
Le nouveau cabinet nippon

Le général Ugaki a ete charge par
le mikado de constituer un nouveau
cabinet ni ppon dont la tâche sera

d'aplanir les difficultés avec
lés milieux militaires

Les pourparlers
de Genève

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

On a pu croire mardi que l'ac-
cord survenu samedi entre Turcs et
Français sous les auspices du rap-
porteur du conseil de la S. d. N.,
M. Sandler, n'aurait pas de lende-
main. Les Turcs , en effet , ont fait
mine de tout rompre parce que du
côté français on ne voulait à au-
cun prix que le tare fû t  la seule
langue o f f i cielle du Sandjack
d!Alexandrette.

On est donc revenu au cours des
pourparlers de la journée en long
et en large sur cette question. On
devait s'apercevoir cependant que
l'on se trouvait simplement en pr é-
sence d'un ultime marchandage à
la manière orientale et M. Rustu
Aras, ministre des af faires  étrangè-
res de Turquie était très content
somme toute des concessions qu'il
avait obtenues.

Il faisait bientôt le geste que l'on
attendait de lui. Il acceptait entiè-
rement que le conseil pourrait dé-
cider que l'arabe serait admis au
même titre que la langue turque
comme langue of f ic ie l le  du Sand-
jack d'Alexandrette.

On reporte volontiers dans tes mi-
lieux internationaux sur la S. d. N.
et ses méthodes conciliatrices la
plus grande part du mérite de l'ar-
rangement qui est intervenu et qui
aura à tout le moins l'avantage de
supprimer toute cause de friction
entre la France et la Turquie , les
bonnes relations entre les deux pays
étant nécessaires aussi au maintien
de la paix dans le monde.

Le conseil , après beaucoup d'hé-
sitation et un examen attentif de
quatre candidatures, a décidé de
porter son choix sur un ancien vice-
amiral hollandais comme haut com-
missaire de la S. d. N. à Dantzig.

Le poste est, on le sait, peu con-
fortable , le précédent haut-commis-
saire de la S. d. N., M. Lester, ayant
finaleme nt dû battre en retraite
devant les nazis et leurs vexations.
On espère aue le nouveau hant-com-
missaire, l' ancien vice-amiral de
Gra f f ,  qui avait été chef d'état-ma-
jor à la marine hollandaise , réussi-
ra, grâce à de* qualités exception-
nelles et à son bon sens, là où M.
Lester a échoué.

Le conseil de la S. d. N. s'ap-
prêt e à faire étudier la aaestion aue
l'af f a i re  A Prato a soulevée de ré-
tablissement d'un statut des j ourna-
liste!; accrédités auprès de la S. d.
N., question qui cause certaines
p réoccup ations à Be-rut.

Do/î c les milieux de la déléoation
fran çaise, on persiste malaré les
commentaires de certain '! j ournaux,
à considérer comme satisf aisantes
les dernières notes allemandes et
italienne * sur la non-inlc-aenlion.
Ils p sf imrn t . en ef f e t , au'elles sont
rédiaées de traite antre manière aue
les pr écédentes  et an 'et te * annnr-
tenf n 'as de choses aue l 'on n'en at-
te ndait en n^ nosrrnt pas de condi-
tion * nrratnh 'e* . t en accep tant le
texte f ranro-hr i lanniane  et en ne se
livrant vint à aucun " rtol ^m^nae au
sujet du ariin 'crnement sniiif iilnne..

Ed. BAUTY.

Qui a f rmppé
le j y  Bourquin ?

Journée d'enquête à la Chaux-de-Fonds
D'un de nos envoyés spéciaux

La justice recherche activement les agresseurs
Quinze arrestations sont maintenues. N ombreuses perquisitions.

'. L'autopsie confirmerait la relation entre les coups et la crise
cardiaque à laquelle a succombé la victime.

Détails complémentaires
sur l'assemblée de lundi et
ses répercussions tragiques

L'affreuse nuit est passée et pour-
tant elle se prolonge encore pour
beaucoup, dans la fièvre , dan s l'an-
goisse, dans le deuil.

Essayons, pour vous lecteurs, de
faire revivre cette atmosphère. Nous
interrogeons de nombreuses person-
nes : on raconte beaucoup de cho-
ses dans ces journées-là. Cependant,
par des recoupements, en atteignant
des informateurs sûrs, nous re-
cueillons une série de renseigne-
ments pris sur le vif auprès de gens
qui ont VU , qui ont ENTENDU.

Les rapides et premières nouvel-
les de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » résumaient exactement la situa-
tion telle qu'on la connaissait à la
fin de la nuit.

Dans les kiosques de la Chaux-de-
Fonds ce fut dès le matin la ruée
d'un public avide de connaître. Des
groupes nombreux commentaient
l'événement qui venait de se dérou-
ler avec une vivacité alternée de
stupeur.

Par ailleurs, l'enquête était me-
née sans défaillance par tes organes
policie^eUudiçiaiRes avd, surmon-
tant la fatigue d'une nuit blanche,
travailleront 'encore toute la journée.

* * *On sait que plus d'un millier de
personnes ne purent trouver place à
la conférence. Mais au lieu de re-
tourner chez elles, elles demeurè-
rent sur les lieux, massées aux
abords de la Maison du peuple. On
peut imaginer ce que fut l'attente
pendant des heures de cette foule
énervée par la campagne des jours
précédents et dépitée d'avoir vu les
portes dé la salle se fermer devant
elle.

C'est un tel état d'esprit que su-
rent exploiter des agitateurs comme
Maleus et Diacon qui du balcon
même de la Maison du peuple ha-
ranguaient ces centaines d'auditeurs
déçus. Il faut chercher dans ces
circonstances la cause principale
immédiate des événements incroya-
bles qui suivirent. Incroyables par-
ce qu'ils paraissent le fait de gens
qui ont perdu tout contrôle sur
eux-mêmes.

L'entrée principale de la Maison
du peuple est située à l'angle de
l'immeuble. Devant cette entrée se
trouvait un cordon de police qui
s'efforçait de contenir les remous
de la foule. On vit là comment s'y
prenaient des gens évidemment pré-
parés dans ce but pour rompre un
barrage d'agents : se tenant groupés
devant la maison d'en faoe, séparés
des policiers par la foule, ils don-
naient tout à coup une formidable
poussée du dos. Cette ¦ poussée agis-
sant par percussion sur la foule ,
venait disloquer le rang des agents
qui se tenaient par le bras. On a
pu constater là aUssi les ordres par-
ticulièrement ignobles qui furent
donnés contre la police : frapper
les parties génitales.

L entrée de la conférence fut ,
comme nous l'avons dit , fort diffi-
cile, une foule hostile voulant se
ruer à l'intérieur à la suite du cor-
tège des patri otes.

La sortie devait apporter d'autres
sujets d'inquiétude. Le groupement
du docteur Bourqui n , issu d'une
porte latérale, s'était formé en cor-
tège dans la rue montante à la fa-
veur de deux barrages de police.
Mais des infiltration s se produisi-
rent et bientôt les adversaires pu-
rent rejoindre le cortège. C'est
alors que se produisirent des scè-
nes d'agression , véritablement sau-
vages. Le docteur Bourquin était
particulièrement visé. De nom breux
cris, des menaces caractérisées
avaient été proférés contre lui :

— Attend ez Bourquin , on l'aura
à la sortie.

Le premier qui l'attaqua s'élança
contre lui de flanc , lé frappant des
mains et des pieds.

M. Bourauin , qui n'avait pas cessé
de garder le calme , reçut ainsi de
nombreux coups : il se sentit mal et
s'effondra. On sait cpj 'hélas il ne de-
vait plus se relever ; c'est mourant
qu 'il fut transporté au local de
l'Astoria.

On connaît moins certains faits
uni montrent l'attitude des manifes-
tants.

Une volée de projectiles vint s'a-
battre contre les fenêtres de. la cui-
sine de l'Astoria où gisait le bles-

sé. Celles-ci furent  cassées et des
débris tombèrent jusque sinr le
corps déjà inanimé de M. Bourquin.
On ne devait pas être au bout de ces
scènes scandaleuses.

L'ambulance qui emportait le
corps fut elle-même grêlée de cail-
loux.

Comme un parent du défunt de-
mandait à des manifestants de se
disperser, leur apprenant la mort
du docteur Bourquin , il reçut cette
réponse :

— Ça leur apprendra , à ces pro-
vocateurs, de revenir.

Dans la nuit , vers 4 heures et
quart, la police arrêta , après une
chasse à l'homme mouvementée, un
indivi du qui braillait devant la mai-
son où reposait le corps du docteur
Bourquin.

C'est le lieu d'ajouter que non
seulement la victime de lundi soir
mais aussi sa famille avait été de-
puis longtemps l'objet de menaces
et d'agressions.

L'enquête
Jusqu à présent, on compte

quinze arrestations
Les opérations d'enquête, comme

nous l'avons dit , se sont poursui-
vies sans arrêt pendant la jo urnée
sous la direction du juge d'instruc-
tion des Montagnes , M. G. Béguin.

Les participants au cortège ont
été convoqués au Parquet à la Pro-
menade. On a fait défiler devant
eux tous les individus arrêtés au
cours de la bagarre ou après , en
leur demandant de désigner ceux
qu'ils avaient vu commettre des vio-
lences. Cette opération , jointe aux
autres, a permis d'identifier jusqu'à
présent quinze personnes qui ont
été mises en état d'arrestation . La
police s'efforce maintenant  de re-
trouver celui ou ceux qui ont frap-
pé le docteur Bourquin.

Perquisitions
Le magistrat instructeur a fait

faire des perquisitions au siège du
parti communiste, chez certains
adhérents à ce parti ainsi qu'au
front antifasciste. Une importante
documentation a été saisie, tels que
tracts, statuts, etc. On y recueille-
ra des renseignements fort utiles
pour la suite.

Un revolver a été trouvé chez HUR,
le jardinier communiste don t nous
annoncions hier l'arrestation.

Disons , d'autre part , que les bou-
teilles qu'on trouva sur certains
membres des Jeunesses nationales
étaient remplies d'eau... ceci en vue
d'une attaque aux gaz lacrymogènes.

I/autopsie du Dr Bourquln
Il n'est pas besoin de dire que les

résultats de l'autopsie du docteur
Bourquin étaient attendus avec une
légitime curiosité. A quoi exacte-
ment la victime avait-elle succom-
bé? Les déclarations qui ont été pu-
bliées à ce sujet sont très générales
pour la raison que M. Wegelin , pro-
fesseur â Berne , chargé de l'examen
du corps, n'a pas encore fait con-
naître toutes ses conclusions. Il est
admis que la victime a reçu des
coups, principalement de canne et
qu'elle a succombé à une crise car-
diaque. La relation de cause à effet
entre les coups reçus et la crise du
cceur est tenue comme des plus
probables.

I>a police a fait vaillamment
son devoir

Nous ne saurions terminer ce ré-
cit sans rendre un hommage mérité
à la police cantonal e et communale.
Certains de ses agents ont été frap-
pés avec une sauvagerie particuliè-
rpment révoltante. On peut se de-
mander ce qui serait arrivé sans la
fidélité au devoir dont ils ont fait
preuve dans des circonstances par-
ticulièrement diff ic i les .

De divers côtés , on s'est demandé
si les effectifs de police étaient suf-
fisants . Des mesures avaient été pri-
ses. La gendarmerie avait été ren-
forcée dès le début et d'autres ren-
forts étaient tenus de piquet dans le
canton , prêts à intervenir. Devant la
tournure prise par les événements,
ces renforts furent demandés et ils
arrivèrent à temps sur place en au-
tomobile. II y avait environ 80
agents en uniforme plus des inspec-
teurs en civil .

Il faut bien se rendre compte
que si l'on avait voulu éviter toute
collision , un bataillon au moins eût
été nécessaire.

Nous continuons cependant à pen-
ser que les effectifs actuels de la
police d'Etat sont insuffisants. Les
économies, dans ce domaine, sont
dangereuses car l'Etat a pour mis-
sion première et essentielle de faire
régner l'ordre et de garantir le li-
bre exercice des droits personnels.
On reviendr a plus tard sur cette im-
portante question. (w .)

Les eaux de l'Ohio et du Mistissipi
descendent lentement vers le sud

Le désastre des inondations américaines

où les villes sont évacuées en toute hâte
La crue a cessé dans les Etats du nord

NEW-YORK , 27 (Havas). _ Les
eaux de l'Ohio et du Mississipi des-
cendent lentement vers le sud , me-
naçant l'Etat de Tennesee.

Toutes les villes riveraines du
Mississipi inférieur préparent leur
évacuation avant que les effets des
crues n 'atteignent leur maximum qui

pourrait égaler le désastre de 1927.
Dans les dix Etats du nord , les

eaux ont cessé de monter. On comp-
te 97 morts , 605,000 sans abri et plus
de 300 millions de dollars de dé-
gâts. A Cincinnati , les eaux ont at-
teint 24 m. . 30 alors que l'on ne pré-
voyait que 15 m. 80.

Le gouvernement continue à sui-
vre constamment les progrès des
opérations de secours.

M. Roosevelt a demandé que les
crédits accordés par le congrès pour
les secours de chômage soient affec-
tés aux secours des victimes des
inondations.

On estime que le nombre des sans
abri atteindra 700,000 mercredi.

Un bataillon
de l'armée régulière

occupe Louisville
LOUISVILLE, 26 (Havas) . — Un

bataillon de l'année régulière de
1100 hommes est arrivé au cours de
la nuit et, afin d'assurer efficace-
ment la police, a occupé les points
stratégiques de la ville , qui ressem-
ble maintenant à une cité occupée
après un bombardement.

Après le discours de M. Léon Blum à Lyon

Voici le président du conseî I entouré de personnalités

Un détenu hongrois
aurait découvert un procédé

de neutralisation des gaz
toxiques

BUDAPEST, 26 (MTI). — Un pro-
fesseur de l'université de Sopron a
reçu d'un inconnu, actuellement dé-
tenu d'un pénitencier des environs
de la ville, une lettre où le détenu
de la prison lui communique qu'il a
découvert un procédé donnant com-
plète garantie de neutralisation des
gaz toxiques. L'inventeur déclare
qu'il était auparavant ingénieur , mais
menait une vie légère et finit par
être condamné à plusieurs années de
réclusion pour divers délits. Ces
dernières années il a travaillé à per-
fectionner sa découverte. La lettre
contient une description détaillée du
procédé, qui est actuellement confié
à l'examen d'experts en la matière.

Chute d'un avion
belge en Algérie

Douze morts
BRUXELLES, 27. — L'avion de

tourisme belge, qui assure le service
entre le Congo et la Belgique, a fait
une chute près d'Oran. On compte
douze morts.

RECEMMENT L'ON PROFANAIT
LA TOMBE DE SIR BAZIL ZAHAROFF

Cambrioleurs macabres à l'œuvre

Tout donne à croire que les auteurs du méf ait
cherchaient à s'emparer du butin qu 'ils pensaient

trouver dans la sépulture
La chapelle funéraire de la famille

Zaharoff , dans le château de Balin-
court , a été profanée.

Cette chapelle, darts laquelle se
trouve la tombe de sir Bazil Zaha-
roff et de sa femme, a été pro-
fanée par des gens venus dans
le but , croif-on , de voler les bi-
joux de grand prix qu'ils suppo-
saient avoir été enfermés avec les
défunts dans leur cercueil et ne re-
culèrent pas devant l'infâme et sa-
crilège besogne de profanation de
sépultures.
' Dès que l'abominable forfait fut

découvert, le Pasquet de Pontoâse,
avisé, se transportai t au château de
Balincourt .

Il résulte des constatations que le
ou les détrousseurs de morts avaient
pénétré par escalade dans le parc,
besogne aisée quand il s'agit , comme
en l'occurrence, d'une propriété
d'une étendue de 14 hectares, close
de 14 kilomètres de murs de hau-
teurs diverses.

Ils s'étaient introduits dans la
chapelle en pratiquant dans l'un des
vitraux une brèche suffisante pour
passer la main et faire jouer l'espa-
gnolette qui commande de l'intérieur
l'ouverture du vitrail. Parvenus
dans la chapelle, les malfaiteurs
étaient descendus dans la crypte et
s'étaient trouvés devant les alvéoles

recelant les cercueils. Us avaient
alors commencé leur effroyable be-
sogne : après avoir descellé vraisem-
blablement à l'aide de simpfës"~cî-
seaux à froid le ciment retenant.la
plaque de marbre qui masquait l'en-
trée de l'une des sépultures, ils
avaient sorti le cercueil , l'avait dé-
posé sur le sol. Ils avaient ensuite
dévissé le couvercle de bois et dé-
coupé vraisemblablement à l'aide de
simples cisailles l'enveloppe de
plomb.

