
ON EST TOUJOURS SANS NOUVELLES
DE L'AVIATEUR MERMOZ
ET DE L'AVION „CROIX DU SUD"

La disparition du grand as
de l'air irançais provoque
maintenant une vive alarme

L'inquiétude grandit au sujet du
célèbre aviateur français Mermoz ,
dont on est sans nouvelles depuis
lundi.

Dans son dernier message, Mer-
moz avait signalé sa position 11°
48' de latitude Nord , 20° 40' de lon-
gitude Ouest et précisé qu'il avait
fait arrêter le moteur arrière droit.
N'ayant pas encore couvert le pre-
mier tiers de la traversée de l'Océan
Atlantique-Sud — 3090 kilomètres
— Mermoz serait rentré à Dakar.

Dès 18 heures, lundi , l'inquiétude
devint angoissante , car en 5 heures
au maximum , Mermoz aurait pu re-
gagner la base du Sénégal avec trois
moteurs en mouvement. La mer était
calme. Les conditions atmosphéri-
ques étaient favorables. Et, au sur-
plus , l'aviso de sécurité croisait à
une centaine de kilomètres du point
survolé par l'hydravion à 10 h. 47.

L'équipage Mermoz avait fait un
faux départ. L'hélice à pas variable
du moteur arrière droit se refu-
sait à passer au grand pas, en rai-

son d'une abondance d'huile parve-
nant du moteur.

Le mécanicien Lavidalie , aidé par
ses camarades de Dakar , remit tout
en état et la « Croix-du-Sud» reprit
spn vol en direction de Natal.

Quatre heures de vol et un nouvel
incident se produisit. Cet incident
eut des conséquences graves.

Peut-on vraiment espérer? L'hy-
dravion flotte-t-il à la surface de
l'eau? Une panne du poste de radio

parait peu probable. Ce poste, com-
porte une double installation et les
émission sont possible lorsque l'hy-
dravion a améri.

La réalité , avec toute sa cruauté,
apparaît trop depuis vingt-quatre
heures pour que l'on conserve un
espoir. L'incident a dégénéré en ca-
tastrophe et l'on ne peut plus en
douter maintenant.

(Lire la suite en sixième page.)

Un avion de transp ort
heurte des .maisons

et tombe en flammes

Au moment de quitter l 'Angleterre

On compte quatorze morts parmi lesquels
se trouvaient quelques personnalités

LONDRES, 9 (Havas). — Un
avion de transport s'est écra-
sé en flammes à.Purley prés
de Croydon, II y aurait qua-
torze morts.

L'avion a heurté deux maisons , qui
ont été sérieusement endommagées
et une troisième qui, au contact des
flammes , a pris feu.

L'avion était un appareil apparte-
nant à un e l i gn e hol landaise. Il é tai l
piloté par M. Hautzmann et se ren-
dait à Amsterdam.

Parmi les victimes se trouvent M.
de la Cierva , le constructeur d 'auto-
gyres, l'amiral Lindmann , ancien
chef du parti conservateur en Suè-
de, et le baron Gottfried Mayrnho-
henburg.

On déclare officiellement de Croy-
don que l'accident a fait quatorze
morts et trois blessés. Les passagers
se répartissent comme suit : cinq
Allemands , deux Anglais , deux Sué-
dois et cinq personnes de nationali-
tés diverses.

DERNIÈRE HEURE

Edouard VIII persiste dans son projet de mariage

Tous les actes législatifs seraient prêts en vue
de la succession qui serait assumée par le duc d'York

LONDRES, 10 (Havas). — L'abdication d'Edouard VIII
est tenue maintenant pour certaine. — L'acte d'abdication
est prêt et si le roi ne modifie pas son attitude, il sera
présenté jeudi et discuté vendredi. — La Chambre s'ajour-
nerait vendredi et reprendrait samedi sa séance sous le
nouveau roi. La discussion se prolongerait lundi. — Tous
les actes législatifs sont prêts en vue de la succession dont
on ignore encore le titulaire mais qui, vraisemblable-
ment, serait le duc d'York.

