19 février les solutions (No 134
et No 135) qui doivent nous parvenir au bureau de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » avant le 5 février, date
de la prochaine chronique.
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chose sans appréhension... Comment
poser « discrètement », en pays in-
connu , un aérobus de la taille du
nôtre ? Trouver un terrain dégagé
assez long et large pour ce monstre
dont les moteurs s'entendraient à un
kilomètre ?

Précisément, leur ronfl ement dimi-
nuait , Bochkovitch cria :

— Vous êtes bien attach é ? Nous
allons descendre en piqué I

Je vérifiai ma ceinture et fis un
signe affirmatif.  Non content de
cela , il lâcha une seconde les com-
mandes pour palper la sangle autour
de moi. Puis il reprit le < manche
à balai » et l'aérobus s'inclina vers
l'avant , se mit à descendre à toule
vitesse.

Nous piquions vers une grande
plaine déjà verdie par des pousses
de blé. Une route qui la franchissait
grossissait de minute en minute.
Nous n 'étions plus qu 'à cinq cents
mètres de haut , peut-être, quand
l'avion se remit horizontal. Je vis
mon pilote se tourner vers moi ,
m'envelopper d'un coup d'oeil , éten-
dre la main vers le levier rouge...

Et je fus brutalement projelé ,
comme un pantin désarticulé, la tête
la première dans le vide.

» » •
Je ne compris pas du tout ce qui

m'arri m ait. Pendant quelques secon-

des, j'eus l'impression que je m'éva-
nouissais, ensuite que quelqu'un lut-
tait avec moi , cherchait à m'écraser
en me serrant les côtes. Je me dé-
battais désespérément, comme un
lièvr e pris au collet, lançant des
coups furieux dans le vide. Finale-
ment mes mains se portèrent à ma
poitrine pour desserrer l'étreinte qui
m'étouffait. La ceinture du para-
chute... Au-dessus de moi, il dé-
ployait son aile gigantesqu e, toute
blanche. Terrifié , je restai immobile,
les mains crispées sur les cordes vi-
brantes, les jambes pendantes. Il me
semblait qu'une poigne formidable
m'attirait  à toute vitesse vers les
nuages.

Déjà lointain fuyait l'avion de
Bochkovitch , J'osai regarder sous
moi. La route grossissait. Je déri-
vais lentement vers elle, pendant
qu 'un vent furieux me balayait la
figure. Al lais-je m'écraser sur le sol?

Le choc fut beaucoup plus doux
que je n 'espérais et si j' avais été
plus adroit j' aurais atterri sur mes
jambes , au lieu de rouler dans le
blé vert. Derrière moi, l'énorme pa-
rachute se coucha, s'affaissa , dé-
gonflé.

• • •
Ce qui suivit fut dénué d'intérêt.

Sur la route passa un individu , mi-
hobereau , mi-paysan, qui comprenait
un peu l'allemand : U me conduisit

à la gare voisine où je trouvai un
train, après avoir emballé dans un
sac le parachute. A Budapest, j'allai
me présenter au consulat de France.
Ma valise y arriva le lendemain , ac-
compagnée d'un mot de Sauvin. Il
s'excusait de la manière dont il
m'avait fait « déposer » en Hongrie.
C'était la seule manière, écrivait-il,
de le faire « discrètement ».

A Paris, mon reportage sur Sofi a
fut jugé remarquable.

? ? ?

Inutile de ruser avec moi-même.
Voilà dix jours que j'écris ce récit-
Dix jours que j' ai vu dans l'agence
Radio la dépêche annonçant la dé-
faite de Draguicha , sa fuite. Dix
jours que pour échapper à l'obses-
sion de l'attente , je me réfugie dans
le passé... Et Draguicha n'est pas
arrivée !

Est-elle libre ? Maintenant que son
père et elle sont , de nouveau , pros-
crits , exilés, Sauvi n la lâchera-t-il ?
Cessera-t-il de la considérer comme
un « sujet intéressant » un pion im-
portant dans le grand jeu des agents
secrets ?

Pourquoi Sauvin ne m'a-t-il pas
écrit ? A-t-il été, lui, victime de la
révolution ?

Voici quelques années , on m'a ra-
conté une histoire que j'avais écou-
tée d'une oreille distraite. Un homme

était entré dans la légation bulgare,
à Belgrade et n'en était pas ressorti.
Les autorités avaient procédé à une
enquête officieuse, sans tapage —
inutile pour si peu de chose, de créer
un incident diplomatique. L'homme
était un Serbe, agent secret au ser-
vice de la Bulgarie , mais que les
Bulgares soupçonnaient de jouer dou-
ble jeu. Il aurait été assommé dans
la cave même de la légation.

Sous les principales rues de Bel-
grade courent d'énormes êgouts, vé-
ritables rivières souteraines qui se
jettent dans le Danube. Au milieu de
la chaussée, il y a des ouvertures
rondes, fermées d'une grosse plaqu e
de fonte , par où on engouffre , l'hi-
ver, des camions entiers de neige.
Les exécuteurs du traître avaient
attendu la nuit et l'y avaient préci-
pité, mort ou vivant. Un corps dans
le Danube , fleuve d'un kilomètre de
large, c'est une aiguille dans une
botte de foin. On n 'avait rien re-
trouvé. D'ailleurs , on n'avait guère
cherché.

Le Poisson Chinois avait-il eu pa-
reil destin ? J'avais beau le détester ,
je sentais que j'en aurais un gros
chagrin... Mais non , il était trop ha-
bile pour tomber dans un traque-
nard... Dès que tout a paru perdu , il
a dû rentrer dans l'ombre, dispa-
raître comme un fentôme. Prêt à re-
commencer à nouer de nouvelles

intrigues , à rebâtir son œuvre avec
une patience de fourmi...

Dix jours déjà que j'attends Dra-
guicha ! Voilà fini le récit que j'ai
entrepris pour tuer le temps... Quelle
dérision ! Chaque ligne de ce récit
m'a fait penser à elle ; et plus le
temps s'écoule, plus je sens de nou-
veaux motifs de doute surgir , plus
le désespoir me gagne.

Pourquoi n 'est-elle pas encore là ?
Où la trouver ?

Je ne peux plus dormir, ni tra-
vailler , ni écrire. Je passe au jour-
nal le moins de temps possible. Je
rentre chez moi en taxi , pour y être
plus tôt. Pendant le trajet , mes yeux
cherchent... Sur le trottoir une jeune
fille se hâte , svelte et souple. Mon
cœur se met à battre... Est-ce Dra-
guicha ?

Ce n 'est pas elle. Et mon apparte-
ment est vide. Je m'assieds, les cou-
des sur la table , la tête dans nies
mains. J'attends. Le craquement des
meubles , dans le silence , me fait sur-
sauter . Il faut que je prenne une
drogue, ou bien cela finira mal...
Déjà , au journal , des camarades me
regardent d'un œil surpris :

— Fatigué, vieux ?

• • •
... Cinq heures qui sonnent 1 Je

devrnis déjà être dans mon bureau
de « La Nouvelle »... Au lieu de cela,

j'écoute stupidement si on ne sonne
pas à la porte de l'immeuble. Le
bat tant  de fer forgé s'ouvre, se re-
ferme avec bruit. Je guette les pas
dans l'escalier. Fiévreusement.

Quelquefois , comme maintenant,
c'est un pas de femme. Une femme
qui a dû rester un instant devant
la loge de la concierge. Elle monte.

Elle ne s'arrête pas au premier
étage... Ni au second.

Au troisième, il n'y a que mon ap-
partement. Elle va passer mon palier
sans s'arrêter , comme toujours... Elle
va l'atteindre... Elle pas

FIN

(J' ai trouvé ce manuscrit inache-
vé , interrompu au milieu d'un mot.
Je m'excuse de le publ ier tel quel.
Juste après la dernière syllabe, il g
a un pâté , une éclabonssure d' encre,
comme si l 'homme qui écrivait eût
lâché brusquement son stglogra-
phè.)

NOTE DE L'AUTEUR.

Réussirmmm
une bonne fondue est facile

en achetant vos fromages chez

PRE S I  - Hôpital ÎO
Toujours délicieux vacherins des Charbonnières
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Bien apprêtés, nos

Haricots étovés
« Princesse »

ont l'aspect et le goût
des haricots frais

85 c. le paquet
de 100 gr.
RISTOURNE

Poissons
Trulten du lac
à Fr. 8.75 la livre

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

Truites vivantes.

Volailles
Poulets de Bresse

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 sauvages
de Fr. 4.— à 5.— pièce
Grandes sarcelle*

de Fr. 2.25 à 3.50 pièce
Petites sarcelles

Fr. 1.60 pièce
Poules d'ean 1 fr. pièce

Fuisans . Grives
Saucisson foie gras
de Strasbourg, au détail

Au magasin de comestibles
SEINE! FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071
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Le miel 
mêlé au 

malaga vieux
est le meilleur 
tonique reconstituant
Fr. 2.— la livre 

ZIMMERMANN S. A.:

Au lieu de chercher
des cautions

il vaut mieux s'atlresser à
la Banque Uldry & Cie, à
Fribourg, qui escompte des
billets sans garantie à court
terme jus qu'à Fr. 500.—. On
peut écrire en indiquant la
situation financière. La ré-
ponse suit sans f rais , mais
les f ail l is, poursuivis, assai-
nis , secourus et intermédiai-
res sont priés de s'abstenir.



Un nouvel hydravion géant anglais

Le « Centaurus », qui assurera le service aérien Londres-les Indes,
est parti samedi pour effectuer son premier voyage
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Le « démon rouge », homme invisible,
dictateur du trust des briseurs de grèves

En marge des grèves de la « General Motors »

Le « roi des briseurs de
de grèves »

Il résulte du passé des Etats-Unis
que les conflits sociaux y prennent
toujours la forme d'une lu t te  sans
merci.

C'est dans cette atmosphère que
pouvait naître l'organisme mons-
trueux qui s'est spécialisé à briser
les grèves dans un but purement
commercial. En voici l'histoire :

Il y avait une époque où , à New-
York, cinquante-cinq sur quatre-
vingt-sept bureaux de recherches se
consacraient exclusivement à cette
branche singulière d'activité. Au-
jourd'hui, elle est monopolisée par
Pearl L. - Berghoff. M. Berghoff se
flatte d'être le « roi des briseurs de
grèves ». Depuis 1911, il n 'a pas bri-
sé, en effet , moins de trois cents
grèves. Pendant les seules années de
1924 à 1934, il a gagné, dit-On , la
somme coquette de 200 millions de
francs. Ses employés l'appellent le
« démon rouge », à cause de la bruta-
lité de ses méthodes. Il ne reçoit ja -
mais personne et ne sort qu 'en com-
pagnie d'une douzaine de gars soli-
des.

Les bureaux de l'extravagant M.
Berghoff se trouvent au 27me de la
5me Avenue Building, à New-York.
Ils se divisent en trois sections dif-
férentes. La première fourni t  les in-
formations et possède ses « observa-
teurs » dans toutes les firmes et usi-
nes de quelque importance. La
deuxième s'occupe de « remettre en
marche les rouages de l'industrie af-
fligée d'une grève ». La troisième est
chargée de protéger la vie et la pro-
priété des clients. Dans chaque gran-
de ville des Etats-Unis existe au-
jourd 'hui une filiale de cette vaste
organisation. C'est un véritable trust
jaune qui, de l'Atlantique au Pacifi-
que, déchaîne, envenime et brise les
conflits.

Un Opéra
de quat'sous moderne

Les hommes se recrutent souvent
dans la lie des chômeurs. Ils se dé-
signent entre eux par des noms em-
pruntés à l'argot des gangsters. Ceux
qui sont chargés de « remettre en
marche les rouages de l ' industrie
affligée d'une grève » sont appelés
les « pinsons ». Les gardes de corps
se nomment les « nobles » et les mou-
chards s'intitulent « bottes ».