Il semble en effet se confirmer
que les macabres cambrioleurs ne se
servirent pas de chalumeaux dxydri-
ques mais d'outils fort ordinaires.

On retrouva le cercueil sur le sol
à l'endroit où l'avaient laissé les mal-
faiteurs. Ii semble qu'ils avaient lé-
gèrement écarté le suaire et soulevé
légèrement le corps pour explorer le
contenu de la lugubre couche.

Le cercueil auquel ils s'étaient at-
taqués était celui contenant les res-
tes de Mme Bazil Zaharoff. Est-ce
par hasard qu'ils profanèrent d'a-
bord cette sépulture ? Comptaient-
ils trouver un butin particulièrement
riche, des bijoux magnifiques que
possédait, de son vivant, la mar-
quise, et qu'ils pouvaient supposer
avoir été déposés à ses côtés dans
la tombe? Croyaient-Us au contraire
ouvrir le cercueil de sir Bazil , con-
fusion assez peu plausible d'ailleurs
étant donné les inscriptions.

Avaient-ils enfin l'intention d'ou-
vrir l'un après l'autre les trois cer-
cueils ? Quoi qu'il en soi t , on assure
que les malfaiteurs se retirèrent sans
rien emporter, les cercueils, en effet,
ne contenaient aucun bijou.

Une autre hypothèse
Une autre hypothèse a été émise :

c'est que les cambrioleurs macabres
espéraien t trouver , notamment dans
le cercueil de sir Baeil, certains pa-
piers ou certains documents, hypo-
thèse toute gratuite d'ailleurs, et qui
prend rang simplement parmi plu-
sieurs autres qui ont été examinées.

Le château de Berlincourt est ac-
tuellement habité par la comtesse
de Bourbon , héritière de sir Baziî
Zaharoff . Le régisseur, M. Chausso-
nière , qui habite un hameau voisin ,
deux concierges, une dizaine de gar-
des assurent la surveillance de la
propriété dont , les immenses dépen-
dances agricoles sont occupées par
de nombreux ouvriers.

L'enquête du parquet et de la bri-
gade mobile n'a rien omis jus qu'à
maintenant  pour obtenir sur le mys-
térieux événement quelque lumière.
Il semble qu'à l'heure actuelle la
croyance qui s'est confirmée serait
celle que l'on a affaire non pas à
une bande spécialisée dans le cam-
briolage des tombes , mais simple-
ment à des malfaiteurs qui , ayant
pu lire , au moment de l ' inhumation
de sir Bazil , il y a deux mois, des
descriptions de bijoux de la famille
Zaharoff , pensèrent que les tom-
beaux pouvaient contenir un abon-
dant butin.  A l'heure actuelle, on ne
peut affirmer qu 'une piste sérieuse
soit suivie.

BEYROUTH, 27 (Havas) . — Les
détails sur les points sur lesquels les
délégués français et turcs se sont mis
d'accor d ont produit à Antioche un
effet favorable parmi la population.

Tandis que Damas manifeste un
certain mécontentement et qu 'Alep
ferme ses souks, le Sandjack reste
calm e, et les intéressés eux-mêmes
s'estiment satisfaits.

Accueil favorable
dans le Sandjack

Lire en dernière page
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
sur les lieux de l'émeute.

Charles-Frédéric Wiegand , l'écrivain
suisse bien connu , est l'auteur d'ou-
vrages lyriques et dramatiques ;' il

fêtera après-demain, à Zurich,
son 60me anniversaire

Anniversaire dans les lettres
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Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'; rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL.

Quartier de Bel-Air
(CHEMIN MONT-RIANT 2)

Dès le 24 Juin, logement de
trois chambres. Confort. Belle
situation. S'adresser Frédéric
Dubois, régisseur, rue Salnt-
Honoré 3.

Stade - Quai Comiesse
Entrée a, convenir, loge-

ments de trois chambres,
confort. Situation agréable.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Hono-
ré

^ 

Monruz
Pour date à convenir, loge-

ments de trois chambres.
Confort. Portion de Jardin.
Proximité tram. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Salnt-Honoré.

Appartements
neufs

de trois chambres, salle de
bain, cuisine et dépendances,
à remettre pour Saint-Jean
prochain, dans le quartier de
la rue de la Côte. Chauffage
central, service de concierge.
Jardin. Etude Petltplerre et
Hotz. 

Joli logement
trois chambres. Côte 17.

Prise Imer
'/Corcelles

A louer beau logement,
cinq chambres, véranda vi-
trée, meublé ou non, cham-
bre de bain, Jardin. Adresser
offres écrites à P. R. 840 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424
IMMÉDIATEMENT OU POUR

DATE A CONVENIR :
Neubourg, deux et trois cham-

bres.
Ecluse (Prébarreau), trois

chambres, confort moderne.
Prébarreau, Parcs. Brévards,

Neubourg : garages, locaux,
ateliers.

24 JTJTN
Port-Koulant , Brévards, trois

et quatre chambres, confort
moderne.

Petlt-Pontarller, trois et six
chambres.
A louer, dès maintenant,

Grand'Rue No 2, 2me étage,
bel appartement de quatre
pièces et dépendances, chauf-
fage central et bain. Con-
viendrait aussi pour bureaux.
Pour visiter, prière de s'adres-
ger k Mme Marendaz. 3me. •

A l'avenue
du Premier Mars

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

Prébarreau 23
Pour cause Imprévue, a

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

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

A remettre pour Saint-
Jean,

magasin
situé dans la boucle. Etude
Petltplerre et Hotz.

A louer, pour le 24 Juin
1937 ,

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

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

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

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

A louer pour le 24 mars, à
l'avenue des Alpes, studio
d'une chambre. Eau, gaz ins-
tallé, chauffage compris. 30 fr.
par mois.

A louer pour le 24 Juin, à
l'avenue des Alpes, bel appar-
tement de trois chambres,
cuisine, salle de bains instal-
lée, chauffage compris. Agen-
ce Romande Immobilière B.
de Chambrler, place Purry 1,
Neuchâtel .

A louer tout de suite ou
date à convenir,

pignon
remis à neuf , deux cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser à, Mme Bohrer,
Parcs 53.

A louer deux *

boxes chauffés
POUR CAMIONS

Garage Segessemann
Prébarreau 15- - Tél. 52.638

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

PESEUX
Pour le 24 Juin 1B37, ap-

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

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

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

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

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

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

Clos de Serrières 15
A louer pour le 24 Juin ,

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

Au Faubourg
de l'Hôpital

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

Â Pessux
A remettre pour tout de

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

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

A louer pour le 24 juin
1937, dans villa,

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

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

ÉTUDE

Petitpierre <& Hotz
Notaires ' Tél. 53.115

APPARTEMENTS A LOUER
Four le 24 mars :

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

bres. •
Pavés, trois chambres.

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

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

bres.
Vieux-Chfitel , trois chambres.
Sablons, trois chambres.
Rocher, trois chambres.
Fahys, trois chambres.
Côte, trois chambres.
Parcs, trois chambres.
Beauregard , trois chambres.
Monruz , trois chambres.
Manège, trois chambres.
Peseux, trois chambres.
Place des Halles, quatre cham-

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

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

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

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

Chemin de la Caille
DANS VILLA

pour le 24 mars, appartement
moderne, quatre pièces, bal-
con, bains, central , part au
Jardin potager , vue magnifi-
que . Prix : Fr. 105.— par
mois. S'adresser Caille 18, té-
léphone 53 ,059 .

CHAMBRE INDÉPENDANTE
central , centre de la ville. De-
mander l'adresse du No 842
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Chambre pour ouvrier , avec
pension si on le désire. Tré-
sor 5, 1er.

Chambre indépendante. —
Neubourg 20 , 1er étage.

A louer belle
f t̂nbre meublée

indépendante , avec pension,
pour Monsieur. Prix modéré.
S'adresser Evole 31 , sonnette
à droite.

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

Pour la Chaux-de-Fonds ,
dans famille de deux person-
nes, on demande pour le 1er
mars,

bonne
de 30 à 35 ans, ayant l'habi-
tude d'un ménage soigné et
sachant faire la bonne cuisi-
ne bourgeoise. Bons gages. —
S'adresser, par écrit, sous
chiffre F. O. 849 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
de 17 à 20 ans, pour aider au
ménage et au café. Occasion
d'apprendre le service . Gages
à convenir. Vie de famille. —
Restaurant Jules Volblet, Pla-
gno sur Bienne.

Dépositaires
Bonne fabrique cherche,

pour différentes réglons, da-
mes ou messieurs Intelligents
pour l'exploitation d'un dé-
pôt d'articles de ménage éco-
nomiques, de vente éprouvée
et laissant bon bénéfice . (Pas
nécessaire de visiter la clien-
tèle soi-même.) Petit capital
ou solvabilité de 800 à 2000
francs nécessaire. Ecrire sous
H. S. 24, case postale 711,
Lausanne. AS16211L

Pour aider au ménage et
garder un enfant , on cherche

jeune fille
de 15 à 16 ans, pouvant lo-
ger chez ses parents. Gages à
convenir. Ecrire case postale
6654, Neuchâtel .

On cherche à louer pour le 24 juin , à proximité
immédiate de la ville ,

maison moderne ou ancienne
: de sept oti hui t  pièces, tout oonfort avec jardin.

Faire offres détaillées avec prix sous P1194 N
à Publicitas , Neuchâtel . P 1194 N

Fabrique de trousseaux et
de lingerie cherche

représentant
bien Introduit auprès de la
bonne clientèle de la Suisse
française. Collection riche.
Prix Intéressants. Fixe, frais
et commission. Offres sous
chiffre M. 1211 G., à Publlci-
tas, Salnt-Gall. SA15315St

Garçon de 15 ans désire-
rait apprendre la langue fran-
çaise dans le canton de
Neuchâtel , de préférence chez
un agriculteur ou boulanger
comme

porteur
de pain

Offres sous chiffres P. 20.178
On., à Publicitas, Olten.

Jeune fille
en bonne santé, âgée de 15
ans et demi, cherche place
dans petite famille privée,
pour aider dans le ménage et
où elle aurait l'occasion de
bien apprendre la langue
française. Petits gages désirés.
Entrée : avril-mal. Adresser
offres détaillées quant aux tra-
vail et aux gages (éventuelle-
ment leçons de français), à
M Brechbùhl, commerce de
machines, ZOLLBRUCK (Em-
menthal).

Jeune fille
de 16 ans, sortant des écoles
à Pâques, cherche place
pour aider au ménage et
pour apprendre la langue
française, à Neuchâtel ou en-
virons. S'adresser à Mlle Ger-
trud Hug, Ferenbalm (Berne).

Jeune fille
âgée de 16 ans, aimant les
enfants et connaissant les
travaux de maison, cherche
pour Pâques,

place
en Suisse française , en vue
d'apprendre la langue. Offres
à Hélène Klûg, Gampelen-
gn'jse, Anet.

On cherche place pour

jeune fille
de 17 ans, dans une maison
particulière où elle aurait
l'occasion de bien apprendre
la langue française . La cam-
pagne serait préférée. Elle
comprend parfaitement bien
l'allemand et l'italien. Offres
à Osk. Ernst , z. Stôckli , Ober-
Entfelden près Aarau.

Je cherche
pour ma fille , âgée de 16 ans,
place facile dans bonne fa-
mille où, à côté des travaux
du ménage, elle pourrait ap-
prendre la langue française.
Entrée 15 avril (éventuelle-
ment aussi plus tard). Mme
H. Fischer, Alleestrasse 24,
Romanshorn.

On cherche
pour Jeune fille hors de l'é-
cole, âgée de 15 ans et demi,
place pour apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
et bons soins désirés. S'adres-
ser à M. Schluep - Zeller,
Arch près Bùren sur l'Aar
(Berne). 

Cannage
de chaises

et journées de lessive
Mme Torche, Maladlère 14.

Personne possédant apport,
cherche

collaboration active
dans industrie ou commerce,
éventuellement reprendrait
commerce — Adresser offres
écrites à X. P. 816 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Jeune femme
30 ans, cherche place chez
agriculteur ou veuf avec en-
fants, pour l'entretien du
ménage. Adresser offres écri-
tes sous H. G. 848 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne
38 ans, cherche place pour
soigner malade ; sait très bien
coudre et faire ménage soi-
gné. Gages modestes. Ecrire à
E. F. 844 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
d'un certain âge, de toute
confiance, propre, au courant
des travaux du ménage, cher-
che à faire petit ménage ou à
seconder la maîtresse de mai-
son. Adresser offres écrites- à
M. C. 843 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 20 ans, sachant bien cou-
dre et repasser , et aimant les
enfants, cherche place pour
le 1er février. Ecrire sous chif-
fres C. F. 845 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quel propriétaire ou gérant
installerait en partie

boucherie chevaline
en ville ? Adresser offres écri-
tes à H. P. 850 au bureau de
la Feuille d'avis .

Echanges
1. Fils d'employé de che-

mins de fer , Bônigen, avec
garçon ou Jeune fille .

2 . Fils d'hôtelier , Aeschl,
avec Jeune fille , 16 ans.

ON CHERCHE : place d'ap-
prenti pâtissier. Places de gar-
çons de courses et garçons
d'office . Place d'apprenti de
commerce.

Willi Bûrki, instituteur ,
Aeschl, Berner - Oberland.

Cours île taille
La Direction de la Station

d'essais viticoles à Auvernier
organise des cours théoriques
et pratiques, durée un Jour,
sur la taille de la vigne. Ces
cours auront lieu à partir du
Jeudi 4 février prochain. Les
inscriptions seront reçues
Jusqu'au samedi 30 Janvier,
au plus tard.

Seules les personnes qui
verseront en même temps que
leur Inscription, une finance
de 3 francs par personne, se-
ront admises au cours. Cette
finance sera restituée si la
participation au cours est ef-
fective et régulière.

Pédicure

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. F O M. à Paris
Beaux-Arts No 7. 2me étage

TéL 61582

Pédicure - Manucure
Ventouses

Madame André DUM0NT
reçoit tou? les Jours sur ren-
dez-vous et se rend à domici-
le, excepté le samedi
Tel 63 434 Batti eux 1

m La .

reuilie d'avis
de Neuchâtel
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est un organe
de publicité de
premier ordre
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POU« ÉVITER LE CKOMAGI C'EST UN DEVOIR NATjON/j l
Feuilleton

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental et dramatique
par 4

MAXIME LA TOUR

Le salon était minuscule et pau-
vrement garni, mais enfin, c'était un
salon, orgueil et convoitise de Fran-
cine, et pour lequel sans aucun re-
gret, Berthier avait quitté l'atelier
de la rue Lepie où depuis quinze
ans, il avait vécu de bien douces
heures de travail , de rêve et d'es-
poir.

Mais que n'aurait-il pas fait pour
voir, ne fût-ce qu'une minute, un
sourire apparaître sur les lèvres ado-
rées de sa bien-aimée.

— Monsieur , Madame Maria, s'é-
cria-t-il gaiement en passant devant
la concierge de la maison qui, assise
dans un fauteuil  d'osier, sur le pas
de la porte , se reposait béatement du
labeur quotidien.

— Bonsoir, M'sieur Berthier , ré-
pondit la bonne femme indifférente.

— Ma femme est-elle rentrée ? de-
manda Félix.

— Je crois bien que non , car je ne
l'ai vue passer.

— Tant mieux , tant mieux, cela

me donnera plus de temps pour
préparer ma surprise.

— Une surprise ! Quelle suprise?
interrogea curieusement la con-
cierge.

— Ah ! voilà , madame Maria !...
c'est un secret et si je vous le dis,
j'ai bien peur que mon secret n'en
soit plus un.

— Comme vous voudrez , m'sieur
Berthier..., si vous n'avez pas con-
fiance en ma discrétion , il est in-
utile de rien me dire !

Et après tout , cela ne m'intéresse
pas...

Mais Berthier avait senti qu'il ve-
nait de froisser inutilement son in-
terlocutrice.