L'abdication du roi serait
chose faite aujourd'hui

Coutumes d'Extrême-Orient

Au cours d'une cérémonie organisée par le « Roi de la perle » dans l'île
de Toba , où se trouvent  les pêcheries de perles cultivées , l'âme de
50 millions d'huitres a été offerte à Bouddah ! Voici le «roi de la perle»
dans son jardin , s'adressant au d' ^u installé dans une petite niche

parmi ses jardins .

Cette denlelle de fer constitue l'armature d'une église

De fines tiges d'acier forment la structure de l'église catholique future
de Culver City en Californi e. Cette sorte de construction est à toute

épreuve contre les tremblements de terre.

L'ASSASSIN
DU NAZI GUSTLOFF
DEVANT LE TRIBUNAL

DE COIRE
La première journée

s'est déroulée sans incidents
marquants

COIRE, 9. — Mercredi matin, à 10
heures, ont commencé devant le tri-
bunal cantonal des Grisons, à Coire,
les débats du procès de David Frank-
furter, étudiant en médecin e, âgé de
27 ans, ressortissant yougoslave qui,

M. Friedrich BRUGGER,
procureur général.

le 4 février 1936, aux environs de 20
heures, tua de cinq coups de revol-
ver à son domicile, à Davos, le chef
de l'organisation du parti national-
socialiste allemand , en Suisse, Wil-
helm Gustloff.

Le tribunal fait son entrée. La sal-
le est comble. On remarque la pré-
sence d'un représentant de la léga-
tion d'Allemagn e.

Les réquisitoires du
procureur

Il formule les réquisitions suivan-
tes :

1. David Frankfurter est à déclarer
coupabl e du meurtre commis contre
la personne de Wilhelm Gustloff ;

2. Il doit être puni pour ce fait de
18 ans de réclusion , de la suspension
des droits civi ques et de l'expulsion
à vie ;

3. David Frankfurter devra, en
principe , réparer les dommages cau-
sés par le meurtre ;

4. L'arme utilisée lors du meur-
tre sera confisquée ;

5. David Frankfurter supportera
tous les frais d'enquête , de tribunal
et d'exécution de la peine.

L'interrogatoire
Le président procède ensuite à l'in-

terrogatoire de l'accusé. Celui-ci , ré-
pondant d'une voix claire et nette,
confirme les renseignements donnés
sur son enfance , ses études et son
état de santé .

Il trouvait  auprès des siens un ap-
pui complet et rien , aux yeux du
président , ne jus t i f ia i t  les idées de
suicide envisagées parfois par l'ac-
cusé.

Le parlement devant le problème financier

,....__ ^ M. Musy et le groupe libéral ont déposé
des propositions de renvoi

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Voilà entamé un long débat dont
la fin est prévue : Personne ne se
sera déclaré satisfait du budget, cha-
cun aura voulu prouver combien il
prend à cœur son mandat de député
en prodiguant les critiques au Con-
seil fédéral et puis... il se trouvera
une très forte majorité pour accepter
le budget.

Ce sont les règles du jeu parle-
mentaire qui le veulent ainsi. Jeu
assez singulier, à la vérité, où seules
les paroles passent pour avoir quel-
que valeur, tandis que les actes sont
tenus pour vains. Voyez ce qui se
passe à propos du présent budget
précisément. Les députés les mieux
intentionnés vous disent : « Ren-
voyer le projet et son déficit au
Conseil fédéral pour l'obliger à pré-
senter un budget en équilibre, mais
à quoi cela servirait-il voyons ? »
Tandis que ces mêmes députés sont
persuadés qu'il est très utile de pro-
noncer vingt discours pour procla-
mer une fois de plus la nécessité de
faire des économies, de dépenser
selon ses moyens, de réduire les
charges fiscales, ou au contraire,
pour mettre en garde contre toute
mesure de déflation et réclamer de
nouveaux impôts frappant le capi-
tal. Bref , parler, parler encore et
parler toujours.. . pour voter ensuite
comme le veut le gouvernement, c'est
ce qu'en langage parlementaire on
appelle du bon travail. Mettre une
bonne fois le Conseil fédéral au pied
du mur et l'obliger à gouverner, au
lieu de se laisser mener par des bu-
reaucrates irresponsables, ça, ce sont
des idées des rêveurs, de gens qui
n'ont aucun sens des réalités ni des
nécessités de l'heure.