Les « pinsons », surtout , ne sont
pas des anges. Us gagnent deux dol-
lars et demi à trois dollars par
jour. Mais ils songent volontiers à
augmenter ce salaire par toutes sor-
tes de rapines et de « recettes à
côté ». Les maisons se servant  de
leur aide sont au courant de cette
habitude et prennent leurs précau-
tions. Elles cachent , scellent et en-
ferment tout ce qui est de loin sus-
ceptible de pouvoir être enlevé. Les
et pinsons » arrivent quand même à
augmenter leurs gages.

Ces messieurs s'approprient litté-
ralement tout , depuis les tuyaux
d'eau jusqu'aux manteaux de four-
rure. Une fois , en 1920, ils ont vidé,
dit-on, tout un entrepôt de couver-
tures pour l'armée. Une autre fois , en
1926, lors d'une grève de camions, ils
ont dérobé des fourrures pour une
valeur de 50,000 dollars. En 1930, ils
furent occupés un jour, sur un pa-
quebot de luxe ; le travail terminé,
l'argenterie du bateau avait disparu.
Lors de la grève des garçons d'as-
censeurs, en 1936, ils ont dévalisé
tous les robinets de nickel de l'ho-
&s'/sr ŝCiysyxfsyssy///' /sr/s'//s î ^

pital ou Berghoff les avait convo-
qués à la veille de son intervention.
Dieu sait où ils les ont revendus !

Et savez-vous ce qui se passe cha-
que fois où , dans une ville quelcon-
que, les employés des tramways ou
des autobus abandonnent le travail ?
Alors commence la grande vie pour
les « p insons » fournis par le trust.
Ils met tent  la plus grande partie des
recettes dans leurs propres poches
et ne desservent que les rues où ils
peuvent compter sur beaucoup de
clients. Un jour , une compagnie de
transport eut l'idée de renforcer le
contrôle en faisant payer les voya-
geurs avant  de les faire monter en
voiture. Mais, là-dessus, les briseurs
de grèves, désenchantés, se mirent
immédia tement  en grève... à leur
tour.

I>a répartition du butin
Evidemment , les « p i n s o n s »  n 'ont

pas le droit  de garder tout le butin.
Les « nobles », qui sont chargés de
protéger la propriété des mandants,
y part icipent largement parce qu'ils
ont bien voulu fermer les yeux. Et ce
qui reste aux pauvres « pinsons »
leur est enlevé le plus souvent au
ieu.

Car , lorsque les « pinsons » sont
sans emploi , ils tuent le temps en
jouan t  aux cartes et aux dés. Ils ha-
bi tent , par groupes de cinq à six
cents , de larges baraques aux abords
des villes. Berghoff a calculé que
1000 dollars y changeaient par jour
de propriétaire.

I/avenir
Depuis quelques mois , cette ex-

ploi ta t ion des dif férends  sociaux est
rendue plus diff ici le  par la concur-
rence privée.

C'est que plusieurs syndicats pa-
tronaux , notamment celui de la «Gé-
néral Motors » et de l'« United Steel
Corporation», ont établi leurs propres
réseaux de surveillance.

Toutefois , M. Pearl L. Berghoff
trouvera encore longtemps à se nour-
rir des troubles et des désordres in-
dustriels. On dit même que les évé-
nements en cours pourront donner à
son trust , malgré les bons offices de
Roosevelt , un nouvel essor.

Carnet du jour
CINEMAS

Pnlneo : Jo n'ai pas tué Lincoln .
Théâtre : Lo clown Bux .
Cninéo : Mayerl lng.
Chez Bernard : Broadway Mélodie
Apollo : L'équipage.

MARTIN JOHNSON ,
«CHASSEUR A L'OBJECTIF»

Les métiers dangereux

Martin Johnson, l'opérateur amé-
ricain qui a succombé l'autre jour
aux suites des graves blessures dont
il avait élé atteint lors d'un accident
d'avion , en Californie, s'était fait  un
nom, à juste titre , dan s la produc-
tion cinématographique. Il lui , en
effet, un pionnier dans cet art con-
sistant à saisir sur le vif et dans
leur ambiance, les grands spécimens
de la faune africaine. Nombre de
mes lecteurs, sans doute , auront ad-
miré les «bandes » que cel opéra-
teur, aussi audacieux qu 'infatigable,
ramenait de ses randonnées au con-
tinent noir. Pour la dernière , re-
montant  à deux ou trois ans , il s'é-
tait muni, on se le rappelle peut-
être, de deux avions camouflés et
qu'il avait baptisés l'un la «Girafe»
et l'autre le « Zèbre », je crois. Grâce
à ces machines, l'expédition qu 'il
dirigeait et qui était munie des ap-
pareils d'enregistrement, visuels et
sonores, les plus perfectionnés, de-
vait pouvoir se déplacer plus rapi-
dement — Urne is money ! » — et
approcher plus facilement les hôtes
de la brousse. Je ne sais pas jus-
qu 'à quel point le second de ces
objectifs a pu être réalisé. En tou t
cas, Johnson et sa femme qui l'ac-
compagnait dans toules ses campa-
gnes, même les plus hasardeuses,
ont ramené un fort beau film.

J'ai appris avec regret la mort de
ce « chasseur à l'objectif» , type du
Yankee cent pour cent , organisateur
de premier ordre et « businessman »
non moins éprouvé. Ce qxii ne l'em-
pêchait point d'être un homme char-
mant , plein de complaisance et tou-
jours prêt à obliger qui lui deman-
dait son concours. J'eus le plaisir de
passer avec le défunt et Mme Osa
Joh n son — une carabine de tout
premier ordre — quelques heures au
Kenya, et je me souviendirai toujours
de l'enthousiasme, vraiment déli-
rant , avec lequel ce cinéaste parlait

Mart in Johnson et sa femme

de sa profession. C'est là , d'ailleurs ,
une caractéristique de t ous ceux qui
se livrent à ce sport , passionnant ,
mais parfois assez périlleux, de sai-
sir par l'image , immobile ou animée ,
les faits et gestes des seigneurs de
la brousse a f r i ca ine . Mon excellent
ami Gromier, par exemple, le fa-
meux chasseur qui a réuni  une  col-
lection uni que au monde de clichés
afr icains, parle t oujours de son art
exactement dnn s les mêmes termes
et avec la mc-me passion que John-
son .

La première qua l i t é  du « chasseur
à l'objectif », m'ont déclaré t an t
Johnson que Gromier , c'est la pa-
tience. Une patience inaltérable , à
laquelle ne parv iennent  d' ailleurs
que quelques rares chasseurs, doués
d'une ténacité sans seconde. Il va
sans dire que pou r des opérations
de ce genre, le sang-froid et le cou-
rage son t, eux aussi , des appoints
indispensables. Il convient, de plus,
d'être excellent tireur . Car il arrive
que le « cl ient», surpris par l'ob-
jectif , ne trouve point la chose de
son goût et charge, à courte por-
tée, l'indiscret. Pareille aventure
arriva à maintes reprises tant à Gro-
mier qu'à Johnson . Ainsi , un jour
dans l'Ouganda, un lion dont le ci-
néaste enregistrait les faits et gestes,
bondit sur l'appareil. Une balle tirée
par Mme Johnson abattit  le fauve à
trois mètres, exactement devant
l'opérateur. « J'avoue que, cette fois,
j'ai eu chaud... et Osa aussi ! » me
déclarait, à ce propos, Martin.

Le « chasseur à I objectif », de
même que le chasseur tout court ,
ont leurs préférés, cela va sans
dire. Ainsi Gromier, comme Johnson ,
a un faible pour l'éléphant : ils l'ont

piste , l u n  et 1 autre, des jours du-
rant , avan t  de pouvoir en fixer l'i-
mage sur le fi lm. U leur est arrivé, à
l'un comme à l'autre , de suivre pen-
dant toute une semaine un troupeau
de ces pachydermes, avan t  d'arriver
à leur fin.

Au moment où je vis Martin
Johnson , aux environs de Nairobi ,
I PS gorilles étaient le grand sujet de
ses préoccupations. Le fameux Cari
Akeley, un des meilleurs taxider-
mistes de notre temps, passait , à
cette époque , pour le spécialiste — si
j' ose dire — de ces formidables  an-
thropoïdes. Jusque là , personne n'a-
vait  réussi à surprendre des goril-
les dans leur  habitat  et Johnson
était impa t i en t  de tenter cette diffi-
cile entreprise. C'est dans la région
du Kivu qu 'il se proposait d'opérer.
Là, en effet , vivent de puissants an-
thropoïdes, dits gorilles de monta-
gne (G. Beringei) dont l 'habitat  est
exclusivement confiné aux pentes
des grands volcans de cette région ,
Karissimbi , Mikeno ou Namlagira ,
que survola , en janvier  1927, le
« Switzerland ». Malgré toute son ha-
bileté et en dépit des appareils per-
fectionnés dont il disposait — l'un
de ceux-ci avait d'ailleurs été mis
au point par Akeley — je ne crois
pas que Johnson soit parvenu à réa-
liser le film qu 'il rêvait. La chose
s'explique non seulement par le ca-
ractère farouche de ces grands sin-
ges qui se dérobent constamment
aux vues du chasseur , mais encore et
surtout au fai t  qu 'ils vivent  dans des
hantes  fu ta ies  où règne une demi-
obscurité perpétuelle.

U n est guère de représentant de
la grande faune  afr icaine que Martin
et Osa n 'aient  mis à leur tableau.
Ceux qui ont eu l'occasion de con-
templer l'une et l'autre des « ban-
des » si suggestives et si instructives
ramenées par ce couple s'en seront
rendu compte. A noter que Johnson

n 'étai t  point homme à se désintéres-
ser du paysage et à ignorer les in-
digènes. Oans ses films, l'ethnogra-
phe peut faire ample moisson d'in-
téressantes observations. Quant à
l'ar t i s te , que le caractère grandiose
du paysage africain séduit , il peut ,
lui aussi s'en faire une très juste
idée en contemplant  avec ravisse-
ment  les images de Johnson.

Au moment  où la mort l'a surpris,
le fameux  « chasseur à l'objectif»,
âgé de moins de cinquante ans, or-
ganisai t  parait-il une nouvelle ex-
pédition au continent noir. Après
avoir opéré dans le Kenya , dans le
Tangany ika — notamment  dans la
fameuse steppe de Serengeti où il lui
arriva de f i lmer dix-sept lions à la
fois ! — ainsi qu 'aux abords du lac
Rodolphe . Johnson , cette fois, avait
le Nvassmland comme objectif . Dans
le Mozambi que , en effet , il y a,
aujourd'hui encore , des quantités in-
vraisemblables de gros gibier de
toute sorte.

La Parque a déjoué ce projet et
nous a privés, j' en suis certain , d'un
beau film.

René GODZY.

Le match Angelmann - Peter Kane

Au cours d'un match disputé à Paris entre le Français Valen t in  Angelmann
et l'Anglais Peter Kane , ce dernier a été déclaré va inqueu r  aux points
à l'issue des douze reprises de ce match. Voici une phase du combat
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Au paradis soviétique

.1/. Stéphane Lauzanne écrit au
« Malin » un spirituel article sur le
« bif teck et les salaires au paradis
soviéti que s,. Il fa i t  d 'intéressantes
comparaisons avec les prix en pays
d'occident :

Prenons, si vous le voulez bien, pour
commencer, le tableau comparatif de l'a-
Hmentation et , dans l'alimentation, pre-
nons le bœuf .

Une livre de bœuf , de seconde qualité,
coûte 7 roubles en U. B. S. S. et 15 francs
belges en Belgique. Mais 7 roubles en
Russie représentent 3 % du salaire men-
suel de l'ouvrier russe (lequel est en
rr.ojenne de 218 roubles), tandis que 15
francs en Belgique ne représentent que
1 y,  % du salaire mensuel de l'ouvrier
belge (lequel est en moyenne de 990 fr.) .
Donc, l'ouvrier belge, s'il lui plait de con-
vertir tout son salaire en achat de pot-
au-feu, peut manger deux fois plus de
pot-au-feu que son camarade russe.