— Allons, allons, Madame Maria ,
ne soyez pas si susceptible, reprit-
il, et tenez , je vais vous prouver
que j' ai confiance en vous révélant
mon secret.

Voici : c'est aujourd'hui la fête
de ma femme et je viens «d'acheter
tout ce qu'il faut pour lui préparer
un bon petit dîner.

Mais, pour que j'aie le temps de
tout mettre en ordre , il ne faudrait
pas qu'elle rentre tout de suite.

Aussi, comme elle ne saurait tar-
der à présent , voulez-vous la rete-
nir un instant. Vous lui raconterez
une histoire quelconque... de façon
à ce que j'aie en tout un bon petit
quart d'heure à moi...

Est-ce entendu ?... Puis-je comp-
ter sur vous 7

— Si je vois passer votre dame,
vous pouvez compter sur moi pour
la retenir.

Mais il faut que je la voie... parce
que, vous savez, je ne suis pas tou-
jours dans ma loge.

Enfin , je tâcherai de ne pas trop
m'absenter.

— Merci , madame Maria ; je vous
récompenserai en vous apportant la
semaine prochaine des places de
.théâtre pour aller applaudir la
pièce de mon ami Marcel.

— J'accepte , monsieur Berthier...
mais à une condition.

— Dites.
— C'est pas des « guerres » au

moins , la machine de votre ami ,
parce que, vous savez, les guerres
et moi , on n'est pas camarades.

— Non , madame Maria , c'est pas
des guerres, c'est «de l'amour».

Sur ces derniers mots, Berthier
gravit quatre à quatre les deux éta-
ges qui le séparaient de son appar-
tement.

Aussitôt arrivé, sans perdre un
instant , l'excellent homme prépara
sa surprise.

Dans l'armoire à linge, au range-
ment de laquelle Francing appor-
tait un soin jaloux , il trouva sans
peine une nappe blanche et parfu-
mée , nappe des jours de gala , or-
née de broderies fines et de dentel-
les légères, exécutées par Francine
elle-même.

Sur le simple linoléum des jours

ordinaires, il étala la fine toile.
Avec goût , avec amour , il dressa

ensuite un couvert élégant , n 'ou-
bliant rien , dévalisant de fond en
comble le buffe t de la salle à man-
ger.

Les quel ques pièces d'argenterie
qu'à force d'économie, et de priva-
tions, il était arrivé à offrir à Fran-
cine, furent toutes placées par lui
sur l'étroite table avec les carafes
et des verres de simili-cristal par-
venant d'un bazar populaire.

Quand tout fut bien en place, Fé-
lix ouvrit les paquets renfermant
les surprises et où un pâté de foie
d'oie voisinait avec une langouste,
une tarte aux cerises avec un Saint-
Honoré.

Une bouteille de vieux vin d'An-
jou , une fiole de Champagne à car-
te bleue et à capsule dorée complé-
taient le tout.

— Et les roses ! les roses que
j'oublie 1 s'écria soudain Berthier.

Alors, vivement, car les quinze
minutes nécessaires à ses prépara-
tifs étaient écoulées, et il craignait
à présent d'être surpris dans sa
besogne, Berthier défit le bouquet.
Il eut alors un instant d'hésitation ,
comme si sa tâche devenait sou-
dain plus difficile.

— Comment les arra nger ! où les
mettre ! Diable , diable... se disait-
il tout penaud.

Mais soudain une idée d'une ten-
dresse infinie traversa son esprit.

— Comme pour le Bon Dieu le
jour de la procession , murmura-t-il.

Alors, se penchant à terre, il dé-
posa une à une les roses sur le
plancher, entre la table et la porte
de l'entrée, de façon à ce que Fran-
cine , en pénétrant dans sa maison ,
ne pût faire autrement que de fou-
ler aux pieds le lit de fleurs que,
si simplement , son ami avait dispo-
sées sur sa route !

Puis, sous la serviette de l'aimée,
il mit une grande enveloppe dans
laquelle il avait introduit tous les
papiers nécessaires à leur mariage.

— Je lui donnerai son alliance au
dessert , décida-t-il , ce sera une sur-
prise de plus...

Six heures sonnent à la pendule
de marbre posée sur la cheminée.

— Six heures... déjà , s'inquiéta un
peu Félix.

Cette satanée pendule doit avan-
cer, se console-t-il aussitôt , sans
grande conviction.

Mais l'aiguille continu* à tourner
sans que Francine soit de retour.

— Elle aura eu une panne de
métro, pense le brave homme, à
moins que, me croyant entraîné par
Marcel elle ne se presse pas de ren-
trer... Je suis toujours si inexact
moi-même que j'aurai s vraiment
mauvaise grâce à me plaindre.

Mais il a beau se raisonner, il se
sent déj à vaguement inquiet.

— La voilà , s'écrie-t-il soudain en

percevant, du côté de l'escalier, un
léger craquement.

Avec d'infinies précautions, pour
ne pas abimer les roses répandues
sur le sol, il se dirige vers la porte
d'entrée.

En effet , quelqu'un monte l'esca-
lier.

— Ce sont elles, se dit-il gaiement,
en regagnant vivement le fond de la
pièce, afin de jouir de la surprise
de Francine â son entrée dans le lo-
gement .

Mais une minute se passe... les pas
s'éloignent , montent à l'étage supé-
rieur... s'éteignent tout à fait

— Si j' allais faire un brin de toi-
lette décide alors Berthier dans son
désir de tuer le temps qui lui sem-
ble de plus en plus long.

Il pénètre alors dans la chambre
à coucher.

— Comme je suis lai d et vieux , se
dit-il , après s'être un instant regar-
dé dans la haute glace surmontant
la cheminée.

Puis avisant une photographie de
Francine :

— Se peut-il qu'une aussi mi-
gnonne créature ait accepté d'être
la compagne d'un vieux singe com-
me moi ! soupira-t-il.

(A suivre.)

Papa Bon Cœur
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Pour tout de suite ou

époque à convenir , A
LOUER :

à Clos-Brochet
très beau logement de qua-
tre grandes pièces, bow-wln-
dow, W.-C. séparés, toutes
dépendances et grand con-
fort. Jardin d'agrément et
vue sur le lac. S'adresser
Clos-Brochet 2c, 2me éta-
ge, î
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Négociants en
denrées coloniales
désirant augmenter leurs
ventes, pourraient s'ad-
joindre un dépôt de pro
dults de nettoyage de
grande consommation, de
marque réputée. Exclusivi-
té par localité ou quartier;
publicité faite par le fa-
bricant.

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

Adresser offres sous chif-
fre 4251 à Publlcitas S. A.,
Lausanne. AS 15358 L

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.

Annonceurs
Ne signez pas de con-
trats de publicité sans
avoir exigé du cour-
tier, au préalab le, la
présentation de la car-
te d'acquisition déli-
vré e par la Fédération
romande de publicité.
Il y va de votre inté-
rêt.

Monsieur et Madame
W.-E. MARTIN et leur»
enfants remercient sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie
dans leur grand deuil.

Valangin, %
26 Janvier 1937.
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Madame

Arnold ROBERT et fa-
mille, très touchées des
nombreux témoignages
de sympathie qui leur
sont parvenus à l'occa- I
sion de leur grand deuil, I
prient leurs amis et con- I
naissances d'accepter l'ex- I
pression de toute leur I
reconnaissance. "

Serrières, "
le 25 Janvier 1937. |
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Madame Edouard I

WEBER . MAGMN et I
ses enfants, très touchés I
des nombreux témoigna- 1
ges de sympathie qui I
leur sont parvenus & 1
l'occasion de leur grand I
deuil , prient leurs amis B
et connaissances d'accep- |
ter l'expression de toute I
leur reconnaissance. \}.

Coffrane, ;
le 25 Janvier 1937. j ,

tS3£EBSaEaBBBBBll Bs1H
Très touchées des nom-

breuses marques de sym-
pathie reçues à l'occa-
sion de la mort de leur
chère sœur, Madame Vve
Paul CLERC - CHABLE,
Sœur EUen CHABLE et
les familles CHABLE, re-
mercient bien vivement

H toutes les personnes qui
1 ont pris part à leur
m grand deuil .

Bôle,
le 25 Janvier 1937.



COMBUSTIBLES
en tous genres :

Coke Ruhr tous calibres
Coke gaz de l'usine de la ville

Houille flambante — Braisette belge
Boulets d'anthracite — Anthracine

Anthracite Ire qualité
Briquettes « Union »

Anthracite et coke pour potager Aga
Bois bûché bien sec — Déchet, tout foyard.

Kerbes et bois de cheminée bien sec
Fagots de lignures à 65 c. pièce pris au dépôt
Sciure, nouvel allume -feu très avantageux

Reber frères Moulm! "

A vendre Jeunes

poules
en ponte, Rhodes - Island,
Wlandotte, Leghorn, Rob. Cor-
nu, « Le Toit vert », Corcelles
f Neuchatell

Mme A. BURGI
Tap is d 'Orient

Angle Orangerie
et Promenade

SOLDE
Tapis persans
Moquette laine
Passages et descentes
Milieux
Napperons et dessus de
coussins japonais et turcs,

etc.

On cherche & acheter d'oc-
casion

automobile
modèle récent, ne dépassant
pas 10 HP. Offres écrites sous
chiffres T. F. 847 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ce soir, de 18 à 20 heures

Consultations antiaicnoliques
Avenue DuPeyrou 8

On peut s'adresser par écrit Case postale 4652

Carnaval
de Mce

En utilisant les forfai ts

6 jours à MONACO à Fr. 95.—
au départ de Genève, et

6 jours à Antibes-Juan-les-Pins
à Fr. 118.- au départ, de Neuchâtel

vous pouvez vous rendre à NICE par autobus
au Grand Corso Carnavalesque des 7 et 9 février
Départs individuels chaque jeudi et samedi

Programmes, renseignements , inscriptions, au

Bureau de Voyages François Pasche
Feuille d'avis — Neuchâtel — Tél. 51.226

^̂ HBBS 27 I 37 sMMsssssMsMMsMSMMMapmMMMMsjMaMWMs^MMMMBM i^  ̂ 3 —^̂ ^

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. s^pHBJ 
» «  

V A  m ' W % V V V Emplacement* spéciaux exigés, 20 '/,
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. H B B B ' B MWL f  B  ̂ û 3 
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Régie extra - cantonale : Annonces- Jï B^, 
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Les annonces sont reçue* jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

~r~Ç%a I COMMUNE de

tytfô Corcelles-
|§É9| Cormondrèche

Déclarations
d'immeubles
Conformément à la loi , tou-

tes les personnes domiciliées
dans le ressort communal de
Corcelle9 . Cormondrèche et
qui possèdent des immeubles
ou parts d'immeubles dans
d'autres localités du canton,
ainsi que les personnes non
domiciliées à Corcelles - Cor-
mondrèche mais y possédant
des Immeubles, sont invitées à
idresser au secrétariat com-
munal, jusqu 'au samedi 30
Janvier courant , ai midi , une
déclaration signée Indiquant
la situation, la nature et la
valeur cadastrale de ces Im-
meubles.

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 4 Janvier 1937.

Conseil communal.

aSËÊÊM COMMUNE

i|p SAVAGNIE R
Vente de bois

Samedi 30 Janvier, la com-
mune de Savagnler vendra en
mises publiques :

141 stères sapin,
164 stères hêtre,

1735 fagots,
32 plantes sapin cubant
36 mètres cubes,
7 billes hêtre cubant 4,62
mètres cubes.

Le rendez-vous des mlseurs
est à 13 h. 30, à la Grolslêre.
BOUS le Mont.

Savagnler,
le 26 Janvier 1937.

Conseil communal .

jfiil'J&i VILLE

f|P NEUCMTEL
Permis de construction

Demande de M. B. Proser-
pl de construire une maison
familiale à la rue de Sainte-
Hélène (sur art. 6587 du plan
cadastral).

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

Police des constructions.

|
~A~

£W~] COMMUNE de

jïfcp* Corcelles-
||$i||l Cormondrèche

Taxe des chiens
Toutes les personnes domi-

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

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 4 Janvier 1937.

Conseil communal.

GortaiHod
A vendre superbe terrain

à b&tir, 800 mètres carrés en-
viron, vue splendide et im-
prenable, à deux pas de la
route cantonale. Ecrire sous
chiffres C. L. 841 au bureau
de la Feuille d'avis .

HAUT DE LA VILLE

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

I / Q̂*à tùie date L ™ = H
^%fc«v  ̂Jw La grande quinzaine de Blanc fejilli

1 ^̂ bJÊp Aux Armourins s'ouvrira comme |̂ Ja
H ^pr chaque année samedi 30 janvier R|?l|

"¦'{ /  elle sera une der- 
^̂  \  ̂

c 1|
Pf|m| i /  nière occasion offerte k̂ \

 ̂
>_ ¦• î

Wfëm 1 /  au public de profiter des L̂ \. g «Jl
i /  prix de Blanc extrêmement ' k̂ \  ̂

fe i'I
/  bon marché. Grâce à nos L̂ ^̂  | *<J

! /  stocks et à nos achats faits à temps, k̂ ŵ |j» v- j|
| /  nous pouvons offrir cette fois-ci encore L̂ ^̂  

* . , _. 'j
j /  à des prix qui ne se reverront probable- k̂ ŵ | -vj

/  ment plus LA V E N T E  DE B L A N C '  X \| ' I

sera comme les précédentes, un événement , v J

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
VENTE DÉFINITIVE

L'offre de 20,000 fr . faite à la première enchère du 8 janvier
1837 étant . Insuffisante, l'office des poursuites, sur réquisition
du créancier hypothécaire en premier rang, réexposera en
vente publique, le lundi 8 mars 1937, à 11 heures, au bureau
de l'office des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6a, à Neuchâ-
tel, l'immeuble ci-après désigné, appartenant au citoyen Henri
Sohwander, à Paris :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 54, plan folio 2, No 80, Grand'Rue, logements de

quarante-six mètres carrés.
Estimation officielle : 37,500 fr.
Estimation cadastrale : Fr. 36,000.—.
Assurance du bâtiment contre l'Incendie : Pr. 32,800.—,

plus 30 pour cent d'assurance supplémentaire.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète de l'Immeuble, ainsi que les conditions de cette deuxiè-
me vente, qui sera définitive et aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposés à l'office soussigné, & la disposition des intéressés, dès
le 22 février 1937.

Donné pour trois insertions e, sept Jours d'intervalle, dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 25 Janvier 1937.
OFFICE DES POURSUITES : le préposé, A. HUMMEL.

A Saint-Biaise
Petite maison, 5 chambres,

cuisine, central , bain , buan-
derie; 2 poulaillers; 4300 mè-
tres carrés bonne terre pour
culture ou élevage petit bé-
tail, à vendre, prix modéré.
S'adresser à G. Verdan , gé-
rances, Neuchâtel, Orangerie
No 4. 

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

^ 

Terrains à bâtir
Beaux lots pour malsons

familiales, situation magni-
fique, plans à disposition.
Eau, gaz, électricité sur place.
S'adresser Etude, Petitpierre
et Hotz.

Office clos poursuites)
de lî oiulry

Enchères publiqitas
d'une part de succession

Le Jeudi 28 Janvier 1937,
4 1G heures, en son bureau,
hôtel de ville de Boudry, l'of-
fice soussigné vendra par voie
d'enchères publiques,

une part et les droits de la
dite dans une succession
La vente aura lieu au comp-

tant conformément à la loi.
Boudry,

le 25 Janvier 1937.
Office des poursuites.

L I T
il bon état , à vendre. S'a-
dresser entre 12 et 14 heures ,
ou depuis 19 h.. Parcs 33.
rez-de-chaussée, â droite.

S O L D E S
Fourrures laine

au mètre, à 95 c.
Cols fourrure
à 4.50 et 7.50. net

I

chez

Guye - Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchateloise

Plusieurs
vélos

à vendre, à l'état de neuf . Vé-
ritables occasions. S'adres6er
rue Louis-Favre 23.