Mais passons au débat lui-même.

Le rapport de M. Berthoud
L'attitude de la commission financière

des Etats n'a pas manqué de mettre dans
un certain embarras la commission du
National. Cette dernière, comme on le

Son exposé se compose de deux parties:
examen objectif du budget lui-même,
examen critique du message ensuite.

Pour le budget. M. Berthoud reprend
le mot du Conseil fédéral : nous som-
mes en face d'un budget de transition
et 11 ne peut en être autrement tant
qu'on ne connaîtra pas tous les effets de
la dévaluation . Ceux-ci se sont déjà ma-
nifestés par une sensible réduction des
recettes douanières : ainsi les recettes
pour 1937 sont de 24 millions Inférieures
à ce qu'elles étaient dans le budget de
1936. Voilà qui fait donc plus de la mol-

M. Bernard de WECK (Fribourg)
vice-président du Conseil des Etats.
tlé du déficit, lequel n'est pas dû uni-
quement à de nouvelles dépenses. D'ail-
leurs, bien de ces dépenses supplémentai-
res (et c'est le cas, en particulier, pour
les dépenses de crise) résultent d'arrêtés
dûment votés par les Chambres. Le Con-
seil fédéral a réduit nombre de subven-
tions, dans la mesure prescrite par le
programme financier. Cela ne veut pas
dire qu'il n'aurait pas pu aller plus loin,
mais il serait Injuste de ne point recon-
naître ce qu'il a fait.

Au chapitre du personnel, de sérieuses
réserves s'Imposent. Là, évidemment, on
doit mettre en garde le gouvernement
contre la tendance des services adminis-
tratifs à augmenter sans cesse les effec-
tifs.

SI l'examen du budget appelle bien
quelques observations, la lecture du mes-
sage laisse une très fâcheuse Impression.
On ne trouve, dans cet exposé de poli-
tique financière, aucun Indice laissant
prévoir une nouvelle orientation et d'au-
tres méthodes, enfin, que celles qui ont
amené le Conseil fédéral à décider la dé-
valuation.

Bref , tout en recommandant à l'assem-
blée de discuter les différents chapitres
du budget, M. Berthoud , au nom de la
commission, réclame les» mesures indis-
pensables a rétablir l'équilibre dans le
plus bref délai. Et, ajoute-t-ll . Il faut
obtenir cet équilibre non point en créant
de nouvelles recettes, niais en réduisant
les dépenses.

G. P.

En sixième page :

La suite des débats et
l'intervention de M. J.-M.
Musy.

M. F. HAUSER (Bâle)
vice-président du Conseil national.

sait, avait décidé d'approuver le budget,
sous réserve de certaines modifications
Insignifiantes. Quant au message, elle
l'avait, elle aussi, assez vertement criti-
qué et elle ne voudrait pas donner l'Im-
pression, en renouvelant ces critiques de
marcher tout simplement dans le sillage
de nos sénateurs. C'est M. Berthoud , pré-
sident de la commission et rapporteur,
qui doit éviter cet écuell.

La discussion du budget fédéral
a commencé au Conseil national
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ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 10 décembre. 345me Jour

de l'an. 60me semaine.
Il y a 40 ans, mourait à San Re-

mo, l'Ingénieur suédois A. Nobel,
fondateur des prix Internationaux.