Passons à l'habillement. SI l'ouvrier
russe -.'eut s'acheter un manteau, nous
avons vu qu'il le payait dans une coo-
pérative 225 roubles, c'est-à-dire qu'il lui
consacrait tout son salaire mensuel et
qu'il ne lui restait rien pour manger.

Le Belge, lui , ne paye un manteau sem-
blable que 200 francs, soit le cinquième
environ de son salaire mensuel. Si donc
nous supposons deux ouvriers, qui n 'au-
raient pas de tube digestif et dont tout
le bonheur consisterait à acheter des
manteaux, le Russe pourrait bien Juste
enrichir sa garde-robe de douze man-
teaux par an tandis que le Belge pour-
rait s'en offrir soixante. Cela revient à
dire que, pour l'habillement, le pouvoir
d'achat de l'ouvrier belge est cinq fols
plus élevé que celui de l'ouvrier russe.

Voilà la vérité. Voilà les faits. Inutile
de dire qu'ils ne seront Jamais mis sous
les yeux des fervents de Moscou et que
les travaux de sir Walter Citrine reste-
ront aussi Inconnus des cellules commu-
nistes que les travaux de Descartes le
sont des peuplades du centre de l'Afri-
que...
Socialisme et socialisme

On sait que , dans le parti socia-
liste français , section de la Seine ,
nombre de militants sont loin d 'être
d'accord avec la manière dont M.
Léon Blum, chef de leur parti , con-
çoit Vexercice du pouvoir. M. Mar-
ceau Pivert , chef de cette fraction ,
expose son programme au « Popu-
laire » (Tribune libre)  ; il met dans
leurs pe tits souliers les membres
socialistes du gouvernement du
Front populaire , en faisant le rap-
pel de la vraie doctrine marxiste :

Le parti socialiste condamne formelle-
ment toute politique de paix sociale et
d'union sacrée.

Il n'accepte pas :
La campagne contre les occupations

d'usines :
La sarabande des milliards Jetés dans

le gouffre des armements ;
Le parti socialiste déaide d'entamer

une campagne énergique pour le contrô-
le ouvrier sur la production (soviétis-
me) ;

Le parti socialiste demande à ses dé-
légués au gouvernement (M. Blum est le
premier d'entre eux) de ne pas transiger
sur la mise en vigueur de ce programme
par crainte d'être renversé, car. dans
cette hypothèse, la vole serait ouverte à
un gouvernement de Front populaire de
combat ( Grand soir).

La princesse Elisabeth
est ûùim iY"m pension

de 5Û0,11 francs

Pour son éducation
et les exigences de son rang

LONDBES, 17. — Les hauts digni-
taires de Buckingham-Palace, après
consul ta t ion avec George VI , vien-
nent  d'arrêter , d'accord avec le Cabi-
net anglais, les termes de la liste ci-
vile de la famil le  royale qui va être
soumise, sous peu au Parlement.

L'un des nouveaux chapitres de la
liste prévoit l'a t t r ibu t ion  à la petite
princesse Elizabeth , actuellement
dans sa dixième année , d'une pen-
sion de 25.000 livres par an — envi-
ron 500,000 francs suisses — à titre
d'héritière présomptive.

La princesse ne gérera pas elle-
même ces revenus, du moins tant
qu'elle n'aura pas at teint  l'âge de sa
majorité : 18 ans. Les 25,000 livres
sont destinées à assurer son éduca-
tion et à parer aux « exigences de
son rang ».

La princesse Margaret-Bose, sa
jeune sœur, dont le rang est moins
« exigeant », recevra une pension an-
nuelle de 6000 livres.

Communiqués
Un récitai de danse

des Sat i i iariilf
Olotllde et Alexandre Sakharoff repa-

raîtront sur notre scène le mardi 26
Janvier, avec un programme largement
renouvelé, comprenant des créations
tout particulièrement importantes et
significatives dans leur ascension con-
tinuelle vers la beauté.

En effet , Clotilde Sakharoff , qu'un
critique d'art a si justement appelée
« la prêtresse de Debussy », s'est décidée
à paraître dans « L'aprés-mldi d'un
faune », de ce compositeur, danse dont
la réalisation lui a demandé à la fols
un grand effort et beaucoup d'audace.
Comment la célèbre danseuse a-t-elle
compris et transposé en mouvement et
en plastique le lameux poème de Mal-
larmé qui a Inspiré Debussy pour sa
pièce musicale du même nom, encore
plus universeUement connue ? n n'est
pas un admirateur de Clotilde Sakha-
roff qui ne voudra le savoir et pour
cela la voir.

Une autre création de Clotilde Sakha-
roff est une évocation de l'ancien Mu-
nich, romantique et joyeux , greffée sur
une musique de Florent Schmltt.

Alexandre Sakharoff donnera aussi à
ce programme deux créations tout à
fait sensationnelles : « Danse de l'Ar-
lésienne », musique de Bizet et « Noc-
turne », de Chopin , où son talent pro-
digieux se manifeste avec une virtuosité
merveilleuse.

Peut-on demeurer
pacifiste ?

Lundi prochain , le pasteur Henri Roser,
de Paris, appelé par le groupe d'action
pour la paix , donnera une conférence
sous ce titre, à l'Aula de l'université,
sujet qui ne saurait manquer d'Inté-
resser notre public .

M. Roser, secrétaire général du mou-
vement international de réconciliation,
se place, de par ses convictions chré-
tiennes, sur le terrain du pacifisme ab-
solu, mais n'en reste pas moins tout
à fait pratique. U a fait le coup de pio-
che au service civil du Liechtenstein et,
appelé à voyager sans cesse, il est, mieux
que personne, au courant des problè-
mes européens actuels.

M. Roser est une des personnaUtés
les plus attachantes du pacifisme fran-
çais, ainsi que pourront s'en convain-
cre ceux qui voudront bien profiter de
l'occasion que nous avons de l'enten-
dre à Neuchâtel .

L'œuvre d' an artiste suisse

L'ar t i s fe-fondeur  genevois Pastori
vient d'achever  la slalue équestre
d'Hans Waldmann , !e <rrand homme
d'Etat né à Zoug, vers 1130 et
exécuté en 1183. La maquet te  est
l'œuvre du sculpteur Hermann
Haller de Zur ich , qui exécuta égale-
ment la patine . Le monument  sera
transporté de Genève à Zurich par
camion et sera placé sur le pont
Helmhaus. En médaillon : M. Pastori

Clotilde SAKHAROFF,
dont on annonce le prochain récital

à Neuchâtel

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait  du lournal « L e  Hadlo»)
SOTIENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, disques. 16.29, l'heure. 16.30, con-
cert 18 h., intermède. 18.10, le bridge.
18.25, communiqués. 18.35, prévisions
sportives. 18.50, pour ceux qui aiment la
montagne. 19 h., la semaine au Palais
fédéral. 19.15, micro-magazine. 19.50, in-
form. 20 h., quatuor de Mozart. 20.25,
bulletin financier. 20.40, music-hall ra-
dlophon. 21.40, conc. populaire d'accor-
déons. 22 .10, les travaux de la S. D. N.
22.30, météo,

Télédilfusion : 22.35 (Lyon), concert.
BEUOMLNS1EK : 12 h., musique va-

riée. 12.40, airs d'opérettes. 16 h., pour
Madame. 16.30, soli d'alto, 16.40, conc.
par le petit orchestre R. S. A. 17 h., mu-
sique de Mozart et Beethoven. 18.35,
causerie. 19.40, une heure populaire. 20.25,
conc. récréatif. 21.20, musique intime.

Télédiffusion : 13.30 (Vienne), orches-
tre. 14 h., chant. 14.30 (Francfort) , dis-
ques. 22.30 (Deutschlandsender), musi-
que du soir. 24 h. (Mannhelm), concert.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 15 h.,
émission radlo-scolalre. 16.30, concert.
19 h., disques. 20 h., soirée organisée par
les auditeurs. 21 h., sonate de Grleg.
21.25, « Meflstofele », opéra de Bolto
(3me et 4me actes).

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Bordeaux), orch. de la
station. 13 h. (Grenoble), orchestre. 15.30
(Paris Colonial), concert. 18.30 (Lyon),
musique de chambre. 22.30 (Turin), con-
cert symphon.

RADIO-PARIS : 15.30, « Le gamin de
Paris », comédie de Bayard. 17 h., musi-
que de chambre. 18.45, piano. 21.45, soi-
rée de chansonniers. 24 h., concert

DROITIVICH : 17 h., conc. symphon.
LYON : 18.30, musique de chambre.
STRASBOURG : 18.30, récital de chant.

21.30, « L'abbesse de Jouarre », d'Ernest
Renan.

LEIPZIG : 20.10, chœur et orchestre.
BIÎESLAU : 20.10, conc. symphon.
HEILSBERG : 20.10, « Le Corrégldor »,

opéra de Hugo Wolf .
VIENNE : 20.15, « Le Cid », drame lyri-

que de Cornélius.
VARSOVIE : 20.15, conc. symphon., dlr.

Scherchen.
BUDAPEST : 20.40, piano.
ROME : 20.40, « Yuschl », opérette de

Benatzky.
PRAGUE : 20.45, « Boris Godounov »,

de Moussorgsky.
PARIS P. T. T. : 21 h., « Salomé », de

Richard Strauss.
MILAN : 21 h., conc. symphon.
TOULOUSE PYR. : 21.30. « Manon Les-

caut », opéra comique d'Auber.
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AUX JEUX FLORAUX
DU LANGUEDOC

L' académie des jeux f loraux du
Languedoc vient de décerner à Mme
II. Derron-Ulliac le dip lôme de pre -
mier prix d'honneur avec fél ic i ta-
tions et marguerite d'argent, pour
un travail en p rose présenté au con-
cours du prix Sévigné (sujet impo-
sé: Le réconfort moral dans les pei-
nes par la poésie),  ainsi qu'un di-
p lôme de deuxième prix d'honneur
pour un travail en prose présenté
an concours du prix George Sand
(sujet  libre: Le mystère de l'Al p e) .

D'autres œuvres en vers du même
auteur ont été également l'objet de
flat teuses récompenses.

La vie intellectuelle



La nouvelle législation
concernant les subventions
pour l'assurance-chômage

IE FAIT DU JOUR
9

Le Conseil fédéral  a pris une or-
donnance relative à la loi fédérale
du 17 octobre 192b concernant l'al-
location de subventions pour l'assu-
rance-chômage.

Cette ordonnance stipule notam-
ment qu'une caisse de chômage qui
prétend à l' allocation d' une subven-
tion f édérale doit adresser une de-
mande de reconnaissance à l' o f f i c e
f édéral de l'industri e, des arts et
métiers et du travail ; la caisse join-
dra à sa demande deux exemplaires
de ses statuts, règlements et autres
prescriptions concernant les droits
et obligations de ses membres.

L'office fédéral prononcera la
reconnaissance si toutes les condi-
tions légales sont remplies et f ixe  le
moment à partir duquel celle-ci
produit ses e f f e t s  et communi que
sa décision à la caisse ainsi qu'aux
gouvernements cantonaux intéres-
ses.

Les caisses sont tenues de remet-
tre à l'o f f i ce  fédéral leurs comptes
arrêtés au 31 décembre de chaque
année, leurs rapports annuels et
toutes pièces utiles à l'appui . L'of-
f ice  peut prescrire un modèle uni-
forme pour l 'établissement des
comptes et rapports et f ixer  un dé-
lai pour la remise de ceux-ci.

Les cotisations des membres d' une
caisse doivent, dans la règle, attein-
dre au moins trente pour cent des
indemnités journalières payées aux
assurés, même si les contributions
des pouvoirs publics excèdent au
total 70 % de ces indemnités. La
subvention de base est égale pour
les caisses publi ques et les caisses
paritaires, à 25 % des indemnités
servies conformément aux disposi-
tions légales, pour les caisses syn-
dicales à 20 % de ces indemnités.
Avec le supplément , elle ne pourra
dépasser kO % des indemnités pour
les caisses publiques et les caisses
paritaires et 35 % pour les caisses
syndicales.