A vendre belle fourrure

RENARD
d'occasion , à l'état de neuf ,
très bas prix. Cause de deuil.
Demander l'adresse du No 834
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

JÊI * ©ici. dix 'huit ^

I

l L̂ commerçants J/T
qui ne demandent

qu 'à vous donner sat isf act ion
Ameublements Pap eterie moderne 0* ^ ̂Literie soignée r.1™,™. >^%^i AIT rvrwc WLK NEYSTRE V 4V
AU CYGNE Rue du Seyon 

f  y &Jïf
*

Buser et Fils Toujours bien assortie *$£$?  ̂ A?*
Faubourg du Lac 1 en nouveautés ô  ̂ v • <£''

Téléphone 52.646 dans tous les articles çjr

j SELL ERIE AUTOMOBILE _<<[7îT«Sffl<Q?>>»_Housses d ' in tér ieur  J Ê Ê ' l^F  SB Sak Hmi s tnin 'H n"
M Housses de radiateurs £&. RKSI trfk SS  ̂ Rxlfi l iSlEStKsPC
â Cordes et ficelle* /j &ÏÏf 1 1 TII laen tous genres fëâfPf | 1 | f l̂Ê. 

Achats " Ventes
I Cordeaux à lessive H?» 1 j 1 N wglj Expertises

Poussettes fikj ! 1 ijigj 
a Fabrication suisse \3BS 1 I B jjra S£wI ERHESI SIEINER Wl^P' SCHNEID ER

i PROMENADE-NOIRE 3 ^^^^5l̂ Q3^  ̂ EvOLe 9

iH M BT 39 \â.1) lit Ê lï^i II AI V U" M- f o u r  uno excellente
aNHJSM^H24H1ÉBUBH ! s olSCOlteS tondue vous trouves à la

? 
" 

'livi- I Vos zwiebacks LAITERIE DU LAC
) *• *. T "i i' -8pj ir  . Fromage Emmentha l  et

M MPTltHi11111i IM-11 MBra fm rfïTi I Vos pains a toast Gruyère de choix. Vacherin
j ŷnflWLlXLMlL^ f̂ Î||Lll , BI pour fondues frlbourgeoises.

« * . i i n i . Mont a'or de ln Vallée de jjBr7fi ,̂ : _; s f̂al à la -Joulanqerie ¦,o, ix - Têt« "<¦ moine , ca- h
i^1 ^̂ XnrTTrjro fSn memhert. Itrle , Konuefort . l a
'ÏA &B srWs/i I I K \ m  HH SP» f \  I I g iF"?9 etc ' S:l,lrlssl 's »" foie et [ >
ĵ f tXVJf m Ê/ B Ê n w ^Cĵ r̂  W B  L> | aux rh

""x renommées. S
! » * - - "̂  ' " %\ l l U U L t'" i G. VUILLEUMI ER & Cie S

'̂ WSSUBÊSSÊ ''"- '̂ ' '̂ - ^Kj Sainl llonnr » 1ï télé phone 92.267 R

PAPETERIE- BOUCHERIE MEUBLE SL I B R A I R I E  M. VUITHIER D'OCCASION
D E S  Téléph

^
SLoee GRAND CHOIX

TERREAUX A * S A U CI S S O N S  BAS PRIX

Foulures 
dB p™f é*f ™am E. PAUCHARD

¦ générales \ 
SaUC

Alr
Sfagx

rÔtir 
| 

T°™a \̂.£ étQ8e

1 /j kP(mi™XI»Q S eTiïraent restent. Confiserie - Tea-room
1 W*/ 

SPEC,AL'STe Horlogerie-Bijouterie- C D I f* LJ A D H
\T Ecluse 13 NEUCHATEL Orfèvrerie - Alliances l«  l\ I V»,n M l\ U
Réparation - Vent» D $\Â •aA&l» ,?*»» Téléphone 51.364

I 

Grand choix de ¦ * '"OWliey ! suce, de o. Tripet
nouveaux appareils K"cn"tT

a' Spécialité Cakes Favori
Tél. 53.306 Réparations en tous genres 8e recommande. fi

UflB Sfjjg g paj n 7 Laiterie de la Treille 5 Votre montre  est
' #WTf A. BILi L soigneusement réparée

^—— Le fromage extra pour a
Alors chez le spécialiste ^^»»^,. ï„™ CIlHiqUe llBS MO ulNS

Félix LUTHl gsa»-Mr,î. C F. Jacot-Rosselet
COUTELIER dessert. Crème extra ,J .. . . «„„„„ . . 1

Hôpital 13 - Neuchâtel *¦*»« fraîche «ue S'ilnt-Honoré 1 K
Banc nu ntarchi » léliiph. 5? 63fi ler Cld Re . ,

Bo!!®heri9 moderne
est à remettre dans quartier
sans concurrence. Pour ren-
seignements s'adresser Etude
PetitpierTe et Hotz.

Poussines
prêtes à pondre, race croisée,
sont à vendre. Pahys 69.

Tables de travail
(établis), en sapin. S'adresser
Constructions électriques et
mécaniques S. A., Mail. Tél.
53.313.

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin Luther
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

Asperges fondantes -
JEarly Garden 
(primeurs) 
aucun déchet 
tendreté sans égale -
fr. 1.30 la botte 
de 22 branches 
environ 670 grammes —

- ZIMMERMANN S. A.

o/oaé/ë
j ĉoop émûrê ae @\
lonsommâf ïoii)

Chaque jeudi
dès 8 h. 30 du mati n

sur la
place du marché

Vente de filet
de poisson

de mer frais

/ veau\il prix bas 11

Snu »élo dame
d'occasion, en parfait état. —
Adresser offres écrites à H.
D. 846 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On demande à acheter

deux accordéons
chromatiques, dernier modèle.
S'adresser à Chs Burgat, Sau-
ges.

M lte Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE, GYMNASTIQUE
5, Beaux-Arts Téléph. 52.038

¥ l ï,B 1 Uni
Poudrières 25 - Tél. 52.266
se recommande pour
COUTURE : robes,
manteaux, costumes
sur mesure. Travail
et coupe impeccables.

A la même adresse :
trousseaux de qualité
conf ectionnés et non
conf ectionnés.
LINGERIE JERSE Y

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

dre des leçons de
DESSIN - PEINTURE

ARTS APPLIQUÉS

à l'atelier d'art
Vuille-Robbe

30, Fbg Hôpital
Voir vitrine Terreaux 7Contre la toux m

la bronchite, la coqueluche f :

SIROP
BROXCHU 1
2.75 le flacon I

Pharmacie ; J

PEUMET
Epancheurs 11

MESDAMES !
Profilez de faire votre

provision de beurre
fondu , les prix sont
encore: Fr. 3.80 la boite
d'un kg.; Fr. 3.75 le kg.
par sceau de cinq kg.
(beurre  fondu récem-

ment) .

P. PRIÎI ""S"

Le zwieback
IIIMIimilllllllllllllHMIIIIillillllllllllll

de la

Pâtisserie LISCHER
Rue de la Treille

est léger, nutritif et garanti
au beurre naturel

E X P É D I T I O N

I Edmond BERGER
Neuchâtel

Vente de blanc
1 lQ°/o

¦ si vous désirez

VOUS DÉFAIRE
D'UN MEUBLE

nous achetons et échan-
geons aux meilleures con-
ditions les meubles usa-
gés. Demandez notre visite
sans aucun engagement
pour vous.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

A notre rayon d'occasion:
Pupitre ministre 150.—
Piano brun . . . 195.—
Bureau 3 corps 95.—
Armoire avec

séparation . . . 100.—
et beaucoup d'autres
meubles à visiter libre-
ment,
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633
s—s— =



Nouvelles suisses
> f' Aux commissions
parlementaires pour la

défense aérienne passive
BERNE, 26. — Les commissions

des deux Chambres fédérales char-
gées de s'occuper des mesures à
prendre en matière de défense aé-
rienne passive se sont réunies à
Bern e, en séance commune. Elles
ont d'abord entendu les explications
du conseiller fédéral Minger , du pro-
fesseur Waldkirch , du colonel Fierz
et de l'architecte Scblndler qui eut
l'occasion de constater en Espagne
les effets du bombardement aérien.

Les commissions ont ensuite visi-
té, les ins ta l la t ions  de défense anti-
aérienne du Palais fédéral , de la fa-
brique d'armes et de la ville de
Berne , ainsi que l'exposition sur les
mesures d'obscurcissement. Mercredi
matin , les commissions iront à
Thoune étudier les mesures prises
dans cette ville.

Les causes de l'accident
d'aviation de Coire

BERNE, 26. — L'Office fédéral de
l'air communique ce qui suit :

Les causes de l'accident de 1 avion
privé survenu le 24 janvie r à Coire
et au cours duquel le pilote sportif
bâlois Fritz Meyer a trouvé la mort
ont été entièrement établies par le
service technique de l'Office fédéral
aérien.

Comme le camp d'avia tion de
Rrtssboden était entièrement gelé, le
pilote fut contraint d'atterrir dans
un champ et de plier les ailes pour
abriter l'appareil dans une grange
pendant la nuit.  Les ailes furent re-
mises à l'aide d'un personnel non
préparé. L'un des quatre tenons fut
mal placé, de sorte que peu après
le départ l'une des ailes se replia ,
provoquan t la chute de l'appareil.

Les routes principales suisses
seront numérotées

BERNE , 26. — Dans sa séance de
mardi mati n , le Conseil fédéral a
pris un arrêté concernant la numé-
rotation ' des routes princi pales, avec
indication du droit de priorité. Cet
arrêté comprend à peu près les mê-
mes routes que celles visées par l'ar-
rêté de 1934. Ce qui est nouveau,
c'est que le numéro des routes figu-
rera sur les tableaux de signalisa-
tion.

L'Etat de Genève
émettra un emprunt
de trente millions

GENÈVE, 27. — Le Conseil d'Etat
déposera samedi sur le bureau du
Gran d Conseil un projet d'emprunt
de consolidation de trente millions
de francs, dont dix millions seront
pris ferme par le canton de Genève
et la Confédération. Les vingt autres
millions seraient mis en souscrip-
tion dès lundi.

Une femme
qui devient homme

par arrêt du tribunal
de Genève

La justice genevoise vient d'être
appelée à statuer sur un cas assez
rare. Il s'agit d'une jeune femme, Mlle
Hélène-Jeanne Breton, 26 ans, qui a
demandé la modification de son état
civil de façon à devenir officielle-
ment ce qu'elle est devenue réelle-
ment , c'est-à-dire M. Henri-Jean Bre-
ton, ouvrier carrossier.

Avec certificat médical à l'appui,
le nouveau jeune homme vient d'ob-
tenir un arrêt autorisant l'établisse-
ment d'un nouvel acte de naissance.
Voici le jugement qu'a rendu la 4me
Chambre du tribunal de première
instance :

Entre Mlle Hélène-Jeanne Breton , soit
M. Breton, carrossier, chemin du Foyer 1,
â Sécheron, demandeur ; et M. le procu-
reur général de la république et canton
de Genève, en son Parquet, place du
Bourg-de-Four, au Palais de justice, Ge-
nève, défendeur.

Cause No 9971.
Par son exploit introductlf d'instance,

le demandeur conclut :
attendu que le demandeur est né à

Plan-les-Ouates, le 6 septembre 1909 ;
que l'acte de naissance indique que le

5 octobre 1909. à 14 h. 30. est née à
Plan-les-Ouates Hélène-Jeanne Breton ,
fille de Charles Breton, originaire de
France, domicilié à Plan-les-Ouates. et de
Céline-Alice née Gouvard ;

attendu que l'inscription du deman-
deur comme enfant du sexe féminin au-
quel il a été donné les prénoms d'Hélène-
Jeanne a été le résultat d'une véritable
erreur :

qu en effet il resuite d un certificat au
professeur Navil le, professeur à la Faculté
de! médecine, que le demandeur est un
homme :

que les conclusions de ce certificat sont
les suivantes : « On peut affirmer que
Breton est du sexe mâle et que c'est par
erreur qu 'on l'a inscrit à l'état civi l com-
me étant du sexe féminin « ;

que dans ces conditions 11 y a Heu de
rectifier l'acte de naissance dressé par
l'officier d'état civil de Plan-les-Ouates,
en conformité du Code civil suisse ;

que le demandeur étant citoyen fran-
çais, la compétence du tribunal de céans
est indiscutable en raison même des dis-
positions du Code civil français ;

qu'en effet l'article 99 de ce code pré-
volt que la rectification d'un acte d'éta t
civil doit être prononcée par le tribunal
du Heu où l'acte a été reçu et au greffe
duquel le registre est ou doit être déposé:

que. dans ces conditions, c'est bien le
tribunal de Genève qui est compétent :

vu au surplus l'article 446 de la loi de
procédure civile :

dire et prononcer que le demandeur
s'appellera dorénavant Henri-Jean Breton:

en conséquence, ordonner la rectifica-
tion de l'acte de naissance d'Hélènc-
Jear.ne Breton dans le sens ci-dessus.

Après comparution de Mlle Breton en
personne qui déclara vouloir porter à
l'avenir les nrénoms d'F""ri-Jc<m nu lieu
d'Hélène-Jeanne. et audition du docteur
Naville, entendu comme expert, qui dé-
clara que. ouelles aue soient les anoma-
lies que Dérssute In demanderesse, elle
apparaît être incont-stnblpment un hom-
me, le tribunal ordonne la rectification
de l'acte de naissance d'Hélène-Jeanne
Breton.

Devenant ainsi officiellement un
homme, M. Henri-Jean Breton devra
être inscrit sur les registres du re-
crutement de son pays et deviendra
peut-être un soldat françai s  lors de
l'appel de la prochaine classe.

l>e nouvelles
arrestations
sont en vue
à Moscou

Au paradis rouge

COPENHAGUE, 26. — On mande
de Varsovie au « Politiken » que les
arrestations se poursuivent à Mos-
cou. A la suite des déclarations fai-
tes au cours du procès, le capi ta ine
Smuty, adjudant  du commissaire ad-
joint  à la guerre, a été arrêté.

Smut y est un U k r a i n i e n , c'est un
ami du général Pu tna . Son arresta-
t ion a été opérée dans les bâtiments
de l'état-major, par un détachement
de gendarmes commandé par un
commissaire de la Gué péou. Peu
après, M. Worochilow, commissaire
à la guerre, a eu un entretien d'une
demi-heure avec son adjoint , le ma-
réchal Tuchntchewski en présence de
M. Jeschow, chef de la Guépéou.

Nouveau message
de Trotzki

LONDRES, 26 (Havas). — Le
« Manchester Guardian z. publie un
nouveau message de M. Trotzki. Ce-
lui-ci proteste tou t d'abord contre l'i-
dée qu 'on lui a attr ibuée d'une al-
liance avec l'Allemagne et le Japon ,
puis il regrette les accusations diri-
gées contre lui et réfute toutes les
déclarations le concernant fai tes par
les accusés. Il accuse à son tour Sta-
line de vouloir le compromettre de-
vant l'opinion publique des pays dé-
mocratiques et de le priver ainsi de
l'espoir de trouver asile quelque
part .

Hier soir,
violent duel à l'artillerie

sur tous les fronts
de la capitale

LONDRES, 27 (Havas). — L'am-
bassade d'Espagne à Londres a an-
noncé, mardi soir, qu 'un violent .duel
d'artillerie est engagé sur tous les
front* autour de Madrid ; de nom-
breux civils auraient été tués et bles-
sés. L'ambassade a ajouté qu 'une
mutinerie parmi les troupes insur-
gées aurait éclaté à Teruel.

Uia vapeur soviétique
heurte une mine

et coule à Santander
SALAMANQUE, 27 (D. N. B.). —

On mande de Saint-Sébastien qu 'un
vapeur soviétique qui voulait entrer
dans le port de Santander, a heurté
une mine et a coulé. Tou t l'équipage
a péri. .

Le différend entre
Bruxelles et Valence

n'est pas réglé
BRUXELLES, 27 (Havas) . — L'in-

ciden t diplomatique soulevé entre la
Belgique et le gouvernement espa-
gnol , par la mor t du baron de
Borchgrave, n'est pas encore réglé.
Après de longues négociations , la
Belgique estime qu 'elle n'a pas tou-
tes les réparations nécessaires. La
solution à donner à cette affaire dé-
licate aurait amené certaines diver-
gences de vues entre un ministre so-
cialiste et les autres membres du ca-
binet.

Les tempêtes dans
la Mer du Nord

COPENHAGUE, 26. — Les tempê-
tes du sud-est et la glace ont empê-
ché Ja navigation. Nombre de pas-
sages et de fiords sont barricadés par
des amoncellements de glaces qui ont
.jusq u'à 5 mètres de hauteur.