Quand Us sont arrivés à l'âae où
l' on comprend — enfin — que le
bonheur n'existe pas, les hommes sa-
vourent plus profo ndément les me-
nues joies quotidiennes qu'ils ont
inventées pour peup ler leur solitu-
de. Un bon livre, un fa uteuil con-
fortable au coin d'un f e u  de bois,
une p ipe...

Une p ipe I II faudra quelque jour
qu'un poète se lève et chante cet
objet familier en quoi se résument
tant de joies paisibles et sans gran-
deur, — mais familières. Une p ipe t
Quand les tempes commencent de
blanchir et que l'amère certitude
s'insinue en vous que tous les rêves
ne sont pas possibles , que toutes les
ambitions ne sont pas permises, que
toutes les af fect ions  ne sont pas
éternelles, il nous reste heureuse-
ment cette compagne silencieuse et
fidèle . Sa chaleur, au creux de notre
main, est douce et secourable. Elle
est l'amie avec laquelle nous aimons
à pénétrer dans le domaine secret
et fragile des pensées solitaires.

Oui, je sais, il y a le tabac, — ce
poison disent les médecins qui en
usent d'ailleurs volontiers. Connais-
sez-vous la légende du tabac ?

Un jour, Mahomet cheminait , ab-
sorbé dans ses prières. Il suivait,
tout pensi f ,  le chemin de la Mecque.

Ses pie ds heurtèrent un serpent
que la chaleur avait abattu au point
qu'il en mourait.

Mahomet le ramassa, le rafraîchit,
le ranima.

— Et maintenant, dit le serpent ,
je vais te mordre.

— Mais je t'ai sauvé la vie, in-
grat.

— C'est, entre ta race et la mien-
ne, une guerre à mort, dit le ser-
pent.

. Et il mordit la main du prophète.
Celui-ci suça la p laie, cracha, et

l'on vit pousser à cette même p lace
une plante qui réunit à la foi s lé
venin du serpent , les souffrances da
prophète et la confiance des élus.

Ce n'est que bien pins tard qu'où
lui donna le nom de tabac.

«
Un poison ? Oui, bien sûr. Mais

les menus enchantements qu'il dis-
pense valent bien les petits désagré-
ments qu'il nous coûte. Et puis...... ei! puis, là, entre nous, nous
usons sans prendre garde de beau-
coup d'antres choses infiniment p lus
dangereuses et qui nous procurent
moins de joie.
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Les Neuchâtelois ont vécu hier un
moment d'émoi. Et l'on parlera long-
temps, sans doute, de l'extraordinaire
chasse au lièvre qui, au commence»
ment de l'après-midi, se déroula dans
nos rues.

L'histoire vaut la peine d'être con-
tée.

Le 22 novembre arrivait en gare
de Neuchâtel , un certain nombre de
lièvres de Tchécoslovaquie destinés à
être lâchés dans le canton pour ali-
menter les réserves de chasse. Un
d'entre eux, plus futé que les autres,
s'échappa et fila le long de la voie.
On ne le revit plus et l'on supposa
qu'il s'était réfugié dans les jardins
de l'hôpital Pourtalès et qu'il se
nourrissait des choux de l'établisse-
ment.

Mais hier, lassé sans doute de sa
solitude, il lui prit fantaisie d'aller
se promener et de voir les vitrines
des magasins.

Le pôvre ! Mal lui en prit. Car il
eut le malheur de tomber sur des
chiens qui lui en firent voir de tou-
tes les couleurs. Pris en chasse, il
courut le long des quais, se jeta à
l'eau, en ressortit, passa en trombe
devant Beau-Rivage où dînait préci-
sémen t un gran d conférencier que
nous avons applaudi mardi soir et
qui , très intéressé, demanda si Neu-
châtel était une ville si privilégiée
que les lièvres y courent ainsi en
pleine rue.