Le supp lément est déterminé pour
chaque caisse d'après le rapport
entre le nombre des assurés complè-
tement indemnisés et le nombre
total des assurés indiqués dans les
comptes annuels.

NOUVELLES DIVERSES

Le budget genevois
accuse aussi un fort déficit
GENÈVE, 21. — Le budget de 1937

pour le canton de Genève accuse un
déficit de 6,793,007 fr . 58, soit 36
millions 080,674 fr. 35 aux recettes
et 42,873,681 aux dépenses.

Le feu éclate dans
une fabrique de meubles

près de Berthoud
LUETZELFLUEH (Berne), 21. —

Un incendie qui prit rapidement une
grande extension a éclaté dans le lo-
cal de séchage de la fabrique de meu-
bles Fankhauser. D'importants stocks
de bois ont été la proie des flammes.

Le sinistre fut combattu par les
pompiers du village et ceux de Ber-
thoud qui, munis de masques, pu-
rent pénétrer à l'intérieur du bâti-
ment, i

Les dégâts causés au bâtiment, aux
machines et aux meubles terminés
ou en voie de fabrication sont con-
sidérables.

Un préfet vaudois
déféré à la justice
se donne la mort

Le Conseil d'Etat vaudois commu-
niquait hier que, dans sa séance de
mercredi , après avoir pris connais-
sance d'un rapport sur la gestion de
M. Paul Serex, préfet du district
d'Oron, récemment démissionnaire,
il avait décidé de saisir la jus tice de
cette affaire.

Or, on apprenait hier matin que le
dit préfet s'était jeté contre un train ,
près de Chavornay, et avait été tué
sur le coup.

Triste fin d'une lamentable af-
faire.

I>e cas A Prato

Une protestation
des journalistes accrédités

à la S. d. N.
GENÈVE, 21. — Dans une lettre

adressée â M. Wellington Koo, pré-
sident en exercice du conseil de la
S. d. N., le comité de l'Association
internationale des journalistes accré-
dités auprès de la S. cl. N. a protesté
contre la décision prise par les ins-
tances cantonales et fédérales suis-
ses de retirer le permis de séjour
accordé à M. Carlo A Prato , rédac-
teur au < Journal dés Nations », et
demande que cette disposition soit
rapportée. De plus, le comité de
l'association demande qu 'un statut
des journalistes accrédités auprès de
la S. d. N. soit élaboré, statut re-
connu par les organes de la S. d. N.
et les autorités suisses et qui garantî t
aux journalistes accrédités la plus
grande liberté dans l'exercice de
leur profession.

LES :——— -=

HOCKEY SUR TERRE
Championnats suisses

A Zurich, mercredi après-midi , le
Zurich S. C. (série A) a battu les Aca-
démiciens par six buts à zéro (0-0,
3-0, 3-0). A Berne , devait avoir lieu
la rencontre de Berne S. C.-H. C.
Château-d'Oex. Malheureusement, une
partie des joueurs vaudois ayant été
empêchés de jouer, Château-d'Oex a
dû déclarer forfait et c'est ainsi que
le résultat de 5-0 a été attribué à
l'équipe de Berne.

A l'étranger
L'équipe nationale autrichienne a

été vaincue par Streatham London
par 4 buts à 2. Les Kimberley Dyna-
miters tout récemment les hôtes de
Nuremberg, y ont battu une équipe
bavaroise 10-1 (2-0, 3-0, 5-1).

CYCLISME
Courses de Genève

L'avant-dernière soirée de courses
a amené au vélodrome d'hiver de
Genève environ 4000 spectateurs. La
première partie comportai t un om-
nium international qui fut disputé en
deux soirées. Les résultats furent les
suivants : 1. Dinkelkamp, 1 h. 07' 4";
2. Kaers, 1 h. 07' 8" ; 3. Battesini , 1 h.
OS' 2" ; 4. Lonke, 1 h. 10' 4".

Course de fond : 1. Kaers, 4 p. ;
2. Battesini, 7 p. ; 3. L©. Grevés, 9 p. ;
4. Dinkelkamp, 10 p.

Courses de poursuites (4,5 km.) :
Loncke a rejoint Piemontesi après
13 tours en 2' 58"4 ; Archambaud
rattrapa Gilgen après 15 tours en 3'
27"6 ; Piemontesi battit Gilgen de
10 m., en 5' 57"4 ; Archambaud a
rejoint Loncke après 21 tours en 4'
59"8.

Courses de 18 km. (100 tours) : 1.
Loncke, 17 p. ; 24' 59" ; 2. Archam-
baud , 6 p. ; 3. (1 tour en arrière),
Gilgen , 7 p. ; 4. (2 tours en arrière),
Kaers, 10 p. ; 5. Dinkelkamp, 9 p. ;
6. Battesini , 6 p.

Classement général de l'omnium
après le premier tour : 1. Kaers-
Loncke, 15 p. ; 2. Archambaud-Le
Grevés, 9 p. ; 3. Gilgen-Dinkelkamp
et Battesini-Piemontesi 8 p.

FOOTBALL
Le joueur espagnol Zamora

est toujours en vie
Un jeune Argentin qui a pu s'é-

chapper récemment de Madrid a dé-
claré qu'il était faux que le fameux
gardien de but espagnol de football
Ricardo Zamora avait été exécuté
par les gouvernementaux de Madrid.
Zamora est toujours vivant.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 21 janv.

1GT10II3 ItHao »•* 1931 68.—
Banque national, -e- ! • « V. 193! 82.50
Crédit Suissa. 652.— d C- »eo. 3 '/» 188i 8».— d
Crédll Foncier H 545.— » » 4 »/. 188) ] 0Q ~ a

Sot de Banque S 587. d * » 4 V. 1931 101.25
La Neuchatelolst 425.— o» » 4 °/o1931 100.— a
CâH el Cortalllod 2900.— dff ». _''• "'¦ 12°'~ 5
Ed. Oubled « C- 390.- M*'** .II] "'~ d
ClrnBnt Portland. 825 — d Uclu 3 '/» 1881 80.—
Iram. Neiich. ord. -',- * J'* "»' ™~ d

• . prt», * «V. 1831) 75— o

Im. Sandoz Trav. Banq.Cant.K. *•/> 100.50 d
Salle d. Concerts 310 — d Cré(I Foill!- K- B°" 103.50 d
Klaus 220 _ S i Dubled 8 '/i»/. loi.— d
Habl. Pe~en.ud. «00 — j 3lm. P.192B 6°A> 100.60 a

nmiG.T 'nNS ' iramw.4'»1903 — s-0BLI6AII0NS Klaus 4 '/i 1931 100.— d
E.Nen.3VM902 93.60 d Et, Par. 1939 «Vi —._

» 4*/. 1907 Q3,_ û Satb. 6»/» 1B13 100.25 d
|» 4 >/i 1830 99.75 d

Taux d'escompte: Banque Nationale H4%

Bourse de Genève, 21 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS ! OBLIGATIONS

Banq. NaL Sulssi —.— t '/t 'lu fii. 192? 106.90
Crédit SulBse. . 655.— 3 »/o Renie suisse — .—
Soc. de Banque S 595.— 3°/» Différa . . 99.95
Ocn. cl. Genève B —.— 3 V» Ch. léd. A. K 102.20
Franco-Suls. élec — — 4 «/o fed. 1930 — .—
im. Eur. sec prlv 493.— Chem. Feo-Sulssi 510.—
Molor uolomuus 331.50 3°/o Jougne-Eclé. 475.—
Hlspano tmtr. E 325 — 3 Vi% Jura Sim 101.30
Ital.-Argent élec 246.50 3 "/» Dan. a loti 126.—
Royal Dulch . . 985.— 4°/i Genev. 1838 499.—
Indus, genev. g a. 450.— 3 •/» Frlb. 1803 493.— m
Gaz Marseille . 256.60 m 7 "/• Belge. . . —.—
Çau« lyon. repli — •— 4°/« Lausanne. , —j-m
Mines Bar. ordin 535.— S°/t Bolivla Ray 255.—
lotis charbonna 305.50 Oanube Save . , 56.—
rrlfall 21.50 5°/. Ch. Franc. 341056.— m
«eslle 1133.— 7 »/*Ch. L MaroillOO.—
Caoutchouc S. lin 47.25 6 •/» Par.-Orléam —.—
MlumeL auid. B 22.50 ml»» Argent céd —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 277.50 m
Hlspano bona 6 °/i 326.—
4 '/t lolla c. hou —.—

Le dollar monte k 4.35'/s i+Yt) . Brux.
73.46J4 l + y , ) -  Amst. 238.60 (+10 c).
Cinq en baisse : Llv. sterl. 21.38 (— V3 ) .
3 Scandinaves (—2 l/3 c). B.-Ayres 132.50
(—25). En bourse, la hausse reprend fa-
cilement le dessus, 42 actions montent,
11 restent sur place, 9 en baisse. Cana-
dlanlère 11% l+l 'A) .  Electro Zurich 668
(+ 18) Soc. Générale très animée. Co-
lumbus 333 ( + 8). American 74.75 (+1?-*)-
Hlspano 1635 (+20). E 325 (+2). Royal
987, 8. 3 (+ 17) Ind. Gaz 450 (+10).
Eaux Lyonnaises 340 (+ 10) Joules. 263
(+11). Lonza 637 (+3). Bor ord . 635
( + 10). Totls 307 (+4).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES El TRUSTS 20 janv.21 Janv.
Banq. Commerciale Bâle 143 147 \r,
Un de Banques Suisses . 299 301
Société de Banque Suisse 691 593
Crédit SulBse 653 652
Banque Fédérale S A .  .. 266 266
Banq pour enti élect. . 650 670
Crédit Foncier Suisse ... 295 295
Motor Colum DUS 326 332
Sté Suisse lndust Elect. 505 514
Sté gén lndust Elect. .. 403 415
Sté 8ulsse-Amér. d'El. A 82 % _ _ %

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2740 2750
Bally S A 1255 d 1265
Brown Boverl & Co 8. A. 236 242
Usines de la Lonza 132 133
Nestlé H24 1136
Entreprises Sulzer 777 780
Sté Industrie Chlm Bâle 6775 5800
Sté lnd Schappt- Baie .. 876 880
Chimiques Sandoï Bâle . 8525 d 8800
Sté Suisse Ciment Portl. 825 825 d
Ed Dubled & Co S A. .. 400 890
J. Perrenoud Co Cernier 300 800
Klaus 8 A Locle 280 O 280 o
Câbles Cortalllod 2975 o 2975 o
Câblenes Cossonay 1700 d 1700 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1610 1638
Italo-Argentlna Electric. 245 245
Allumettes Suédoises B . 22 Vi 22 >A
8eparator 160 151
Royal Dutch 965 985
Amer Enrop Secur ord. 73'/i 75

Société "suisse d'électricité
et de traction

Une deuxième assemblée générale ex-
traordinaire, convoquée parce qu 'au cours
de la première assemblée le quorum de
deux tiers des actions permettant de
prendre une décision sur la dissolution
et la fusion de la société avec 1' « Elek-
trowerte A. G. » n'avait pas été atteint,
a eu lieu le 11 janvier à Bâle.

Toutes les propositions du conseil
d'administration ont été approuvées ¦ à
l'unanimité et sans discussion ; elles ré-
duisent notamment le capital-actions
de 15 à 7,5 millions de francs, par une
réduction de 50 % de la valeur nominale
des actions.