La . situation des habitants  de la
petite île de Roemoe est grave; toute
communication avec l'île est coupée
depuis le 9 janvier. Dans certains
ports, par suite de la tempête, le ni-
veau de l'eau est très bas. Les va-
peurs ang lais n 'ont pu accoster à
Esbjerg.

La tension des relations
entre l'Etat allemand
et l'Eglise catholique

Un mémorandum du Vatican
BERLIN, 26. — Le Vatican a re-

mis au gouvernement du Reich un
mémorandum détaillé dans lequel,
rappelant le concordat intervenu
avec l'Allemagne, i] mentionne les
plainte s de l'Eglise catholique, no-
tamment en ce qui concerne l'orga-
nisation de la jeunesse.

Ce mémora ndum s'occupe en outre
des attaques contre l'Eglise évangé-
liqu e protestante.

Le Portugal prend
des mesures de sécurité

LISBONNE, 27 (D. N. B.) — Le
ministère de l'intérieur annonce que
les permis de séjour de tous les
étrangers résidant au Portugal vont
faire l'objet d'un examen minutieux.
Tous les étrangers consi dérés com-
me dangereux pour la sécurité de
l'Etat portugais seront expulsés.

PARIS, 27 (Havas). — Le tirage de
la loterie nationale a eu lieu mardi
soir, à Paris.

Tous les billets se terminant par 6
gagnent 100 francs ; par 55, 500 fr. ;
par 94, 1000 fr. ; par 068, 5000 fr. ;
par 590, 10,000 fr . ; par 2631, 50,000
francs ; par 72473, 100,000 fr. ; par
11882, 100,000 fr.

Les billets portant les numéros :
1082796, 00256108, 1166561, 0402257,
0946052 et 00594556 gagnent 500,000
francs.

Lots de consolation : 5000 francs
son t attribués à titre de consolation
à chacun des 336 billets dont les nu-
méros reproduisent à un chiffre près
ceux des six billets gagnant 500,000
francs.

Les billets portant les numéros :
0652317, 0615354, 0117882, 1071899 ga-
gnent un million de francs.

Lots de consolation : 10,000 fr. sont
attribués â titre de consolation à cha-
cun des 224 billets dont les numéros
reproduisent à un chiffre près ceux
des quatre billets gagnant un million.

Le billet portant le numéro 0413137
gagne trois millions. Trente mille
francs à titre de consolation sont at-
tribués à chacun des 56 billets dont
les numéros reproduisent à un chif-
fre près celui du billet gagnant trois
millions de francs.

Le tirage de la Soierie
nationale française

AI ou Telles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 26 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Meu 4»/. 193' 85.— d

Banque «atlonil. -.- • «*»« £
6.-

Crédit Suisse. 650.— G C. «en. 3 •/» 188 99- d
Crédit Foncier N 545 — * • 4 »/» 189 100.-
Soc.de Banque b 692.— dj * » 4 «/«193i 100.75
La Ruichateloist 425.- I* * 4»A»183- '°0 - d
Ca«. eL Cor1alllod2900.- d» » *?• '!* 9°'75 d
Ed. Dubled * C- 390.- f-** «J»!!? ™~ °
Ciment Porlland 825 — d-LoBlu 3*^ 189. 80-
rrtR. Rt.n& oTd 210.- ' J* g. 7°-- *
. . orlï 410.- O * 

lZ \m 
~'~

Keucli.-Chaumon = „ ! „ ,. ~'—
ta. Samhn Ir» - Banq.Cairt.H.4-* V00.50 d
Salle d. Concert!. 310 _ d Lréd- f O"0- H- s " 104.—
Klaus. ..on- d i Dubied S •/• »'. loi.— d
ttabl. Perrenoufl 070 — d îlm- P '192S 5°'L 100-50 a

nniiRsT.iHK 
a rramw. 4 ««1903 -.-DBUB11.0MS „,„, 4 ,„ 193) 10Q 5Q

'..«en. 3 '/l igna 93.50 d£t , Pei.193U «'.. — .— '• 4¦>* 1BD7 gg _ d 5ucn SI /, ,9,3 l00.25 dj» 4 «A 1930 100 —
Taux d'escompte : Banque Nationale 1V4%

Bourse de Genève, 26 janv.
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(+ 1 'A) .  25 actions en baisse, 19 en
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Hispano Amerlcana Elec 1615 1635
ltalq,-Argentlna Electric 244 245
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Separatoi 150 150 o
Royal Dutch 990 995
Amer Enrop Secur ord 73% 72%

Nos principaux fournisseurs
et débouchés

Les renseignements suivants provien-
nent du bureau des statistiques des
douanes, à Berne :

Importât. Exportât.
en miUlons de francs
1935 1936 1935 1936

Allemagne 338,4 314,1 169.2 171,4
France 207,9 186.8 96.8 114.5
Italie 91.3 83.5 70,9 61.6
Grande-Bretagne . 76.2 77,3 77.9 97,9
Etats-Unis 69.5 71.7 48,1 70.1
Belgique 40.2 46,7 22,4 25,9
Pays-Bas 37,1 39,4 23,8 24,6
Espagne 26,3 19,3 23.7 10,9
Autriche 29,0 26,9 22 ,0 24,7
Roumanie 36.2 35.0 11,0 7,2
Tchécoslovaquie . . 39.9 45,9 23.8 39.2
Russie (y compris

l'Ukraine) . . . .  10.1 11,3 5.6 6.9
Nos principaux fournisseurs nous ont

livré un peu moins de marchandises
qu 'en 1935. Les douze pays ci-dessus ont
couvert ensemble, en 1936. le 75,6 pour
cent de nos Importations contre 78,1
pour cent en 1935. Toutefois, la part de
ces Etats dans nos exportations totales
est restée à peu près statlonnatre (74.3
pour cent cont re 74.9 pour cent en 1935).

Banque nationale suisse
Comparée à celle de la semaine der-

nière, la situation au 23 janvier 1937 ne
fait pas apparaître de modifications Im-
portantes.

Le montant de l'encaisse-or, de 2716,9
millions de francs, est resté inchangé, et
les devises, avec 53,8 millions, sont égale-
ment au même niveau que la semaine
précédente.

Le portefeuille effets suisses a aug-
menté de 1.4 million pour passer à 10.4
millions, et les avances sur nantissements
de 1 million, à 40,2 millions.

Tandis que les rescrlptions. avec 9,4
mutions, n'ont pas varié, les effets de la
Caisse de prêts ont diminué de 1 million,
à 21 millions. Durant la semaine écoulée,
les billets en circulation font apparaître
une diminution de 14,6 millions. Ils se
montent à 1344,2 millions.

Les engagements à vue accusent une
augmentation de 13.7 millions et attei-
gnent 1483.1 millions.

Le 23 janvier 1937. les billets en cir-
culation et les autres engagements à vue
sont couverts par l'or à raison de 96.09
pour cent. 

Cours des métaux à Londres
Clôture du 25 Janvier

Cuivre cpt : faible 51 11 32 . — Argent
cpt : 20 7il6. — Etain cpt : faible, 226
5/8. — Or : 141,9 1/2 .

Audience du 23 Janvier

Broutilles
(c) Beaucoup do monde en cette audien-
ce, mais heureusement pour des affaires
qui ne comportent pas de suites graves.

Six Jeunes gens de Peseux, qui fê-
taient le nouvel-an en chantant devant...
l'église à l'heure où les fidèles se recucU-
lalent , sont condamnés à une amende
minime de 3 fr. chacun.

Un autre Jeune homme de Peseux, qui
avait causé du scandale chez lui , écope
une amende de 15 irancs, car on l'a-
vait entendu jusque dans la rue.

Quelques garnements comparaissent en-
suite pour avoir volé des cigarettes au
restaurant de Bregot pendant le nouvel
an. On les entend admettre le délit , l'un
reconnaissant avoir pris les cigarettes
qu 'il distribua généreusement à ses ca-
marades, qui les acceptèrent; ils ne se ren-
dirent pas très bien compte du délit qu 'ils
commettaient, étant en état d'ivresse.
Cette affaire, ramenée à sa Juste pro-
portion , est sanctionnée par 15 fr. d'a-
mende au principal délinquant, tandis
que les autres compères bénéficient d'une
petite réduction qui se traduit par une
amende de 10 fr. à chacun.

Un prévenu de Bevaix comparait en-
core pour avoir proféré des injures con-
tre un voisin ayant une vigne qui
borde celle du prévenu. On assiste à
des échanges de paroles assez vives entre
parties et même avec une personne qui
n 'avait que faire en cette salle d'au-
dience. Aussi son expulsion est-elle or-
donnée par le Juge. Après une discussion
nourrie, un tant soit peu tapageuse, une
conciliation met tout ce monde d'ac-
cord.

Puis , c'est une affaire a laquelle on
attache assez d'Importance. Un hôtelier
de Bevaix est accusé d'avoir toléré dans
son établissement des jeux de cartes à
l'argent et d'avoir gardé des joueurs après
l'heure de fermeture. Quelques témoins
viennent affirmer que ces jeux ont cessé
depuis l'avertissement qui leur a été don-
né et que le tenancier faisait dès lors
la police. Dans son jugement, le prési-
dent admet que les jeux qui étaient
pratiqués à Bevaix étalent ceux qui sont
admis généralement dans tous les éta-
blissements du canton et pour ce motif ,
l'accusé est libéré de ce chef. Par con-
tre , une légère amende de 10 fr ., plus 25
francs de frais est prononcée contre
le tenancier qui n'avait pas su faire éva-
cuer ses locaux â l'heure habituelle de
fermeture.

Tribunal de police de Boudry I
LES SAKHAROFF

Au théâtre de Neuchâtel

N est-ce point Emile Vulllennoz qm,
dans le beau livre qu'il a consacré aux
Sakharoff , a défini leur art en ces ter-
mes : « ... Il est la seule musique uni-
verselle, puisque c'est la musique ducorps humain, le chant des muscles, la
mélodie des lignes architecturales de la
statuette d'argile modelée par le pouce
du Créateur ! »

Quelle autre définition serait à la fois
plus Juste et plus simple ? Depuis si
longtemps qu 'ils nous enchantent, sans
jamais cesser de nous étonner, les
Sakharoff demeurent un exemple auquel
il faut toujours revenir quand on parle
de chorégraphie.

Cette possession de l'être entier par lea
sortilèges de la musique, ce souci cons-
tant de rendre en attitude ce qu 'ils re-
çoivent en Impressions, on ne peut en
parler , si blasé qu'on soit , qu'avec admi-
ration tant Ils ont, depuis vingt ans, de
pouvoir sur les foules.

On l'a vu encore hier, au Théâtre.
Une saUe absolument comble a fait un
accueil enthousiaste aux deux presti-
gieux danseurs.

Dans un programme renouvelé, mais
où subsiste comme de précieux rappels
cette « Habanera », de Chabrler, au
goût sensuel et funèbre, et la célèbre
« Valse », de Chopin, d'une chaste et na-
turelle ardeur, nous les avons retrouvés,
pareils. L'une — Clotilde — est toute
grâce, innocence (c'est pourquoi, sans
doute, elle n 'arrive pas à nous satis-
faire pleinement dans le « prélude de
l'après-midi d'un faune », de Debussy),
tendresse; elle entre en scène et en trois
gestes elle a fait naitre une clairière en-
chantée, des arbres familiers, des bour-
geons qui vont éclater.

L'autre — Alexandre — est tout In-
tentions, désirs, souple perversité.

Bref, un admirable spectacle . Re-
haussé encore par quelques brillants
morceaux de piano exécutés par M.
Emile Passani. te.)

Tribunal de police
de Neuchâtel
(Présidence : M. R. Leuba)

La fréquentation des salles de tribu-
naux a tôt fait de vous rendre familiè-
re l'étude des physionomies. Avec un
peu d'habitude on arrive facilement a,
savoir — avant même qu'il vous soit
connu — le délit reproché au prévenu
qui s'avance â l'appel de son nom. Ce-
lui-ci a-t-11 un regard fuyant, le nez trop
pc'-'tu , les mains toujours prêtes à un
gi J d'explication ou d'excuse ? Pas
d'erreur, c'est un abus de confiance. A-
t-il un front bas, des yeux violents ?
Alors c'est une rixe. Est-il un peu
chauve et a-t-il les traits empâtés par
une graisse blafarde ? Pas d'hésitation,
c'est une affaire de mœurs.

Précisément, le tribunal de police avait
â juger hier un Jeune homme répon-
dant exactement à ce signalement et ac-
cusé de ce délit. N'insistons pas. La
discrétion que commandent ces erre-
ments autant que le respect que nous
devons â nos lecteurs nous font un de-
voir de laisser ce misérable — misérable
et malheureux — s'effacer sous le voile
de l'anonymat. Il a promis, d'ailleurs,
de s'amender, et 11 _ l'a fait avec un si
évident désir de tenir sa promesse que
le Juge l'a condamné à 20 jours d'eta-
prieonnement. 10 fr. d'amende et 33 fr.
de frais — mais l'a mis au bénéfice du
sursis.

Autre inculpé, autre délit.
Le nommé R. G. qui, le 10 décembre

dernier, sortant d'une fête d'anciens
étudiants avait fait une farce assez
niaise et avait fort mal reçu un passant
qui lui faisait à ce propos une juste re-
marque, s'entend, lui, condamner à 25
francs d'amende et 39 fr. 50 de frais.

Décidément, la gaité doit demeurer
dans une certaine limite... sinon elle
coûte cher.

Au cours de la même audience, le
tribunal correctionnel a condamné — par
défaut — une dame M. C. qui avait
soustrait par effraction une somme de
240 fr. chez de bra ves gens de la con-
trée. Le proverbe voulant que les ab-
sents aient toujours tort, et la sagesse
des proverbes ne pouvant être mise en
doute. Mme M. C. fera quatre mois d'em-
prisonnement. Elle est condamnée en
outre à trois ans de privation de ses
droits et à 58 fr. 45 de frais. (g.)

VAL - DE - RUZ
Journôr missionnaire

(c) Nos deux Eglises étaient unies diman-
che pour célébrer la journée missionnaire
annuelle, de la mission au sud de l 'Afri-
que, où travaillent trois membres de nos
églises, M. et Mme Clerc-Marchand e'
Mlle Madeleine Fallet.

Le culte au temple fut présidé par M.
Antoine Aubert . missionnaire en congé,
lequel fut à la brèche toute la journée,
puisqu'il tint encore l'après-midi une
séance avec les collectrices et nous don-
na le soir, une très captivante conférence»
illustrée de beaux clichés en couleur.

DOMBRESSON
Conférence scolaire

(c) Sous les auspices de la commission
scolaire, un public un peu trop restreint
a assisté Jeudi soir, à la halle de gymnas-
tique, à une fort intéressante conférence
de M. Jean Gabus. On sait que notre
jeune concitoyen, est à la fols littérateur
et explorateur. D'un récent voyage en W-
ponie. 11 a rapporté des impressions Wrt
originales, qu'il nous conta avec agré-
ment, avec de belles projections à l'aP'
nul.

Avis tardif
Le magasin GUYE - PRÊTRE
solde encore cette semaine-
Articles très intéressants à

tous les rayons.

DERNIèRES DéPêCHES
Les insurgés espagnols

(lisent avoir obtenu
hier d'assez importantes

positions
Succès gouvernementaux...
MADRID, 26 (Havas) . — Le con-

seil délégué pour la défense de . Ma-
drid publie à midi le communicru é
suivant :

« Après un« violente préparation
d'artilleri e, les insurgés ont attaqué
pendant la nui t  nos positions du
secteur d'El Pardo , au nord-ouest de
Madrid. Ils ont été repoussés après
un dur combat. Le duel d'artillerie
a èïè très intense sur tous les autres
fronts de Madrid , et sur le front de
l'EscuriaL »

I»es insurgés annoncent
toujours des victoires !

SALAMANQUE, 26 (D. N. B.). —
Le communiqué des insurgés annon-
ce que sur le front de Madrid , une
contre-attaque des forces gouverne-
mentales contre les positions con-
quises la veille dans le secteur d'A-
ranjuez a été repoussée. Le front de
Madrid s'étend maintenant de Pinto
à Espolon de la Maranosa . Les trou-
pes insurgées t iennent les hauteurs
de Cuesta de la Reina , d'où elles do-
minent  la ligne Madrid-Albacete.