Le contrat de fusion, qui prévoit es-
sentiellement que 1' « Elektrowerte A. G. »
englobe, avec toute sa fortune , la Société
suisse d'électricité et de traction, a été
approuvé.
: Clearing germano-suisse

Les chiffres de décembre sont parti-
culièrement et brusquement favorables.
Les versements de débiteurs suisses au-
près de la Banque nationale ont passé
de 20-23 millions k 31,987 millions. Après
affectation de 18,8 millions à ce qu'on
appelle la première hypothèque, 13,2
millions vont à la seconde hypothèque
(U y a un an : 8,4). Les créanciers fi-
nanciers y gagnent, car la proportion
qui va au transfert peut atteindre 90 %.
De Juillet à novembre lis ont reçu 5,177
millions de francs et, pour décembre
seul, 2,224 mUllons.

Cette amélioration (qui a correspon-
du avec une hausse boursière des titres
allemands et spécialement du fundlng)
durera-t-elle ? La « Nouvelle Gazette de
Zurich » le pense, d'après les chiffres des
exportations allemandes chez nous, qui
atteignent 35.5 millions de francs en dé-
cembre contre 24,5 millions de moyenne
mensuelle des trois premiers trimestres
1936. Déjà novembre avait donné 29,8
millions contre 28,8 11 y a un an.

Caisses Raiffelsen
La caisse centrale de l'Union suisse des

caisses de crédi t mutuel (système Raif-
felsen) a réalisé, en 1936, un bénéflca de
236,860 fr . 05 (179,588 fr. l'année précé-
dente) De ce montant, 125,000 fr. seront
affectés au paiement de l'Intérêt usuel de
6 % aux parts sociales et 100,000 fr . se-
ront versés au fonds de réserve qui s'é-
lève ainsi k un million de francs.

La somme du bilan est de 60,33 mil-
lions de francs ; par rapport k l'année
précédente, l'augmentation est de 3 85
millions et porte sur les chapitres des
comptes courants, de l'épargne et des
obligations . Les disponibilités et les ac-
tifs facilement mobilisables atteignent en-
semble 25.5 millions, soit 51 % du bilan

Le nombre des caisses Raiffelsen affi-
liées k l'Union a passé de 612 à 627. Il
y en a dans 23 cantons et demi-cantons.

Nos exportations de fromage
Au cours de l'année dernière, nos ex-

portations de fromage ont atteint 39
millions de francs, contre 34,3 millions
en 1935, dont 32,6 millions de fromage
à pâte dure et 6,36 millions de fromage
en boites. Nos principaux clients furent
la France et les Etats-Unis.

Notre clearing avec l'Italie
En décembre 1936. 11 a été versé, k

Zurich, au compte « marchandises > ,
8,7 millions de francs, faisant au total
86,4 millions de francs dès décembre
1935. Les versements k Rome se sont
montés à 3,9 millions en décembre 1936
et à 85,2 millions dès décembre 1935.
Le solde « découvert » a diminué de 4,8
millions de francs en décembre 1986 et
atteint 8,9 millions dès décembre 1935.
Le total des créances suisses k compen-
ser par le clearing a diminué de 1.4 mil-
lion de francs en décembre 1S36 et at-
teint 34,2 millions dès décembre 1935.

La banque de Zoug
va entrer en liquidation

L'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la Banque de Zoug a dé-
cidé la liquidation de la banque. Une
commission de liquidation a été nommée.

Usines Kmpp
Pour la première fols depuis 1917, les

usines Krupp ont réalisé en 1935-1936,
un bénéfice qui permet de distribuer un
dividende de 4 %. Distribuer est le terme
consacré, mais en l'espèce le boni reste
tout entier entre les maJns de la fa-
mille Krupp von Bohlen, seule proprié-
taire des actions de la compagnie.

Le commerce extérieur français
en 1936

Pour l'année 1936 tout entière, les
Importations françaises sa sont élevées,
en valeur, k 25,398,044,000 fr. et les ex-
portations k 15,453,625,000 fr. ; l'excé-
dent des Importations sur les exporta-
tions ressort ainsi, pour l'année écou-
lée, k 9,944,419,000 fr.

BIBLIOGRAPHIE
IVlauucl des valeurs cotées

& la bourse de Genève et des principales
autres actions suisses

Le siège de Genèvo de la Société de
banque suisse nous envole l'édition 1937
de cette utile publication. On y trouve
les cours extrêmes et derniers prix 1913.
1021, 1929/36 , coupons et dividendes
bruts et nets, détail des changements
de capital , réorganisations, fusions, modi-
fications des droits des obligataires et
porteurs de fonds publics, survenus de
1913 k 1936, changes extrêmes et de fin
d'année avec moyennes mensuelles de
1914 â 1936, ainsi que le dernier cours
enregistre avant la dévaluation.

Les grèves américaines

Chrysler suspend
l'exploitation

de quatre usines
NEW-YORK, 22. — La fabrique

d'automobiles Chrysler a annoncé
qu 'à partir de jeudi elle suspendait
l'exploitation jusqu'à lundi de quatre
usines à Détroit , ensuite de la pé-
nurie de verres. Cette mesure touche
environ 50,000 ouvriers.

Des discours hués
à la Chambre japonaise

Comme partout ailleurs!

TOKIO, 21 (Havas). — La Cham-
bre des représentants qui a ouvert
sa session a accueilli les discours de
MM. Hirota , président du conseil, et
Arita , ministre des affaires étran-
gères, avec des huées et des rires,
lesquels ont redoublé lorsque M.
Baba, ministre des finances, a fait
un exposé du budget de l'exercice
1937-1938, couvrant les paroles de
l'orateur et provoquant de multiples
rappels à l'ordre du président.

Commentant l'hostilité des députés
à l'égard du gouvernement , des ob-
servateurs expriment la crainte que
le président du conseil ne demande
la dissolution de la diète à l'empe-
reur, afin d'éviter un vote hostile.
Il y a lieu de rappeler que le Par-
lement ne peut toutefois contraindre
les ministres à se démettre de leurs
fonctions, le cabinet dépendant di-
rectement de l'empereur.

Ira session ajournée
Vers la dissolution

TOKIO, 22 (K vas) . — Le prési-
dent du conseil, M. Hirota, est sorti
à minuit du palais impérial, après
s'être entretenu trois quarts d'heure
avec l'empereur. M. Hirota a annon-
cé que la session de la diète était
suspendue jusqu 'à lundi. Pendant les
trois jours qui viennent, le gouver-
nement s'efforcera d'arriver à un
compromis avec les partis politiques.

Il est vraisemblable que c'est seu-
lement en cas d'échec que l'empe-
reur prononcera la dissolution du
Parlement.

Une digne se rompt
en Amérique du Nord

EVANSVILLE (Indiana), 21 (Ha-
vas). — A la suite de la rupture
d'une digue de protection contre les
inondation s, les eaux ont envahi le
village de Hazleton qui se trouve
maintenant sous 3 m. 50 d'eau. On
estime que 20,000 personnes sont sans
abri sur les rives de l'Ohio, 3000 en
Virginie et 2000 dans l'Arkansas. Jus-
qu'à présent, on déplore la mort de
treize personnes.

Hitler répondrait
personnellement

au discours de M. Eden
BERLIN, 21. — On apprend de

source autorisée que le chancelier
Hitler a l'intention de répondre pro-
chainement personnellement au dis-
cours prononcé mardi aux Commu-
nes par M. Eden et dont une partie
concernait spécialement l'Allemagne.

Le dernier combat sur
le front de Madrid

LA GUERRE D'ESPAGNE

AVILA, 21 (Havas). — On confir-
me que les miliciens ont déclenché
hier matin une très violente atta-
que avec tanks , accompagnée d'un
intense bombardemen t, sur le flanc
droit de l'armée Varela , au Cerro de
Los Angeles, position qui domine
tout ce secteur, et notamment la
route de Tolède.

Les tanks gouvernementaux ont
fait la plus grosse besogne , mais ils
étaient mal suivis par l'infanterie , et
ils ont dû rebrousser chemin sans
pouvoir conserver leur avantage.

Une contre-attaque rapide et mas-
sive des nationalistes a dégagé le
terrain que les miliciens ont aban-
donné, en laissant de nombreux ar-
mements et en subissant de sérieuses
pertes. A 14 heures, tout était rentré
dans l'ordre et les positions de dé-
part des « rouges » étaien t même oc-
cupées par les « blancs ».

Attaque à l'aube
Déclenchée à l'aube, l'attaqu e des

troupes gouvernementales a été la
plus forte de toutes celles qui ont
été tentées depuis la victoire du gé-
néral Mola la semaine dernière. Elle
avait été préparée depuis plusieurs
jours. -Les chefs madrilènes avaient
accumulé les armements en cet en-
droit et rassemblé les meilleures uni-
tés disponibles des brigades interna-
tionales.

Trente tanks surgissent...
Peu après 7 heures, par temps bru-

meux , une trentaine de tanks et de
camions blindés ont soudain débou-
ché d'un repli de terrain où pous-
sent des oliviers. Au même instant ,
les batteries gouvernementales ont
ouvert un feu violent.

A trois reprises, les tanks sont par-

venus jusqu 'aux tranchées adverses
situées sur le flanc de la célèbre col-
line qui était , naguère, dominée par
le monument du Sacré-Cœur , aujour-
d'hui en ruine. Ils ont été chaque
fois arrêtés. L'un d'eux a été incendié
et un autre immobilisé à l'entrée
d'un boyau d'évacuation.

... suivis de trop loin
par l'infanterie

Par suite d'une erreur de manœu-
vre ou d'un manque de combativité ,
les vagues d'assaut des miliciens ont
suivi les tanks de beaucoup trop loin
pour pouvoir exploiter ce succès
des forces motorisées. Les miliciens
ont été arrêtés par les feux des mi-
trailleuses et de canons, et ont sou-
dain reculé.

A ce moment, les banderas de lé-
gionnaires tenues en réserve ont été
lancées à leur poursuite et ont pé-
nétré dans les tranchées de départ
des gouvernementaux.

A 10 heures, les tanks gouverne-
mentaux avaient atteint les lignes
nationalistes ; à 13 heures, l'infan-
terie nationaliste était dans les tran-
chées adverses.

Victoire inattendue
A la fin de l'après-midi, le com-

mandement nationaliste a annoncé
que l'attaque des gouvernementaux
se soldait par une victoire des natio-
naux aussi importante qu 'inattendue.

Jusqu 'à présent , les attaques des
gouvernementaux dans le secteur de
Madrid semblaient être des sondages
ayant pour but de connaître les plans
du général Mola et de prévenir une
reprise de l'offensive. Mais l'action
d'hier parait avoir eu un autre but.
Quoi qu'il en soit, elle a été dure-
ment déjouée.

Remp ortantes
f ortif ications vont

se créer dans
la région du Rhin

PARIS, 22 (Havas). — On apprend
que les autorités militaires alleman-
des projettent la création de très
importantes fortifications dans la
vallée de la Nahe, affluent de la rive
gauche du Rhin, au nord de Land-
stuhl.

Les populations d'un certain nom-
bre de localités (une quinzaine,
croit-on) de cette région, ont reçu
l'ordre de quitter lés lieux. Des ter-
res leur seraient données en com-
pensation dans le nord de l'AHe-
marme.

M. Mussolini pense
se rendre en Allemagne

ROME, 22 (D. N. B.) — Le porte-
parole du ministère italien de la
propagande a déclaré que les bruits
selon lesquels M. Mussolini se ren-
drait en Allemagne , ne reposent que
sur des hypothèses. Il est vraisem-
blable , d'ailleurs, que Mussolini ait
exprimé le désir de rendre la visite
qui lui fut faite , mais le lieu et la
date n'ont pas encore été fixés.

Des déclarations
du ministre de l'intérieur
LISBONNE, 22 (Havas) . — A la

suite des attentats terroristes de la
nuit dernière, la police a procédé à
treize arrestations.

M. Mario Souza , ministre de l'in-
térieur, a fait les déclarations sui-
vantes :

Ce qui s'est passé à Lisbonne,
cette nuit , est certainement l' œuvre
d'étrangers aidés par de mauvais
Portugais . Il s'agit d' une répercus-
sion de l'actuel désordre internatio-
nal et ces événements prouven t
combien le gouvernement portu gais
avait raison d'a f f i rmer  que la lutte
qui se livre en Espagne met en réel
danger la vie de la nation port u-
gaise.

Rome et le destin
des ruines

Une conférence
de M. Alfred Lombard

(Suite de la première page)

L'existence s'établit sur les tra-
ces du passé romain ; des bandits
logent au Colisée et se cachent dans
les vieux temples ; le forum sert de
dépôt ; et si les enfants ne jouent
pas parmi les vestiges de tant de
grandeur, c'est que la crainte seule
les en empêche. Le respect des" cho-
ses n'y est pour rien. Sur les arcs de
triomphe, dans les thermes, ' sur le
sommet des théâtres antiques croit
alors une épaisse végétation ;_ les
ruines de Rome participent ainsi aux
changements des saisons, ce qui leur
donne un aspect tout à fait particu-
lier.

Puis viennent d'autres siècles plus
guerriers et plus belliqueux : le temps
de la féodalité. Rome se hérisse de
tours qui se superposent aux monu-
ments anciens et lui donnent cette
apparence de ville forte qu'on voit à
tou tes les cités du moyen âge. A vrai
dire, elle n 'égalera , à cet égard , ni
la puissance de Venise , ni celle de
Florence. Elle est en quelque_ sorte
mal à l'aise sous sa carapace féodale.
Ce qui compte malheureusement pour
nous, ce sont les nouveaux domma-
ges qui sont apportés à la ville éter-
nelle et qui, en les accumulant da-
vantage encore, donnent aux ruines
un destin nouveau.

Avec la Renaissance...
Avec la Renaissance, on se prend

à espérer. Le schisme est fini ; les
papes, désormais établis à Rome,
pensent à lui renouveler sa splen-
deur ; l 'humanisme fleurit. Mais com-
me il arrive alors, l'excès devient un
danger. On fouille , mais d'une maniè-
re désordonnée et menaçante. On
fouille pour trouver des matériaux
destinés aux monuments nouveaux.
On fouille pour exiler à tout jamais
quantité d'œuvres d'art , devenues la
proie d'Anglo-Saxons ou de Ger-
mains. C'est, par moment , une dila-
pidation insensée des trésors ro-
mains , une muti lat ion stupide des
temples ou colonnes restés debout et
contre lesquelles s'insurgeront les
meilleurs esprits de l'époque : le
Pogge ou Raphaël .

Par un sursaut très explicable, le
peuple romain — qui sent qu 'on por-
te atteinte à la cité — se dresse d'ins-
tinct contre les destructeurs. Il s'a-
meute parfois contre les ouvriers
qui effectuent les travaux de fouil-
les. Des conflits s'élèvent entre la
municipalité et les papes. A ceux-ci,
l'on ne saurait d'ailleurs faire des
griefs excessifs. Us avaient compris,
après le moyen âge, la nécessité do
redonner un sens aux ruines et d'édi-
fier à côté de celles-ci une Rome qui
fût digne de celle du passé. S'ils ont
participé beaucoup à la destruction ,
il reste qu 'ils ont voulu sauver l'es-
sentiel et qu 'ils ont vu grand pour
l'avenir.

Depuis lors, pour deux siècles, la
ville demeurera calme. Au XlXroe
siècle, l'on entrera dans une période
nouvelle , celle des archéologues et
celle des voyageurs romantiques . L'on
versera désormais dans l'excès con-
traire à celui des papes de la Re-
naissance. Là où ceux-ci avaient dé-
siré intégrer les ruines de Rome
dans un destin nouveau, les esprits
du siècle passé n 'entendirent  souvent
que conserver le passé pour lui-mê-
me. De la cap ital e  romaine , beaucoup
estimaient qu 'il fa l la i t  fa ire une ma-
nière de Pompeï. Mais ceci est une
autre histoire, celle que M. Lombard
nous_ contera dans sa leçon de mer-
credi prochain et qui , gageons-le ,
sera tout aussi captivante que la
première.

René BRAICHET.

LA VEE NATIONALE
Dans un village de Bâle-Campagne

L'un d'eux est arrêté par des
passants

ALLSCHWIL, 21. _ Un coup de
main a été tenté jeudi matin à la suc-
cursale d'Allschwil de la Banque hy-
pothécaire de Bâle-Campagne. Le
caissier venait d'ouvrir la grille d'en-
trée quand deux individus suspects
pénétrèrent dans le hall. L'un d'eux
sortit brusquement un browning en
criant « Haut les mains ». Le cais-
sier essaya de s'échapper dehors,
mais il en fut empêché par les deux
malfaiteu rs, qui prirent la fuite en
raison des appels au secours du cais-
sier. Quelques passants se lancèrent
à la poursuite des bandits dont l'un
put être maîtrisé. Il s'agit d'un jeune
manœuvre, né en 1910 et habitant
Neu-Allschwil. Son complice n'est
pas encore connu.

Deux individus tentent
de dévaliser une banque

COURS DES CHANGES
du 21 janvier 1937, à 17 h.

Demnnde utfre
Paris 20.31 20.38
Londres 21.375 21.40
New-York .... 4.35 4.37
Bruxelles 73.35 73.55
Milan 22.85 23.05

» lires tour. —.— 21.50
Berlin 174.95 175.35

» ttegistermk —•— 90.—
Madrid ....... " —•— — •—
Amsterdam ... 238.65 238.95
Vienne —.— 82.—
Prague 15.15 15.30
Stockholm .... 110.10 110.40
Buenos-Avres p 131.— . 134.—
Montréal 4.345 4.37

Communique h titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchatelolst

Le Portugal menacé aussi

LISBONNE, 21 (Havas) . — C'est
au consulat d'Espagne , à 23 h. 30,
que deux bombes ont fait explosion.
Aucune des personnes présentes dans
l'immeuble n 'a été blessée malgré la
puissance des engins, mais les dé-
gâts matériels sont importants.

Au ministère de l'éducation natio-
nale , les dégâts sont très importants.
Au Radio-club portugais , l'appareil-
lage électrique a été endommagé et
les émissions devront être suspen-
dues pendant quelques jours. Aucune
personne n'a été blessée.

On signale , par ailleurs, une autre
explosion dans un vagon apparte-
nant à une compagnie pétrolifère et
garé près de la station d'Alcantara.
Un individu couché à l'intérieur du
vagon a été arrêté.

Hier des attentats
terroristes furent

commis à Lisbonne

Dernières dépêches de la nuit et du matin
- t

PARIS, 22 (Havas). — Le Sénat a
adopté jeud i après-mid i, par 283 voix
contre 0, le projet de loi relatif à
l'interdiction du départ des volon-
taires pour l'Espagne.

Le Sénat fr ançais
vote la loi contre

Uenrôlement
des volontaires

Plusieurs tués
LONDRES, 22 (Havas) . — Une ex-

plosion s'est produite , jeudi après-
midi , aux charbonnages de Markhan ,
près de Chesterfield. On craint que
sept ou huit mineurs n'aient été tués.
Trois autres mineurs sont encore au
fond du puits.

Explosion dans une mine
ie charbonnage anglais

ArSàgfev ô̂k ï™_*OÏift de commerce
/WSn2;a3mî]Ya™»,a>,w les * :

Langue allemande et cour.s supérieurs de
commerce. ENTRÉE JANVIER ET AVRIL.



Carnet ds l'indiscret

Cela n'a rien d'exceptionnel,
nous dit le directeur de l'Observatoire

Il faut  l' avouer sans fausse hon-
te... ; tout le inonde a « marché » —
et les journalistes les premiers, lors-
que, au début de l'automne dernier ,
un monsieur qui se disait au courant
des secrets de la nature nous an-
nonça que nous aurions un hiver
d'une exceptionnelle dureté. Il ajou-
tait même, le bougre, qu'il f allait
prévoir un froid pouvant aller jus-
qu 'à 25 degrés en dessous de zéro.

Quelle fumisterie 1
Nous n'avons pas eu de Noël

blanc, et à l'heure actuelle — 22
janvier — nous en sommes encore
à attendre la neige.

Le monsieur en question, s'il a
voulu nous faire une blague, doit
bien rigoler. Si, comme on le croit,
il était convaincu de son savoir, il
ne doit p lus guère oser sortir de
chez lui.

Quoi qu'il en soit , un temps aussi
clément ne laisse pas d'étonner. El
nous avons pris bravement le parti
d'aller voir M. E. Guyot , l'actif di-
recteur de l'Observatoire, pour lui
demander ce qu'il en pense.

* * •
— Les météorologistes sérieux

n'ont pa s accordé beaucoup de cré-
dit, nous dit-il , aux prévisions faites
en 1936 et selon lesquelles nous souf-
frir ions d' un hiver très rigoureux.
Si changeante que soit la nature, et
si di f f ici les  que ses mystères soient
à percer, on sait néanmoins qu'a-
près un été humide, l'hiver peut
être assez doux, et que seuls les étés
chauds et secs . sont suivis d 'hivers
rigoureux. Or, si vous vous en sou-
venez, l'été 1936 ne f u t  pas aussi
beau qu'on l'espérait , — au contrai-
re. L'hiver sans neige que nous tra-
versons, n'a donc rien d'exception-
nel. En 1928, par contre , après un
été qui f u t  extraordinairement
chaud et sec, nous eûmes un hiver
très froid et très neigeux.

A part cela, il faut  avouer avec
simplicité qu'il est presque impossi-
ble de prévoir le temps à longue
échéance. On peut annoncer des
périodes p luvieuses plusieurs années
à l'avance parce qu'il s'agit de cy-
cles assez aisément discernab les. Je
puis, par exemple , vous dire que
nous traversons, depuis quelques
ans une série peu pluvieuse part i-
culièrement favorable à la vigne.
Mais dire le temps qu'il fera dans
huit ou dix mois, je crois qu 'aucun
météorologiste sérieux ne s'y aven-
turera.

En résumé, il est hasardeux de dé-
créter, comme le font  beaucoup trop
de "gens : « Attention I Nous avons
le beau maintenant , mais nous paie-
rons tout cela an mois de ju in ! »

Cela n'est pas du tout certain.
• • •Tant mieux.

Ce simple et rude bon sens ne
vous parait-il pas infiniment plus
digne de fo i  que les déclarations de
tant de faux savants autour desquels
on fait  grand bruit ? (g.)

« ... Quel temps,
pour un mois de janvier ! »

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

19. Maxlme-Frédéric-Edouard, à Fritz
Zuriinden et à Blanche-Marguerite née
Gautier, k Neuchâtel.

20. Philippe-Ferdinand, à Marcel-Eu-
gène Thlébaud et à Irène-Bertha née
Tétaz, à Buttes.

20. Christine, k Wilhelm Wltschl et à
Margrlt née Ttiller, à Neuchâtel.

20. André, à André Monnier et k Ger-
maine-Eva née Vautravers, k Neuchâtel.

20. Jean-Pierre, à Henri-Samuel Mey-
lan et à May-Susanne née Meyer, k Cer-
nier.

PROMESSES DE MARIAGE
20. André-Emile Gulrr, k la Chaux-

de-Fonds et Marcelle-France CalUe, au
Locle.

20. Giovanni-Antonlo-Vittorlo Lanatl
et Alphée-Allce - Sylvaine - Andrée De-
croux, à Alassio.

20. Charles-Othmar Béguin, à Zurich,
et Susanne-Edlth Prince, à Neuchâtel.

DECES
7. Rose-Bertha Perrin née Glrardet,

Veuve de Charles-Edouard Perrin née le
21 octobre 1856, domiciliée k Saint-
Imier.