L'importance de la nouvelle ligne
occupée réside dans le fait que la
voie ferrée Madrid-Andalousie est
coupée. Cette voie a une grande im-
portance pour l'adversaire pour les
transports du ravi tai l lement  entre
l'armée du sud et l'armée du nord du
gouvernement.

A la suite des tirs d'artillerie des
insurgés, le bâtiment des téléphones
qui a une importance stratégique, est
en feu.

L offensive sur le front de Malaga
a été poursuivie avec succès. Hier ,
les troupes insurgées ont occupé les
trois localités de Ayon , Fornes et
Jayena puis nettoyèrent le terrain
jusqu'à 15 kilomètres de Alhama de
Granada.

La Chambre française
aura à s'occuper

cette semaine de la
défense nationale

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS, 27. — La Chambre consa-
crera toute sa semaine au débat rela-
tif à la défense nationale qui se dé-
roule d'ordinaire lors de la discus-
sion des chapitres du budget qui s'y
rapportent, mais qui n 'avait pu avoir
lieu le mois dernier é tan t  donné  la
préci pitation avec laquelle le budget
a dû être examiné par les Chambres.

Au reste, on n 'attend pas de ce dé-
bat de grandes répercussions politi-
ques. Le ton académique qu 'il a eu
mardi et qu 'il gardera sans doute les
prochaines séances indique aussi que
de l'extrème-droite à l'extrême-gau-
che — maintenant  que les commu-
nistes se sont mis professeurs de pa-
triotisme —¦ on tombe d'accord sur
la nécessité vitale qu 'il y a pour la
France à rattraper son retard dans
la modernisation du matériel de
guerre, retard auquel les grèves de
ces mois derniers n 'ont pas été é t ran-
gères.

Les communistes  semblent  rie
moins en moins devoir se dresser
contre le minist re  de la guerre, M.
Daladi er, auquel ils reprochaient
avec véhémence il n 'y a pas si long-
temps, d'empêcher l'entrée de leurs
journaux dans les casernes. La con-
férence communiste de Montreuil
s'est terminée sur un brevet de ré-
publicanisme décerné au ministre de
ia guerre et cela dit  assez que le
vent qui souffle de Moscou est ac-
tuellement à la modération et à Ja
prudence.

Le Sénat , de son côté, a mis sur
la sellette le ministre des P. T. T.,
M. Jardillier, auquel les interpella-
teurs ont reproché bien des choses
et notamment le renvoi arbitraire de
nombreux agents des P. T. T.

Une commission d'enquête était
sur le point d'être nommée, mais le
président du conseil, accouru de la
Chambre, réussit à tirer son ministre
de ce mauvais pas et à calmer l'ire
du Sénat qui se contentera de saisir
de ses griefs sa commission du com-
merce.

LONDRES, 26 (Havas). — Les
pluies abondante» et continues de
ces jours ont provoqué des inonda-
tions dans de nombreuses régions
de l'Angleterre, notamment dans la
vallée de la Tamise, à Eton , entre
Egham et Windsor, à Staines et à
Hartsey. Dans le Kent , le Sussex,
l'Essex, les comtés de Bedford et de
Somerset, on signale des inondations
qui rendent les routes infranchis-
sables.

Graves inondations aussi
en Angleterre

RAINU-FRANÇOISE ROSAY
sont au PALACE vendredi 

COURS DES CHANGES
du 26 janvier 1937. à 17 h.

l>MI<<i T .'T ' 'U T*

Pans 20.38 20.4li
Londres 21.45 21.475
New-York 4.37 4.39
Bruxelles 73.60 73.80
Milan 22.90 23.15

> lires tour. —.- 21.50
Berlin 175.85 176.15

> Kegistermk —¦— 90. —
Madrid — •
Amsterdam ... 239.35 239.65
Vienne — •— 82.—
Prague 15.20 15.35
Stockholm .. .. 110.25 110.65
Buenos-Avres p 131. — 134 -
Montréal 4.37 4.39

Communiqué 6 titre indlcatu
oai la Banane rînnfnnnlp N«»ii<~hfi'i.i,-, c.

THEATRE Ce soir W

LE CLOWN BUX |
avec Henri ROLLAN 

^̂

Réabonnements
Lies remboursements pos-

taux Tiennent , d'être expé-
diés aux personnes habitant
hors de ville qui n'avaient
pas encore effectué le paie-
ment de leur abonnement
pour l'année 1037. Nous les
prions de réserver bon ae-
c'iieil à la quittance que leur
présentera le facteur. Ce der-
nier passe

une seule fois
Tout autre mode de paie-

ment ferait double emploi
actuellement et complique-
rait les choses.

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

Feuille d'avis de Neuchâtel

Chronique régionale



Bercfetesgaden va ravir
à Berlin

la chancellerie du Reich
MUNICH, -25. — Bercbtcsgaden

sera le nouveau siège des services
de la chancellerie du Reich. En
effet, le «fiihrer-chancelier» a assisté
aujourd'hui à la fête des charpentiers
appelés à construire le palais de la
chancellerie sur les pentes des
Alpes.

L'érection à Berchtesgaden d'un
édifice destiné à abriter les services
de la chancellerie semble indiquer
que M. Adolphe Hitler veut établir
sa résidence habituelle dans les
Alpes bavaroises. On remarque à ce
propos que les séjours de M. Adolphe
Hitler à Berlin se font de plus en
plus rares et ne durent généralement
que quelques jours.

Vers un « Fiilirerstaat » ?
Les intentions des dirigeants du

Troisième Reich concernant la célé-
bration , le 30 janvier , du quatrième
anniversaire d'avènement au pou-
voir de Hitler restent toujours voi-
lées de secret.

Pour le moment , on n'est fixé que
sur un seul point : les manifestations
carnavalesques, interdites jusqu 'à
présent comme n 'étant pas dignes
du grand jour, seront permises cette
année.

Mais il y a encore un autre point
qui relève non pas du carnaval , mais
du droit constitutionnel. Jusqu'à
présent, pas mal de juristes alle-
mands se sont creusé la cervelle
pour pouvoir définir  jur idiquement
le régime actuel de l 'Allemagne et,
faute de mieux, sont arrivés à la dé-
finition la plus logique et la plus
simple que le Troisième Reich est
un « Fûhrersfaat » (Etat de Fiihrer) .
Le 30 janvier , croit-on , éclairerait
notre religion sur ce point d'une
façon déf ini t ive , et le régime nazi
pourrait s'enorgueillir d'avoir doté
l'Allemagne de la Constitution la
plus laconique du monde.

En effet , le bruit court que le 30
janvier, la loi des pleins pouvoirs ne
sera pas prorogée, mais qu 'une nou-
velle Constitution sera promulguée.
Constitution composée d'un seul et
unique paragraphe ainsi conçu :
« Tout pouvoir législat if  et exécutif
appartient au « fiihrer ».

Selon toute apparence, écrit le
« Journal de Genève », les semaines
prochaines verront s'aggraver le
conflit religieux en Allemagne. L'E-
glise confessionnelle est en souci au
sujet du futur recrutement de son
corps pastoral.

Le 10 décembre, la police secrète
a brusquement fai t  irruption dans
l'Ecole de théologie d'Elberfeld et ,
au milieu même d'un cours, en a
ordonné la fermeture immédiate. A
cette brutale atteinte aux droits de
l'Eglise s'en ajoute une autre. Le mi-
nistère ecclésiastique du Reich a in-
terdit les « semaines évangéli ques »
qui , dans toute l'Allemagne, avaient
le plus grand succès. Cette mesure
n'a été rapportée que pour Nurem-
berg. Partout ailleurs, elle est appli-
quée strictement. A Lubeck, on a
empêché l'évêque Maraheus de par-
ler , de même à Erfurt pour l'évêque
Meiser.

Il devient manifeste que le minis-
tère ecclésiastique du Reich a d'au-
tres intentions que celles de servir
l'Eglise. Ce n 'est pas de lui qu'elle
peut espérer une solution satisfai-
sante du conflit. Le seul fai t  que
cette autorité a maintenant à sa tê-
te le président Muhs, qui avait dé-
claré sortir de l'Eglise et y est ren-*
tré quelques jours après, ne peut
inspirer grande confiance à l'Egli-
se.

Le conflit entre l'Etat et l'Eglise
va donc entrer de. nouveau dans une
phase aiguë, comme il y a deux ans ,
lorsque le directeur des cultes Jâ-
ger voulut à tout prix réaliser la
fameuse « Gleichschaltung » c'est-à-
dire le moulage de l'Eglise dans les
formes du régime national-socialis-
te. Cette lut te  pourra être utile à l'E-
glise si elle l'amène à reconnaître
enf in  avec unan imi t é  que toutes les
tentatives étatistes pou r pacifier l'E-
glise ne peuvent aboutir qu 'à l ' iden-
t i f i ca t i on  demandée par les « chré-
t iens-a l lemands » au détriment de la
foi évangélique.

Seule une résistance énergique ,
prête à tou s les sacrifices, pourra
encore sauver la liberté de l'Eglise.
Il faudra que toute l'Eglise pro-
les tan te  prenne part à ce combat
avec l'assurance que toute la chré-
tienté l'assiste de sa sympathie et
de ses prières.

La situation religieuse
chez les protestants

d'Allemagne

Deux ex-Jords-jnaires
de Londres

se livrent à un match
de pancrace

dans la salle des Echevins
Les combattants

totalisent 155 ans à eux deux

LONDRES, 25. — Une scène bien
surprenante s'est jouée, hier, dans la
salle des Echevins de l'historique
Guildhall de Londres, où flottent tant
d'austères souvenirs.

Deux anciens lords-maires de la
Cité, tous les deux octogénaires, y
ont ébauché un combat de boxe. Heu-
reusement, l'arbitre occasionnel put
l'arrêter à temps.

Sir Alfred Bower, qui fut lord-mai-
re en 1925 et 1929, se tenait dans la
salle devant l'âtre, le dos tourné au
feu, lorsque y pénétra sir Rhené Neal ,
lord-maire en 1930-1931. Sans dire un
mot, sir Alfred Bower se précipita
sur son collègue et lui porta un coup
de poing au côté, selon les plus stric-
tes règles du noble art . Puis, avec une
rapidité étonnante, il ôta son veston,
retroussa ses manches et se mit en
position de combat.

Un autre échevin, sir George Col-
lins, avait été le témoin de la scène.
Il se jeta entre les deux combattants
et réussit à apaiser leur ardeur. In-
terrogé sur les raisons de cet inci-
dent qui mit en émoi tous les eche-
vins; sir Alfred Bower donna l'expli-
cation suivante :

Mardi dernier, sous les voûtes de
l'hôtel de ville, alors qu'il y passait
en grande tenue d'échevin, sir Rhe-
né Neal , pour se frayer un passage,
l'aurait poussé un peu violemment.
Il avait d'abord pensé qu'il s'agis-
sait d'une bourrade amicale, mais
en rentrant chez lui , il constata que
le coup avait laissé d'importantes
traces.

— Je suis un ancien athlète,
ajouta Fex-lord-maire ; c'en était
trop pour moi. Je me suis donc ren-
du au Guildhall et, y ayant rencon-
tré mon adversaire, je le frappai
aux côtes pour lui rendre les coups
qu'il m'avait  portés. Nous nous som-
mes réconciliés aussitôt et avons
déjeuné ensemble. J'ai bu à la
santé de mon adversaire.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du loumal c Le Radio»)
SOTTENS : 10.05, émission radio sco-

laire. 12.29, l'heure. 12.30, Inform. 12.40,
Conc. par l'O. R. S. A. 13.30, disques. 16.29,
l'heure. 16.30. conc. par l'O. R. S. A. 18
h., pour la Jeunesse. 18.45, causerie clné-
graphlque. 19 h., causerie sur l'art en
Suisse. 19.15, micro-magazine. 19.50, In-
form. 20 h., récital d'orgue de Buxtehude.
20.20, le quart d'heure de l'optimiste, par
P. Chaponnlére. 20.40, conc. J.-S. Bach ,
par l'O. R. et des solistes. 22.55, météo.

Télédiffusion : 10.45 (Rennes), musique
Variée. 12 h. (Lugano), disques. 23 h.
(Paris), concert.

BEROMUNSTER : 12 h., conc. Strauss
et Offenbach . 12.40, conc. par le R. O.
16 h., pour Madame. 16.30, conc. par le
R. O. 16.50, musique de chambre. 17.30.
conc. par le R. O. 17.50, conc. vocal. 18.30,
conférence sur un voyage aux Indes. 19.15,
accordéon. 19.40, violoncelle, 20.20, radio-
drame en patois b&lois. 21.30, musique
suisse contemporaine.

Télédiffusion : 10.45 (Rennes); musi-
que variée. 13.10 (Vienne), concert. 14 h.,
chant. 22.35 (Berlin), danse. 24 h. (Franc-
fort), concert.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40
et 16.30, conc. par l'O. R. S. A. 19 h., dis-
ques. 20 h., suite de Reger. 20.15, orgue.
21 h., « Cenerentola », opéra de Rossinl ,
retr. de Milan.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Limoges), musique lé-
gère. 13 h. (Lyon), concert. 17 h . (Lille),
musique de chambre. 18.30 (Strasbourg),
concert. 21 h. (Milan), « Cenerentola »,
opéra de Rosslni.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.15. conc.
Poulet. 15.30. concert avec solistes. 21 h.,
« Le marquis Turlupln », opéra comique
de Meynard . 21.45, « Le chalet », opéra
comique d'Adam.

ROME : 20.40, conc. symphon.
BERLIN : 20.45, conc. Mozart.
MILAN : 21 h., « Cenerentola », opéra

de Rossinl.
BRUXELLES : 21 h., conc. J.-S. Bach.
VIENNE : 21 h., conc. Mozart .
BUDAPEST : 22.20. orchestre de l'Opéra.

PARIS P. T. T. : 22.30, musique de cham-
bre.

PRAGUE : 21.20, Chorale. 22.30, piano.

Carnet du jo ur
Université : 17 h.. Conférence Alfred

Lombard.
CINÉMAS

Palace : Je n 'ai pas tué Lincoln.
Théâtre : Le clown Bux.
Caméo : La famille Pont-Biquet. — Sur

scène : Wladlloff , l'artiste slffleur.
Chez Bernard : Broadway Mélodie.
Apollo : L'équipage.

Comment l'automobiliste enthousias-
te passe ses jours de grippe.

UNE VILLE SÛR LA MONTAGNE
par le Dr René Burnand

M . René Burnand n'en est pas à
son premier volume littéraire. A
côté de son activité médicale très
intense, il a consacré ses rares loi-
sirs à composer des livres gui ont
rencontré auprès de notre public
romand un accueil admirati f .

T. B. C., ces trois lettres fa t id i -
ques qui surgissent dans la vie d'un
homme marquent son cœur d'un
cruel sti gmate. Le Dr Burnand ne
pouvait manquer, tôt ou tard , de
puiser dans ses souvenirs et tes
émotions de sa vie profe ssionnelle
la matière d'un volume. On sait qu 'il
a été pendant trente années méde-
cin de sanatorium, en Suisse d'a-
bord , puis en Egypte.  Profondé-
ment attaché à sa mission, psycho-
logue pénétrant , observateur avisé
(tes caractères et des types , il s est
penché avec une sollicitude a f f e c -
tueuse sur les réactions d'âme des
malades conf iés  à ses soins. Le vo-
lume qu 'il vient d 'écrire complète et
couronne les travaux purement
scient i f i ques qu 'il a publiés ail-
leurs sur la maladie, tuberculeuse
des poumons. L'homme instruit et
éclairé p ar l'exercice constant du
diagnostic , succède au médecin, et
ce n'est pas seulement l'organe qu 'il
étudie, c'est l'être moral sensible et
douloureux qu'est le patient. Beau-
coup de livres ont paru naguère ¦-—
en France, en Allemagne , en Suisse
— qui traitaient tous en forme plus
ou moins romancée, de la vie des
sanatoria. Quel ques-uns sont d'une
noble admiration. D 'autres sont in-
justes ou inexactes. Quelques-uns
ont fa i t  scandale .

C'est la première f o i s , à notre
connaissance qu 'un médecin s'atta-
che à cette captivante analyse . Le
livre de M. R. Burnand n'est ni un
roman ni une étude savante. Il
comporte une série de chapitres
qui sont les notations quotidiennes
d'un témoin : témoin de la trou-
blante expérience même pour les
malades atteints de cette redouta-
ble T. B. C. On y trouvera des por-
traits, des tableaux de nature , des
épisodes souvent poignants. Mais ce
volume austère et grave n'est jamais
amer. Aucun de ses chapitres n'est
exempt de quel que remarque sou-
riante qui l'allège et qui l'égaie.
L'homme malade ne cesse pas pon r
autant , écrit l'auteur , de jou er son
rôle dans la comédie humaine.