8. Edwige-Bertha-Aline Borle née Sim-
men, veuve d'Henri - Auguste, née le 2
mars 1854, domiciliée à Neuchâtel.

11. Louise Jeanneret née Richard,
épouse de Paul-Arthur, née le 5 février
1878, domiciliée à Corcelles.

12. Cécile Renaud-dit-Louis née Bé-
guin, épouse d'Henri-Ulysse, née le
10 février 1859, domiciliée à Neuchâtel.

14. René-Léon Brigadoi, fils d'Abramo-
Jean, né le 29 mars 1915, domicilié k
N^G ucliâtcl

15. Marie-Elisabeth Bersot, fille de
Georges-Daniei, née le 24 février 1876,
domiciliée à Neuchâtel.

15. Pauline Rapo, veuve Luthl née
Ritz, épouse de Joseph-Emile, née le 7
janvier 1873, domiciliée à Neuchâtel.

16. Paul-Henri-César Plaget, fils de
Paul, né le 4 septembre 1852, domicilié
à Neuchâtel.

16. Alcide-Alfred-Albert Hirschl, époux
de Louise-Aline née Matthey, né le 4
Janvier 1367, domicilié à Neuchâtel.

16. Ernst-August Leuenberger, veuf de
Rosine née Ruegsegger, né le 19 Janvier
1866, domicilié à Neuchâtel.

17. Marguerite Leuba, fuie de Geor-
ges, née le 4 octobre 1889, domiciliée à
Neuchâtel .

17. Emma Bourgoin née Berger, épou-
se de Jules, née le 13 avril 1864, domi-
ciliée à Neuchâtel.

18. Marie-Louise Winkelmann, Iule
d'André, née le 6 mal 1861, domiciliée k
Neuchâtel.

19. Jules Coula, veuf de Melina née
Guinand, né le 22 Janvier 1846, domi-
cilié à Neuchâtel.

19. Arnold-Clément Robert , époux
d'Ellsa-Antolnette née Régis, né le 17
avril 1891, domicilié à Neuchâtel.

20. Frédéric-Otto Ochsner, fils de
Frédéric , né le 7 mars 1876, domicUlé
k Neuchâtel .

20. Jacques de Montmollln, époux de
Carollne-Gabrielle-Juliette née do Mes-
tral , né le 17 mal 1861, domicilié à
Neuchâtel.

20. Lucy-Cécile Jeanneret , fille do
James-Adolphe née le 17 mars 1870, do-
miciliée à Neuchâtel.

20. Hermann Bercantal dit Blrchen-
thfll , époux de Lucie née Meyer, né le 2
Juin 1885, domicilié à Neuchâtel.

20. Paullne-Ellse Attinger, fille de
James-Samuel, née le 26 août 1852, do-
miciliée à Neuchâtel.

Une nouvelle diminution
Le recensement cantonal effectué

en décembre 1936 indique pour le
canton de Neuchâtel une population
de 118,530 habitants. Ce chiffre est
en diminution de 883 par rapport à
celui de 1935.

La population du canton

LA VILLE
Une passante renversée par

un cycliste
Hier, à 9 h. 45, un cycliste qui

descendait la rue des Terreaux a ren-
versé une passante qui traversait la
chaussée ptès du kiosque de l'Hôlel-
de-Ville.

Relevée par un agent, la victime
qui souffrait d'une commotion fut
transportée au poste de police où un
médecin lui prodigu a les soins que
nécessitait son état. Elle fut ensuite
conduite à son domicile par la voi-
ture de la police.

Chez les pasteurs
La société des pasteurs et minis-

tres du, canton de Neuchâtel a tenu
une importante séance mercredi der-
nier à la salle des pasteurs à Neu-
châtel.

Après un culte présidé par le pas-
teur André Junod , de Colombier qui
a prêché — en l'appliquant aux cir-
constances présentes — sur cette pa-
role de Jésus, « Je me sanctifie moi-
même pour eux s, l'assemblée a ren-
du un hommage émouvan t à trois
membres décédés depuis la dernière
séance, MM. Louis Aubert, Paul Com-
tesse, tous deux professeurs à la fa-
culté de théologi e de l'Eglise indé-
pendante, et Edouard Sandoz, pas-
teur à Métiers.

Puis la société a adopte les comp-
tes de 1936 et le budget de 1937 et a
appelé à sa présidence M. Paul Du-
Bois, pour remplacer M. Louis Au-
bert, et à la vice-présidence M. Paul
DuPasquier, tous deux pasteurs à
Neuchâtel : un nouveau membre du
comité a été nommé en la personne
de M. Hermann de Montmollin, an-
cien pasteur, à Peseux,

Un n ouveau bibliothécaire de la
riche « bibliothèque des pasteurs »
a été nommé en la personne de M.
Antoine Aubert, fils de l'ancien bi-
bliothécaire, qui a déjà travaillé dans
cette collection de livres anciens et
modernes, qui ont rendu et rendent
tant de services aux intellectuels de
notre canton et d'ailleurs.

Cette importante séance s'est ter-
minée par un entretien des plus fra-
ternels sur « l'attitude de la société
pastorale en face de la situation ec-
clésiastique » dont l'avenir s'annonce
plein de promesses.

Le troisième concert
d'abonnement

La musique est une des rares choses
dont ' on puisse parler sans flagornerie.

D'abord parce qu'elle est la seule où
l'Illusion demeure sans effet... ; ensuite
parce qu'elle réveille et émeut en nous
les choses douces et fières que la vie
quotidienne nous fait trop souvent
oublier.

C'est dire que lorsque nous parlons de
la musique et des vrais musiciens, les
Jugements que nous portons ne sont
Jamais exempts d'une certaine passion... ;
le bien que nous pensons d'un concert
est dit sans réserve, et le mal sans Inu-
tile précaution.

• • •
M. E. Ansermet, qui excelle à tirer

d'une œuvre, si dense solt-elle, toute
l'efficacité, toute la force, toute l'émo-
tion, nous a donné hier soir deux choses
admirables : les « Nocturnes » de Debussy
et la « Rêverie de Paracha » de Mous-
sorgski. Que pourrions-nous en dire qui
traduise exactement notre Joie ? Dans ses
« Nocturnes », Debussy est tout sérénité,
force paisible, fracas riant, sensible et
voluptueuse tendresse. Ce fut magnifi-
que et magnifiquement Joué. Comme le
fut d'ailleurs ce sombre et frémissant
poème qu'est la « Rêverie de Paracha »
de Moussorgskl, que l'Orchestre romand
explique et anime véritablement. La voix
d'alto de Mme Relie Rlmathé, cantatrice,
a fait merveille dans la partie chantée
de cet admirable morceau.

Mais que venait faire, dans ce pro-
gramme, la cantate No 11 (Lobet Gott)
de J.-S. Bach ? Quelle étrange Idée I
Cette œuvre, déjà ardue, fut rendue
franchement ennuyeuse par une exécu-
tion vocale médiocre. Les solistes n'é-
talent pas à leur aise et le chœur « Sine
Nomine », auquel nous devons pourtant
de beaux concerts, nous a paru man-
quer de ce « fondu » qui en fait d'habi-
tude un des plus beaux ensembles vo-
caux d'Ici. Les belles voix sont comme
le cuivre, le zinc et l'étaln dont on fait
le bronze... ; il faut qu'Us soient subtile-
ment mélangés pour faire un beau
métal.

Bref , la « Cantate » de Bach se tradui-
sit par un ennui solide et dtsrtingué.

La « Symphonie en ré majeur » de Mo-
zart , d'une grâce altière, et les « Fon-
taines de Rome », de Respighi d'une poé-
sie un peu apprêtée, terminaient ce con-
cert qui demeure, en dépit de l'erreur
que nous signalons plus haut, d'un éclat
rare. Les habitués, toujours aussi nom-
breux — la Salle des conférences était
absolument pleine — firent fête à tous
les exécutants et à M. E. Ansermet. (g)

CHRONIQUE MUSICALE
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CUARNY
La recherche du pétrole

continue
Les travaux de forage de Cuarny

viennent de reprendre, après une
suspension de deux mois et demi due
à un accident. En effet, à une pro-
fondeur de 834 m. 50, la tire de per-
foration se trouva immobilisée et il a
fallu entreprendre des travaux longs
et coûteux pour la retirer. Une co-
lonne de 375 mètres de tiges de per-
foration s'était bloquée au fond du
trou et c'est à l'aide de tarauds spé-
cialement fabriqués qu 'elle put être
dégagée. En outre, un accident a
marqué ces travaux : il y a dix j ours,
deux ouvriers ont été atteints par la
rupture d'un câble et ont dû être
transportés à l 'infirmerie d'Yverdon ,
où ils sont encore soignés.

Les auteurs du forage ne perdent
pas l'espoir de trouver bientôt le pé-
trole cherché.

VIGNOBLE
LE LANDERON
Derniers devoirs

(c) Une assistance nombreuse et
recueillie a accompagné hier, à sa
dernière demeure, M. Xavier Fro-
chaux, président de commune. Le
cortège funèbre était condui t par la
fanfare « La Cécilienne ». Après les
membres de la famille suivaien t les
autorités communales, précédées de
la bannière, puis les délégations des
autori tés des communes voisines et
les sociétés locales.

Sur la tombe, le curé Ferraris, en
termes émouvants, rendit un suprê-
me hommage à la mémoire de M.
Frochaux et a tenu tout particulière-
ment à citer en exemple la foi , le
courage et la volonté du défunt.

Puis, M. Alexandre Gicot , au nom
de la commune et des autorités du
Landeron , après avoir présenté à la
famille ses sentiments de respec-
tueuse sympathie, retraça d'une fa-
çon judicieuse la longue et fruc-
tueuse carrière administrative du-
président Frochaux dont le souvenir
restera vivant au Landeron.

¦' - ' .¦'JL '

PESEUX
Un cycliste qui a besoin

d'une leçon
Si nous en croyons une personne

de Peseux, une petite scène fort dé-
plaisante se serait produite jeudi peu
après 13 heures au passage à niveau
des Deurres où, les barrières étant
fermées, des gens attendaient. Un
jeun e cycliste, qui descendait « à
tombeaux ouverts », arriva. Sa ma-
chine n'avait pas de sonnette et il
semblait se soucier fort peu du dan-
ger qu'il faisait courir aux passants.
Il bouscula d'ailleurs violemment
une fillette qui fut légèrement bles-
sée. Il aggrava son cas en narguant
les personnes présentes.

Nous n 'avons pu avoir confirma-
tion de ces faits à la police, mais,
s'ils sont exacts, voilà un jeune cy-
cliste qui mérite qu'on lui apprenne
les devoirs et la politesse des usa-
gers de la route.

A LA COTE
Un douloureux accident

(c) M. P., de Corcelles, occupé à la
manutention de poutrelles de fer,
près de sa maison, fut atteint et dou-
loureusement blessé au visage par
une planche qui avait sauté sous le
poids d'une des pout relles. Fort heu-
reusement les blessures ont épargné
ses yeux bien que l'œil gauche, en
particulier, soit entouré d'ecchymo-
ses.

Chez nos samaritains
(c) La florissante section des sama-
ritains de la Côte a tenu l'autre soir
son assemblée annuelle et a nomm é
son comité comme suit : MM. René
Dufey, président, Perret-Gentil, vice-
président, André Senti, secrétaire-
caissier, Louis Moulin , moniteur ¦ et
int. du matériel, P. Joly-Bournot 'et
A. Grandjean , assesseurs. Mme Gé-
taz, monitrice, Mlles M. Gentil et M.
Roulet, directrices des travaux de
couture.

Le rapport annuel ht ressortir une
année 1936 fructueuse. Le cours de
soins aux malades a permis d'aug-
menter l'effectif d'une quinzaine de
membres. Les samaritains ont assu-
mé le service sanitaire de deux ma-
nifestations à Corcelles En outre,
dix-huit familles de la Côte ont bé-
néficié, à Noël, d'une cinquantaine
d'objets confectionnés par les dé-
vouées samaritaines.

Signalons aussi que M. P. Rosse-
let, de Peseux, qui fit longtemps par-
tie du comité, a reçu le titre de mem-
bre honoraire.

Enfin , rappelons tous les services
que rend le matériel sanitaire prêté
par notre section de la Côte et dont
le dépôt se trouve à la clinique «Le
Clos », à Corcelles.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

21 Janvier
Température : Moyenne 0.6 ; Min. —3.4 :

Max. 6.4.
Baromètre : Moyenne 720.3.
Vent dominant : Direction, variable; for-

ce, faible.
Etat du ciel : Nuageux. Superbe anneau

lunaire depuis 19 h. 15.

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

Niveau du lac, 20 Janvier, 7 h. 30, 429.25
Niveau du lac, 21 Janvier, 7 h. 30, 429.26

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Le « Voyage d'hiver »
de Schubert

(c) Il n'est peut-être pas de plus
belle action , pour un artiste, que le
don de son talent , et c'est pourquoi
le concert de dimanche soir , offert à
la population de nos villages par M.
Raoul Châtelain , ténor , et Mme Char-
ly Guyot , pianiste, revêtait un carac-
tère particulier. Tant de charme et
de dévouement auraient mérité salle
comble !

Le pasteur Roger Luginbuhl ac-
compagna d'un commentaire pré-
cieux cette audition intégrale du ma-
gnifique « Voyage d'hiver » de Schu-
bert (1797-1828). Exprimant dans
leur diversité les caractères des poè-
tes, que ce soit Goethe ou Schiller,
Uhland ou Heine, les poèmes d'Os-
sian ou ceux des Autrichiens Mayr-
hofer et Schober, le musicien vien-
nois porta le lieder à sa perfection .
Dans le « Voyage d'hiver » (poème
de Wilhelm Muller) , l'étroite liaison

I qui unit le chant et le piano est in-
comparable et dégage pleinement l'a-
mour de Schubert pour la nature .
Composés en 1827 et 1828, ces deux
cahiers, « couronne de mélodies lu-
gubres », testament romanti que, l'ont
affecté plus que ses autres ouvrages,
Schubert en ayant fait  idéalement
l'application à chaque période de son
existence sacrifiée, et la petite his-
toire pathétique de Muller étant de-
venue comme son Livre de Job.

Il faut féliciter sans détours M.
Châtelain, chanteur expérimenté et
délicat, et Mme Guyot , excellente ac-
compagnatrice, d'avoir traduit celte
œuvre avec une sensibilité et une
justesse qui ne sont pas quotidien-
nes dans nos salles de la campagne.

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

du Jeudi 21 Janvier 1937

Pommes de terre .. le fcg. —.— 0.20
Hâves » —.— 0.20
3houx-ravee » —.— 0.20
Carottes » 0.30 0.35
Poireaux le paquet —.— 0.25
Choux le feg. 0.30 0.40
Laitues la douz. — .— 4.—
Choux-fleurs la pièce 0.40 1.20
Oignons Jaunep ... le kg. 0.30 0.35
Pommes » °-46 0.70
Poires » 0-60 i.5o
Non » 0.80 1.40
Châtaignes » 0.60 0.90
Raisin » — .— 1.80
Oeufs *** douz- 1-20 1.60
Beurre le kg. —.— 4.80
Beurre (en motte) . » —.— 4.20
Fromage gras . » 2.60 2.80
Fromage demi - gras » 2.20 2.40
Fromage maigre ... » 1.40 1.60
Miel » 3-80 *¦—
Pain » °-35 O-55
j ait le litre —.— 0.31
Viande de bœuf ... le kg. 2.40 3.20
r/eau » 2.60 3.60
Mouton " 

t.. » 2.20 4.40
Cheval » 0-80 3.—
Porc » ~-— s-40
Lard fumé » 3.40 3.60
Lard non turnê .... » —.— 3.—

LA NEUVEVILLE

Assemblée municipale

I RÉGION DES LACS I

(c) L'assemblée ordinaire pour l'examen
du budget, ayant été retardée par le
renouveUement des autorités, a eu ueu
mardi.

Le bureau de l'assemblée fut réélu et
le budget fut adopté sans modification.
11 prévolt un total de recettes de 236,475
fr. contre 254,320 fr. de dépenses, laissant
ainsi un déficit de 17,845 fr. Ce résultat
assez favorable, si l'on tient compte de
la situation économique, n'est obtenu
que par une augmentation assez sensi-
ble des taux de l'impôt. Notre conseU
municipal, considérant d'une part les
charges Importantes qui constituent les
indemnités de chômage et les dépenses
assez élevées qu 'il faut prévoir pour l'a-
mélioration du service des eaux, et
d'autre part que nous sommes encore des
prlvUégiés puisque parmi les vingt-cinq
communes consultées dans le Jura où
l'Impôt se traduit par les chiffres de
4, 6 et 10, le nôtre est resté à 2.60,
3.75 et 6.25 — a pris la résolution d'aug-
menter les taux de l'Impôt : Immobi-
lier à 3 °/oo (2.50), revenu de première
classe 4.50 % (3.75) et de deuxième
classe 7.50 (6.25). Après une timide pro-
testation d'un citoyen qui demande :
« Où allons-nous avec la baisse des sa-
laires, le renchérissement des denrées et
l'augmentation des impôt ? », l'assemblée
a adopté la proposition du Conseil mu-
nicipal. La taxe des chiens restant la
même (20 fr .), les principales recettes
sont les suivantes : rapport des immeu-
bles, 20,520 fr. ; Intérêts des capitaux ,
29,910 fr. ; émoluments de police, 6835
fr. ; Impôts, 117,650 fr. ; recettes diver-
ses, 8500 fr. Le service des eaux rappor-
tera 8400 fr . et celui de l'électricité
40,300 fr.

Dans le chapitre des dépenses, rele-
vons que nous aurons k payer 38,500 fr.
pour Intérêts, mais que nous nous enri-
chirons de 30,440 fr. par amortissements.
Les écoles coûteront 74,620 fr. ; notre
ménage administratif dépensera 19,910 fr.
Les subsides, y compris le nouveau pos-
te de 100 fr. en faveur de notre Joli
« Corps de fifres et tambours », s'élève-
ront à 6565 fr., mais la Société de viti-
culture ne revendique pas toujours au
complet le sien de 1000 fr. (bel exem-
ple). L'assistance nécessitera 9535 fr . et
la police locale 13,260 fr. Aux travaux
publics, 11 est prévu 23,230 fr. dont 5000
fr. pour travaux extraordinaires et les
Indemnités de chômage s'élèveront à
20,200 fr.

Autorisation est accordée de prélever
sur le fonds de renouvellement du ser-
vice électrique la somme nécessaire pour
un achat de cuivre k des conditions très
favorables.

M. Jean Botteron, caissier de banque,
est nommé membre de la commission de
vérification des comptes en remplace-
ment de M. Freléchot, démissionnaire,
et M. Schmltter, membre de la commis-
sion de l'hospice Montagu , à la place
de M. Dauwalder, démissionnaire.

Madame Charles Gira rdet-Feuz, à Saint-Aubin ;
Monsieur Ernest Feuz, à Montréal ;
Mademoiselle Dr Marguerite Muller, à Berne ;
les familles Feuz, Barbey, Philippin . Ducommun , Rupp,

Neiger, Amreihn, Wyprechtiger, et familles alliées,
font part du décès de

Monsieur Jean FEUZ
docteur en médecine

; privat-docent à l'Université de Lausanne

leur très cher fils, frère, fiancé et parent , survenu le 21 janvier 1937,
après une courte maladie.

Départ de l'hôpital cantonal, à Lausanne, le samedi 23 jan-
vier 1937, à 16 h.

Le culte et l'incinération auront lieu à Montoie le 23 janvier
1937, à 16 h. 20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

La souscription en faveur
des soupes populaires

(Total à ce jour : 2207 fr. 55.)
sera close

le samedi 23 janvier
Après cette date les dons peuvent

encore être versés au compte de chè-
ques postaux IV. 2115, Soupes populaires,
Neuchâtel. _ _ _ _ _
Souscription en faveur des
réfugiés suisses d'Espagne
Anonyme, 3 fr. ; Charly, 2 fr. ;

Anonyme, 7 fr. — Total à ce jour :
401 fr. 50.

' ¦ ¦, . . . ¦ . ./Jll

British Association Neuchâtel

Coronation bail
dans les salons de motel Terminus

SAMEDI 23 JANVIER dès 21 h.
Cartes d'entrée : Fr. 6.60 (timbres com-

pris).
IRVIN'S ORCHESTRA

On est prié de réserver ses tables à
la librairie Reymond. 

Ordre national neuchâtelois
Ce soir, à 20 h. 15

au café du Jura (rue de la Treille)
CONFERENCE

La question du chômage
Invitation à tous les sympathisants I

REAV -RiVAGE
SAMEDI 23 JANVIER

dès 21 h. 30

LOULOU B.
pour quelques jours seulement

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 21 Janvier, à 6 h. 40

S 3 Observation» .....
|| lallas^arw ** TEMPS ET VENI

280 Bâle + 2 Couvert Bise
543 Berne .... — 2 Nuageux Calme
687 Colre — 2 Tr. b. tps Fœhn

1543 Davos — 15 » Calme
632 Fribourg . — 2 » »
394 Genève ... 0 » >
475 Glaris — 6 » »

1109 Gôschenen + 1  » Fœhn
566 Interlaken - — 1 » Calme
995 Ch -de-Fds 0 Couvert Vt d'O
460 Lausanne -f- 3 Tr b. tps Calme
208 Locarno .. -j- 1 » »
276 Lugano .. 0 » »
439 bucerne .. — 2 » »
398 Montreux + 3 Nébuleux »
482 Neuchâtel 0 Tr. b. tps »
505 Ragaz — 1 » Fœhn
673 St-Oall .. — 4 » Calme

1856 St-Morltz — 19 » »
407 Schaffh" — 2 » »

1290 — 12 » Bise
537 8terre .... — 3 » Calme
562 Thoune .. — 1 » »
389 Vevey .... + 1 NuaReux »

1609 Zermatt .. —11 Tr, b. tps »
410 Zurich ... — 1 » »

Madame Victor Attinger, ses en-
fants et peti ts-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-soeur,
tante , grand'tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur profonde af-
fect ion dans sa 85me année.

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

vie. Jean XTV, 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

Le comité de la Croix-Bleue a le
grand regret d'annoncer aux mem-
bres de la section que Dieu a rap-
pelé à Lui leur chère collègue et
amie,

Madame Emma PARIS
Tu m'as pris par la main droite,

tu me conduiras par ton conseil,
tu me recevras dans la gloire.

PS. T.XXTTT , 23-24.
Domicile mortuaire : Essertines

sur Yverdon.

Madame Birchenthal et son fils
Claude, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la grande douleur
d'annoncer le décès de leur cher
époux, père, beau-frère et cousin,

Monsieur H. BIRCHENTHAL
dentiste

survenu dans sa 52me année.
L'enterrement aura lieu dans la

plus stricte intimité. — On est prié
de ne pas faire de visites de con-
doléances et de s'absteniT d'envoyer
des fleurs et des couronnes.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Jacques de Montmollin ;
Le docleur 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 d«
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 Léopol d de Bougemont,
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
ses 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, n: 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 suisse des Of f i c i ers ,
section de Neuchâtel , a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès du

Capitaine

Jacques de MONTMOLLIN
membre de la société.

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

On touchera dès 14 h. 45.

Le comité du Cercle libéral de
Neuchâtel a le profond chagrin de
faire part aux membres du cercle
de la mort de

Monsieur
Jacques de MONTMOLLIN

leur cher et bien regretté collègue et
ami.

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

Madame Anna Kohi ;
Monsieur Robert Loup ;
les familles Helrwig, 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 famille et les amis à
16 h. 30, à la Grande Rochette , ave-
nue de la Gare 14, Neuchâtel.

Monsieur et Madame
Phlllppe-H. CLERC-SCHWARZ ont la
Joie d'annoncer k leurs amis et con-
naissances l'heureuse naissance de
leur fils

Daniel-Philippe-Henri
Le Plan sur Neuchâtel,
Clinique « La Rochette », Boudry,

ce 21 Janvier 1937.