Sans rien cacher des tristesses de
la maladie , « Une ville sur la mon-
tagne s est un livre for t , un livre
d' optimisme. Comme tel , il est sus-
ceptible de communiquer à tous les
lecteurs — bien portants on mala-
des — une f e r m e  conf iance dans
l'issue de la lutte générale engagée
contre le f léau  tuberculeux qui n'est
plus de nos jour s la terrif iante
phtisie d'autrefois . Il  apporte  un
chaleureux hommage à non stations
de cure et a la g loire de nos Alpes.

N. B. — Les bénéfices d' auteur
résu l tan t  de la première édilion de
ce volume seront intégralement  ver-
sés à des oeuvres d'assistance aux
tuberculeux .

Edition V. Attinger, Neuchâtel.

La vie intellectuelle

L'Exposition de Paris
A/, Léon Bailby (z j our») a fa i t ,

comme tous les Parisiens ; il a visi-
té les chantiers de l 'Exposition et
revient avec les constatations sui-
vantes :

Quelques sections de l'entreprise sont
avancées et seront â peu près finies pour
le terme prévu. C'est ainsi que le Tro-
cadéro (à l'exception de la salle de théâ-
tre qui , hélas ! restera fermée) et les
deux palais de l'avenue de Toklo appa-
raîtront présentables, si le gouvernement
se décide à bousculer dans ce but les
lois absurdes qui règlent la durée du tra-
vail. Mais, en maint endroit, se révèlent le
plus fâcheux désordre, une gabegie sans
nom, un retard qui parait difficile à rat-
traper, une absence totale de liaison en-
tre les directions multiples et parfois
même des fautes de goût dont on aime-
rait à savoir qui en sera, en fin de
compte, responsable.

Période de discours
Discours de M.  Eden, mardi der-

nier à Londres, discours de M. Léon
Blum dimanche à Lyon, discours da
chancelier Hitler le 30 janvier pro-
chain à la session du Reichstag, à
Berlin , — M. Wladimir d 'Ormesson
(« Figaro »,) tire de ce f l o t oratoire
les leçons que voici :

Souhaitons d'abord que rien de sensa-
tionnel ne sorte de ce branlebas oratoi-
re. Ce qui est sensationnel est toujours
mauvais. Les offres de paix grandiloquen-
tes en cinq ou en vingt-cinq points
équivalent le plus souvent à des coups
de poing. La vie Internationale est & la
fols trop complexe et trop sensible pour
qu'on puisse la tailler à vif . Précisément,
la difficulté consiste à trouver le point
Juste entre les formules trop timorées
qui ne sont que de sottes routines et les
formules trop retentissantes qui ne sont
que des trompe-l'œll . Jusqu'ici, ce point
juste n 'a presque Jamais été touché. Oa
a oscillé entre la platitude et la dérai-
son. C'est aussi que l'imagination se ma-
rtre rarement avec le tact.

Dégoût de l'U. R. S. S.
Après André Gide, Céline, Legay,

voici Rolan d Dorgelès ~qui revient
de l'U. R. S. S. désenchanté (* In-
transigeant ») :

Vous qui partirez demain et doutez
peut-être de ma bonne fol. Je vous adju-
re, au nom de l'amour qu'on doit aux
hommes, de vous délivrer un Jour des
guides officiels pour vous rendre , sans
témoins, sur le chantier du canal de la
Volga. Là, vous trouverez des miséra-
bles, gardée baïonnette au canon, qui
travaillent comme des bêtes, épuisés,
chancelants. Et quand vous rentrerez le
soir à Moscou, vous demanderez aux po-
liciers de l'Intourlst : « Quel crime ont-us
commis pour expier ainsi ? s

ils n oseront pas vous le dire, ou us
mentiront. Comme toujours. La vérité,
c'est que sur cent bagnards , il n'y a pas
dix condamnés de droit commun. Les
autres : des étudiants poursuivis pour
« propos antirévolutionnaires», des ou-
vriers accusés de G sabotage du Plan »,
des paysans d'Ukraine qui , mourant de
faim , ne voulaient pas se laisser voler
leur blé. Tous les condamnés politiques
dont on ne veut pas à Bolchevo.

Ce que J'ai vu , n'importe qui peut le
voir , à condition de ne pas se laisser traî-
ner , comme un bétail de luxe , de musée
en théâtre et de parc de culture en,
maison de repos. J'emporte l'Impression
de m'être un Instant penché sur un Im-
mense mortier où l'on pliait de la matiè-
re humaine, pour prépaver la panacée qui
doit sauver le monde.
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LUNDI 1er FÉVRIER, à 20 h. 30 CONCERT ^ <
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Au programme : SCHTJMANN : Etudes symphoniques. ft \
Les amours d'un poète, Carnaval tjj a

Piano de concert PLEYEL, de la maison AU MÉNESTREL RM
Location «Au Ménestrel », téléph. 51.429. i '¦;
Prix des places, de Fr. 2.20 à 6.60. ^gj
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au détail , le kg. 65c.

boîte métal 1 kg. 80 c.
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Viticulteurs
A vendre belle PAILLE DE

SEIGLE, façonnée ou non fa-
çonnée, pour la vigne. —
S'adresser Ecluse 78, 1er.

Nous donnerons désormais, sous
cette rubri que, une nouvelle amu-
sante et rigoureusement vraie —
constituant une de ces curiosités
dont le vaste monde est prodigue.

OU LES COCHONS
SE CONDUISENT C O M M E  DES-

GANGSTERS
S'étant aperçu avec angoisse que,

depuis quelcrue temps ses vaches ne
donnaient presque plus de lait , M.
Baptiste Martin, cult ivateur à Air-
vault (France), voulut connaître
enfin la raison de cette étrange di-
sette. Quel ne fut  pas son étonne-
ment quand H constata que, la
nuit , ses cochons al laient  téter les
vaches Qui se laissaient faire.

Une curiosité par jour

LONDRES, 25. — L'accord con-
cernant le lancement d'un nouvel em-
prunt français 5 % à Londres sera
probablement signé dans quelques
jours. C'est la maison Lazard fils
qui est chargée des négociations pour
le compte du gouvernement français.
Le résultat en a grandement été fa-
cilité par la décision prise par la
France, sur le conseil de Londres,
de réduire le montant total de l'em-
prunt à la moitié de la somme de
100 millions de livres sterling prévue
à l'origine.

La France emprunte
à Londres 50 millions

de livres à 5° 0

Communiqués
Belles-Lettres 1037

Les représentations théâtrales de Bel-
les-Lettres vont, cette année, au-devant
d'un très grand succès, à en juger par le
programme attrayant qui s'étale sur lee
affiches.

Il sera fort Intéressant de voir Jouer
une pièce de Georges Duhamel : « Quand
vous voudrez », comédie extrêmement
drôle, et qui plaira par l'originalité de sa
trame.

Quant aux nombreux amis du sympa-
thique, pitoyable et amusant « Poil de
Carotte », Ils pourront, mieux que dans
la froideur d'un cinéma, passer avec lui
une heure délicieuse.

La revue « Y a rien de shocklng »... »
dépassera encore en ampleur celle de
l'année passée, qui est pourtant un suc-
cès retentissant.

Bref , réjouissez-vous. Les séances au-
ront Heu les 28 et 30 Janvier.



Après l'événement politique qui coûta la vie au chef des Jeunesses nationales

Les récits faits par des témoins à nos envoyés spéciaux

Un app el du Conseil d'Etat à la p op ulation
neuchateloise

Une vive émotion dans les milieux fédéraux
Le visage des villes n'est pas moins

éloquent que celui des gens. Joie, an-
goisse ou violence y transparaissent
avec la même netteté, y jetten t le mê-
me trouble profond que sur une face
d'homme.

La Chaux-de-Fonds nous en donne,
depuis lundi soir, un saisissant exem-
ple. Il n'est même pas besoin d'ex-
périence pour cotmiprendre qu'un dra-
me s!est joué là et que les specta-
teurs en demeurent bou leversés.

Appelons les choses par leur nom
et voyons les faits sans passion...;
peut-être en sort ira-t-il une leçon
qui, si terrible qu'elle soit , peut de-
venir salutaire.

Nous nous trouvons en présence
de circonstances tragiques que d'au-
cuns voudraient minimiser tandis
que d'autres les exagèrent.

Un homme est mort et des gens
ont été malmenés. L'ordre a été trou-
blé. La violence et la haine ont ré-
gné dans la rue. Tout cela est assez
grave sans qu'on y ajoute encore
d'inutiles surcharges.

Les faits
Après tout acte criminel , une pre-

mière question s'impose : quels sont
les coupables ?

Ils sont nombreux en l'occurrence.
Et la justice, qui s'occupe avec dili-
gence de les rechercher, n 'a pas la
tâche facile.

Les Jeunesses nationales avaient
fait appel, lundi soir, à M. J:-M. Mu-
sy, ancien conseiller fédéral, pour
donner, à la Salle communale, la

^
mê-

me conférence qti'il avait donnée à
Neuchâtel le 14 courant, sur ce grave
et important sujet : « Pourquoi le
communisme est impossible en Suis-
se ». L'annonce de cette conférence
suscita de nombreuses polémiques.
Dans une ville comme la Chaux-de-
Fonds, où la crise a fait de terribles
ravages, le communisme a, hélas, des
adeptes nombreux. Il ne faut pas ou-
blier qu'aux dernières élections, le
parti communiste a obtenu, dans la
métropole horlogère, 1000 suffrages.

La police ayant arrêté, puis relâ-
ché, samedi, un jeune communiste du
nom de Schelling qui collait des
tracts, l'atmosphère était assez char-
gée quand vint l'heure de la confé-
rence. Nous avons dit hier, les épi-
thètes qui partirent de la foule à l'a-
dresse de M. Musy quand il arriva
aux abords de la Salle communale.
Ce que nous n'avons pas dit, et ce
qui fut sans doute la cause initiale
du drame, c'est que la Salle commu-
nale, — située au premier étage de
la Maison du peuple — contenant
1100 places, et 1200 personnes s'y
pressant pour écouter l'orateur, une
foule qu'on évalue à 1500 personnes,
dut rester dehors. La conférence
étant contradictoire, il y eut évidem-
ment quelque bruit. Non pas un tu-
multe violent comme on l'a dit, mais
le chahut inévitable qui se produit
dans tout lieu où deux opinions s'af-
frontent. Entendant cela, les gens
demeurés dans la rue, déjà énervés
par l'attente, crurent sans doute que
des scènes de violence avaient lieu
dans la Salle communale. On sait
combien la foul e est prompte à s'em-
baller. Les paroles empoisonnées de
quelques éléments troubles, nette-
ment désireux d'exciter le public, fi-
rent le reste. Aussi, à l'issue de la
conférence, quand les Jeunesses na-
tionales sortirent, drapeaux dé-
ployés, elles furent entourées aussi-
tôt. « En un clin d'oeil , dit un té-
moin , les drapeaux furent déchirés
et le docteur Bourquin , entouré de
sa garde de corps, fut insulté ».

C'est à ce moment que s'échangè-
rent les premiers horions, cependant
que M. J.-M. Musy, entouré de cinq
agents de police, était sorti , lui , par
une autre porte de la Maison du
peuplé.

Les Jeunesses nationales et leu r
chef continuèrent tant  bien que mal
leur route pour se rendre à l'Asto-
ria où devait avoir lieu une petite
réunion après la conférence. Pour-
quoi empruntèrent-elles une rue la-
térale au lieu de passer par l'avenue
Léopold-Robert ? Pourquoi les for-
ces de police présentes n'employè-
rent-elles pas les hydrants  (comme
c'était , croyons-nous, le désir de M.
Matthey, commandant  de la police
cantonale) ? Ce sont là d ' infimes
choses pourtant grosses de consé-
quences. Bref , toujours suivi d'une
foule vociférante, le cortège pour-
suivit son chemin tandis que les
agents de police et les gendarmes
faisaient bravement leur devoir.
Nous avons dit aussi hier la vio-
lence des coups qui furent échangés.

A l'endroit où la nie de l'Ouest
fa i t  un angle avec la place du même
nom , le vacarme s'accrut. Soudain ,
le docteur Bourquin s'affaissa. Aus-
sitôt , les jeunes gens qui l'accompa-
gnaient le saisirent, qui par une jam -
be, qui par un bras et le transportè-
rent à l'Astoria où l' on fi t  immédia-
tement appeler les docteurs Kaenel
et Muntsch. Il était trop tard et l'on
sait l'émotion considérable que pro-
voqua l'annonce de la mort de cet
homme courageux.
• De Ijuoi est-il mort ?

Il est certain qu il reçut des coups
dé canne et des coups de poing, mais
aucun de nature à entraîner la mort.
L'autopsie pratiquée hier après-mi-
di , conclut à une crise cardiaque
déterminée par un choc. Si le chef

des Jeunesses nationales n'a donc
pas été « assassiné » comme on l'a
dit, il n'en est pas moins mort d'a-
voir été malmené, les coups qu'il a
reçus ont très probablement déclen -
ché la crise qui l'a emporté. U est
faux de dire, comme le prétendait
un journal  de la Chaux-de-Fonds,
qu 'il se soit époumonné et surmené
pendant la conférence et que la crise
ait été causée par cet effort. Tous
les témoins que nous avons vus sont
formels sur ce point.

... l|s le sont également sur d'au-
tres, hélas. La foule qui s'était mas-
sée devant  la cuisine de l'Astoria où
avait été transporté le docteur Bour-
quin continuait  à hurler. La passion
populaire, quand elle est déchaînée,
est une chose ignoble. Sans respect
pour cet agonisant , elle donnait li-
bre cours à la plus basse violence.
Une vitre de la cuisine fu t  brisée à
coups de pierres. Fait plus abomina-
ble encore, et dont il faudra se sou-

L'angle de la place et de la rue de l'Ouest
où le docteur Bourquin est tombé

venir , l'ambulance appelée pour
transporter le corps du docteur
Bourquin à son domicile, fut lapidée
pendant le court trajet de l'Astoria
au No 57 de l'avenue Léopold-Ro-
bert. où le malheureux habitait.

L'opinion de l'homme
de la rue

Des témoins, nous en avons enten-
du beaucoup. Ceux qui furent dans
la bagarre, qui reçurent des coups
de matraque ou des coups de canne
et dont les déclarations ne sont pas
réfutables, sont nombreux. Nous
avons vu aussi le tenancier de l'As-
toria , M. Tobler, qui vécut quelques
heures mouvementées dès l'instant
où le docteur Bourquin fut transpor-
té chez lui — il a l'impression très
nette qu'à ce moment-là, il était dé-
jà mort — et qui nous a dit combien
M. Musy qui est demeuré deux heu-
res dans le restaurant pendant la
scène que nou s relatons plus haut;
avait été frappé par ce décès. Nous
avons vu aussi M. Eçker, gérant de
la Maison du peuple, qui nous a dit
les efforts qui avaient été faits pour
apaiser la foule.

Autant d'avis précieux et qui ap-
portent , sur ces faits douloureux la
lumière qui convient.

Mais , en pareil cas, il n'est ja-
mais négligeable d'interroger l'hom-
me de la rue. Celui qui juge à sa
manière et ne s'embarrasse ni de
convenances ni de précautions.

« Voyez-vous, m'a dit un brave
Chaux-de-Fonnier, je ne fais pas de
politique et n 'en ferai jamais. Je
souffre du chômage comme tout le
monde, mais les privations que j'en-
dure ne m'ont pas encore tourné
l'esprit au point de ni 'échauffer
pour une idée ou pour une autre.
Ce qui n 'empêche pas que je crois
être un bon citoyen . Les communis-
tes et leur méthode, je. les abomi-
ne. Us ne sont d'ailleurs pas aussi
nombreux ici qu 'on le dit , la plu-
part de leurs adhérents étant des
turbulents aigris beaucoup plus
que des convaincus. Les vrais cou-
pables, ceux qu 'il faudrait  « coffrer »
(sic), ce sont ceux qui les exci-
tent  sous tous les prétextes.

» Cependant , vous ne m'empêcherez
pas de dire que cette conférence de
l'autre soir n 'était peut-être pas tout
à fa i t  indiquée juste au moment où
les esprits sont un peu tourmentés
par cette hausse du pain et l'aug-
mentation du coû( de la vie. Moi , je
vous le dis comme je le pense. Ce
qui n 'empêche pas que j' espère
bien qu 'on prendra des mesures
pour empêcher de nuire tous ceux
qui se sont conduits lundi  soir
comme des sauvages. C'est une
honte. »

Conclusion
Une honte !...
Nous le pensons aussi . Ce mot

juste et fort — vengeur — dit par
un homme sans passion , est exacte-
ment  celui qui convient . Quand la
politique, oui prétend conduire les
hommes, aboutit à de si sombres
choses, elle devient haïssable. Elle
est un mal.

Or, il est un proverbe qui dit :
« Aux grands maux les grands remè-
des ».

Ne l'oublions pas. (g.)

Toute manifestation
politique interdite

à la Chaux-de-Fonds
Le Conseil communal de la ville

de la Chaux-de-Fonds, vu les événe-
ments de la nuit de lundi à mardi,
a décidé que toute conférence pu*
blique de caractère politique, tonte'
manifestation et cortège seraient in-
terdits jusqu 'au samedi 30 janvier
1937 à minuit.

Deux communistes arrêtés
Le parti communiste avait orga-

nisé pour hier soir mardi un mee-
ting de protestation où devaient se
faire  entendre deux orateurs : E.
Lentillon, de Genève , et -K. H o f -
maier , l'antifasciste qui f u t  empri-
sonné en Italie .

Celte,  conférence n'a pas eu lieu
à la suite de l 'arrêté ci-dessus.

Les deux orateurs, contre
lesquels des mandats d'ame-
ner avaient été décernés, ont
été arrêtés préventivement
hier soir, à la Chaux-de-
Fonds.

Un communiqué du Parquet
Les personnes susceptibles de pro-

curer des renseignements permettant
d'identifier les auteurs des événe-
ments pénibles qui se sont déroulés
à l'occasion de la conférence Musy
à la Chaux-de-Fonds sont priées
d'en informer la police cantonale à
la Chaux-de-Fonds. Téléphone 22.300.

La «Feuille d'avis de Neuchâtel" se livre à une enquête
sur les lieux de rémeute chaux-de-fonnlère

Un appel
du Conseil d'Etat

au peuple neuchâtelois
Le Conseil d 'Etat a adressé hier

l'appel  suivant hu peuple  neuchâte-
lois.

Réuni mardi matin 36 jan-
vier, le Conseil d'Etat a pris
connaissance avec une dou-
loureuse émotion des commu-
nications qui lui ont été fai-
tes au sujet des événements
tragiques dont la Chaux-de-
Fonds a été le t h é â t r e  l u n d i
soir 25 janvier.

Malgré toutes les mesures
prises, l'ordre a été grave-
ment troublé au mépris des
droits et de là sécurité des
citoyens. I>e Conseil d'Etat
partage les sentiments de rë^
probat ion que ces événe-
ments ont provoqués dans
tout le pays. Il déplore la
mort du Dr Eugène Bourquin
député et s'associe au deuil
de sa famille.

E'enquête judiciaire, immé-
diatement ouverte, suit son
cours.

Le Conseil d'Etat invite la
population à demeurer cal-
me. II compte sur le ferme
appui des citoyens qui ne
veulent pas que le pays neu-
châtelois soit livré aux vio-
lences et à l'émeute.

Le Conseil d'Etat siégera à nou-
veau aujourd'hui ; l'on pense qu'il
prendra des décisions quant aux
mesures à envisager pour que des
événements, comme ceux de lundi
soir, ne se répètent pas chez nous.

Nous croyons savoir, d 'autre part ,
que de nombreux citoyens ou grou-
pements de citoyens sont prêts à
demander au gouvernement une ac-
tion énergi que contre les visées ré-
volutionnaires dans notre canton.
Les obsèques du Dr Bourquin

auront lieu jeudi
Les obsèques du docteur Eug.

Bourquin se dérouleront jeudi à
14 h. 30 à la Chaux-de-Fonds. De
nombreuses associations et un grand
nombre de citoyens du canton, par-
mi les amis politiques du défunt,
y assisteront.

L'émotion à Berne
Se décidera-t-on

enfin à agir ?
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Singulière coïncidence. Alors que

les journaux du matin apportaient à
Berne la nouvelle des tragiques évé-
nements dont la Chaux-de-FondsJut
le théâtre, le Conseil fédéra l  enten-
dait un rapport de M. Baumann,
chef du département de justice et
police , sur les vœux exprimés par
la commission du Conseil des Etats,
chargée d 'examiner le projet d'ar-
rêté pou r la protec tion de l 'ordre
public.

Cette commission avait siégé la
veille , à Zurich et elle avait donné
à entendre qu'il lui déplaisait de
trouver dans les mesures proposées
des disp ositions visant directement
le part i communiste. Ces bonnes
âmes estiment que le projet prend
ainsi le caractère d'une loi d'excep-
tion et qu'en démocratie , «n ne doit
pas nommément désigner un parti
ou un groupement politique à la ré-
probation nationale. Bref ,  dans l 'i-
dée de ces p arlementaires avisés, il
faudrai t remplacer les termes <com-
munistes », « parti communiste » et
€ organisations communistes ¦» par
des expressions plu s générales, pou -
vant englober tous les ennemis de
l 'Etat et de l'ordre démocratique,
quels qu'ils soient.

il  semble qu au Vonseit f é d é r a i,
on soit opposé à un compromis de
cette sorte, pour cette excellente
raison qu'aujo urd 'hui , en Suisse,
tordre, la sécurité intérieure et ex-
térieure n'ont point d'autres enne-
mis sérieux que les sicaires de
Moscou.

Et tous les faits sont là pour le
prouver. Il y  a eu, récemment, la
découverte de ces agents du bol-
chévisme international, se prome-
nant chez nous, les poches bour-
rées d'argent , sous la protection et
la sauvegarde de cette, f i l iale  com-
muniste qui a nom « Secours rou-
ge *. Il y  eut aussi l'activité des re-
cruteurs pour l 'Espagne qui a dé-
celé une vaste organisation dont les
p lans ont été établis ailleurs que
dans notre pays , et dont les exécu-
teurs sont pour la plupart af f i l i és
au p arti communiste suisse.

De l 'autre côte , que trouvons-
nous ? Les « fascistes » de M. Fon-
jallaz ne sont plus qu'un souvenir.
Les frontiste s alémaniques viennent
de subir à Schaffhouse , dans leur
citadelle la pi ns for te , une défai te
que la presse socialiste elle-même a
qualifiée de défini t ive .

Rappelons encore que le Conseil
fédéral  a pris des mesures sévères
contre l'activité irrédentiste de
l'*Adula » et qu'il s'est empressé de
faire une loi , lorsque la suite judi-
ciaire donnée à l'af fa ire  eut prouvé
que notre lég islation était insuffi-
sante.

L 'Etat ne se trouve donc désar-
mé que contre la prop agande et les
méthodes communistes. Jusqu'où
elles peuvent mener, la mort d 'un
homme le f e ra  peut-être compren-
dre enf in  aux coup eurs de cheveux
en aualre, qui ratiocinent et discu-
taillent dans les commissions parle -
mentaires .

Le peuple aussi, qui s'est montré
si jaloux de ses libertés , commence
maintenant à se rendre compte ce
qu'il advient de la tolérance lors-
qu'elle est pratiquée 'à l 'égard des
pire s intolé rants , de ces tartufes de
la démocratie qui réclament tous
les droits pour eux et les refusent
à- leurs adversaires et qui tiennent
pou r une provocation le sim p le fai t
d'expose r des idées déplaisant' à
leurs maîtres étrangers .

Deià une f o i s, à la Chaux-de-
Fonds. la liberté de réunion avait
été sabotée p ar les « démocrates » à
la mode de Moscou. De bons apôtres
avaient alors prétendu que si la
contradiction avait été accordée ,
f out  se serait p assé dans le bon or-
dre . Lundi soir, un contradicteur a
obtenu la parole... on smt la s u if e ._
Le masque est tombé cette fo i s  et si
les autorités resnonsables de Tordre
n'ont p as entendu la leçon , elles ne
devront p as s'étonner si les hon-
nêtes gens se d éf endent eux-mêmes
contre les gangsters de la p olitiaue.

G. P.
VSSSSSSfSSffSffSf fSSSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSfSSSSSSS/}

Etat ftîvîl rie Neiiftfcâfel
PROMESSES DE MARIAGE

23. Jules-Henri DuplaJn. à Delémont,
et Léa-Josepnlne Gschwlnd née Waldbur-
ger, à Neuchâtel.

25. Jean-Louis-André Boltel, s Colom-
bier, et Ester Béguin, à Bôle.

26. Werner-Carlo Stauffor et Paulette
Borel, tous deux à Genève.

28. Henri-Ernest Roncalll et Odette-
Rose Kanel, tous deux a Genève.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

26 janvier
Température : Moyenne : 4.8. Minimum :

1.7. Maximum : 10.0.
Baromètre : Moyenne : 710.6.
Vent dominant : Direction : S.-E- For-

ce : faible.
Etat du ciel : Clair à légèrement nua-

geux dans la soirée. Belle journée en-
soleillée.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719 6)

Niveau du lac, 25 janvier, 7 h. 30. 429.24
Niveau du lac, 26 janvier. 7 h. 30. 429.28

—
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ÎBEaWlr avant de se marier

Les membres de l'Association des
Amis du Château de Colombier sont
informés du tragique décès du

Docteur Eugène BOURQUIN
député

membre dn comité
victime de son courage alors qu'il
défendait la cause de la patrie.

Ils sont invités à assister tous à
son ensevelissement jeudi 28 jan-
vier, à 15 heures.

Le Comité cantonal.

Les membres de la Société frater -
nelle de Prévoy ance sont informés
du décès de

Monsieur

Gustave BLANDENIER
membre de la société.

L'ensevelissement a eu lieu à Dom-
bresson, mardi 26 janvier 1937.

Le comité.

La Société Médicale neuchateloise
a Le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès du

Docteur Eugène BOURQUIN
Les obsèques auront lieu jeudi 28

courant, à 15 heures, à la Chaux-
de-Fonds.

Dieu est amour.
Madame Marcel Jacot, à Colom-

bier ;
Monsieur Ernest Jacot , à Cor-

celles, ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel, Chézard et Bienne ;

Madam e Adèle Scidel, ses enfants
et petits-enfants, à Hambourg ;

Madame Henri Porret , ses enfants
et petits-en fants , à Bevaix ;

Madame Charles Porret, ses en-
fants et petits-enfants, à Bevaix,

ainsi que les familles alliées Ja-
cot, Mayor, Troyon-Mayor, Martin,
Fallet , Pannaz , Henry, Mentha,
Apothéloz , Giroud et Gerber,

ont la grande douleur de fa ire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur très cher époux,
gendre, neveu, beau-frère, oncle,
cousin ef ami ,

Monsieur Marcel JACOT
enlevé à leur tendre affection à
l'âge de 51 ans, après une longue
et pénible maladie, supportée avec
courage et résignation.

Colombier, le 27 janvier 1937.
Sur ceux que nous aimons, si la

tombe se ferme, si la mort noua
ravit ce que le cœur renferme,
de bonheur et d'amour, 11 nous
reste l'espoir dans le ciel, près de
Dieu, d'un étemel revoir !

Un avis ultérieur indiquera l'heu-
re de l'incinération.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Jeanne Guye ;
Monsieur et Madame Henri Guye,

à Genève ;
Mademoiselle Jaqueline Guye ;
Mademoiselle Gabrielle Guye ;
les enfants et petits-enfants de

Monsieur et Madame Philippe Go-
det ;

les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame G.-Ad. Clerc ;

les enfants et - petits-enfants de
Monsieur et Madame H. Guye-Hou-
riet ;

les familles Guye , Schorer-Guye et
Rutgers-Guye, en Hollande,

ont la grande douleur d'annoncer
le départ de

Madame Maurice GUYE
leur chère mère, grand'mère, tante
et grand'tante, que Dieu a rappelée
à Lui, le 26 janvier 1937, dans sa
83me année.

Heureux le serviteur que le Maî-
tre trouvera veillant quand il ar-
rivera. Luc XII, 37.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, le jeudi 28 jan-
vier, à 15 heures.

Culte à 14 h. 30, au domicile mor-
tuaire, Serre 5.

Culte pour les dames à 15 heures.
On touchera

Apprentie coiffeuse
demandée dans bon salon. Offres écrites
sous chiffres 853 au bureau de la Feuille
d'avis.

Les membres et adhérents de la
Société de la Croix-Bleue sont in-
formés du départ pour la Patrie cé-
leste de

Madame Maurice GUYE
membre de la section et mère de
Mademoiselle Jeanne Guye.

Elle a fait du bien tous les jours
de sa vie. Prov. XXXI, 12.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu jeudi 28 janvier, à 15. heures.

On touchera dès 14 h. 45.
Le comité.

t
Madame Pierre Regazzoni et ses

enfants, Philomçne , Antoinette et
Pierrot ;

Monsieur et Madame Marolo-Re-
gazzoni, leurs enfants et petits-en-
fants, au Tessin ;

Madame Thérèse Gnàdinger et fa-
mille, à Schaffhouse ;

Madame Louise Leuenberger et
famille, à Berne,

et les familles alliées.
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Pierre REGAZZONI
leur époux, père, fils, frère et pa-
rent, enlevé à leur affection le 25
janvier à l'âge dé 35 ans, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix le j eudi 28 janvier, à 13 h. 30.

On ne touchera pas

R. I. P.

L'entreprise A. Bernasconi, à Be-
vaix, ainsi que son personnel ont le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Pierre REGAZZONI
leur fidèle contremaître et collègue
depuis douze ans.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix le 28 janvier à 13 h. 30.

Monsieur Léon Kaech et sa fille ;
Madame et Monsieur Henri Ga-

nière et leur fille ;
Monsieur et Madame James Kaech,'

à Paris ;
Monsieur et Madame Alexis Kaech

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Otto Kaech

et leur fille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gaston Kaech

et leurs enfants, à Dijon ;
? Mademoiselle Marguerite Kaech,
à Casablanca ;

Madame et Monsieur Frédy Asper
et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Max Stock-
lin et leurs enfants, à Tharwil,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Samuel KAECH
que Dieu a rappelé à Lui le 26 jan-
vier 1937, dans sa 74me année.

Neuchâtel, 26 janvier 1937.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, U s'est tourné vers moi et 11
a ouï mon cri .

Psaume XL. 2.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu jeudi 28 janvier, à 13 h.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Obsèques du
Dr Eugène Bourquin
le jeudi 28 janvier, à 15 h.

à la Chaux-de-Fond s
Départ du domicile mortuaire

à 14 heures 30
Départ du train de Neuchâtel

à 13 heures 13
Arrivée à la Chaux-de-Fonds

à 13 heures 58

Société des Jeunes libéraux
de Neuchâtel-Serrières-la Coudre

Nous prions tous les membres et
sympathisants d'assister aux obsè-
ques de
Monsieur le Dr Eugène BOURQUIN

mort pour le pays, victime d'une lâ-
che agression. — Rendez-vous, jeudi
28 janvier, à 12 h. 20, devant l'hôtel
Terminus. Le Comité.

UNION COMMERCIALE
Conférences professionnelles

Ce soir, mercredi, à 20 h. 15, au local
tES CHARBONS

par M. A. Richter , m. d'H.,
fondé de pouvoirs de la Maison

Haefliger et Kaeser S. A.
Invitation cordiale à tous les Yleux-

TJnionlstes, Unionistes dames et
messieurs et à leurs amis

Club neuchâtelois de Publicité
CONFÉRENCE

avec projections lumineuses

de M. William W. Châtelain
graphologue - psychologue à Neuchâtel

La graphologie
au service du commerçant

Mercredi 27 janvi er, à 20 h. 30, .
A BEAU-RIVAGE

Entrée libre. Invitation cordiale.

Aujourd'hui , a 17 h.,
à l'Université

2me Conférence Alfred LOMBARD :

Rome et le destin des ruines
PROJECTIONS

IMPKIMhKIh ( LM IULt t: 1 01. LA
tEUILLE D'AVIS DE NEUCBATEL SL A.