Finalement , et après moult détours,
la pauvre bête toujour s poursuivie,
vint échouer — ô ironie — dans le
corridor d'un marchand de fourru-
res de la rue de l'Hôpital où les pas-
sants charitables le vinrent chercher
pour le soustraire aux crocs des
chiens et le remirent aux agents cle
police.

Las ! Le malheureux animal était
si mal arrangé qu 'il fal lut  l'abattre.
Versons un pleur sur cette pauvre
bête qui nous apprend , après le fa-
buliste, que

Rien ne sert de courir.Vaut mieux rester chez sol.
Alain PATIENCE.

¦̂ -^¦»*«sse»ft______________________________________ __ ________s__Ba_>»»— i a

Les choses QU'U f aut dire..,
et les autres

ADDIS-ABEBA, 9. — Les opéra-
tions commencées le 10 octobre, se
sont terminées par l'occupation com-
plète du Harrar , où il n 'y a plus d'in-
surgés. Les chefs firent acte de sou-
mission aux Italiens. La région est
considérée corne totalement pacifiée.

Les Italiens annoncent
la soumission du Harrar



Centre de la ville
locaux très bien situés pour
magasins. Etude Baillod et
Berger. *

Box chauffables
Garage dn Prébarreau

Téléphone 52.638. *

Sablons 3
A louer appartement soigné,
genre petite villa, confort,
conviendrait à famille avec
grands enfants. Pour visiter,
téléphoner au No 52.385.

Avenue de ia Gare 11
Logement de deux chambres

remis entièrement à neuf. —
S'adresser au café. *

Maillefer
Disponible ponr le

24 juin 1937, éven-
tuellement plus tôt,
bel appartement, 1er
étage, cinq ebam-
bres, central, bains,
jardin. — Pour ren-
seignements et visi-
ter, téléphoner au
TVo 51.778.

A remettre pour le 24 Juin
1937 ou, éventuellement, avant,

à l'avenue
du Premier-Mars

bel appartement de quatre
chambres avec cuisine, dépen-
dances. — Etude Baillod et
Berger. *

A louer, pour le 24 Juin,

bel appartement
de quatre pièces, avec Jardin,
dans villa en construction
aux Sablons. Tout confort. —
S'adresser bureau Côte 17. —
Téléphone 52.475.

Jolie chambre, bains, cen-
tral. St-Maurice 2, 4me, droite.

Petite chambre. Pourtok's
2, rez-de-chaussée à droi*

Chambre, confort, ascenseui
Manège 5. 2me. à droite. *

Chambre indépendante. —
Manège 4, 3me, k gauche.

Quelle personne
convenable prendrait chambre
et pension chez Jeune dame
Jusqu'en avril. Bonne nour-
riture. Prix Pr. 140.—. S'a-
dresser le matin ou le soir,
Côte 57 a.

On' cherche pour le début
de Janvier, Jeune fille comme

bonne à fout faire
dans maison soignée. —
Adresser offres écrites k
X. v. 502 au bureau de la
Feuille d'avis. 

BONNES A TOUT FAIRE,
VOLONTAIRES, etc., sont de-
mandées par le bureau de
placement

« Le Rapide »
Tél. 52.512. Avenue Premier-
Mars 6, Neuchâtel.

BEAU C H O I X  DE
CARTES DE VISITE
au burean du journal

A louer aux Saars
dés maintenant ou pour épo-
que à convenir, dans villa,
bel appartement de cinq piè-
ces, dont une indépendante,
cuisine, bain et toutes dépen-
dances. Situation tranquille
et vue superbe. S'adresser k
l'Etude Clerc, notaires. Télé-
phone 51.469. 

Aux Draizes
k louer pour ie 24 Juin 1937,
appartement de quatre cham-
bres, cuisine, dépendances.
Part au Jardin. Prix avanta-
geux. Etude Baillod et Ber-
ger. *

A proximité
de l'Université

& remettre superbe apparte-
ment de cinq pièces avec tout
confort. Etude Baillod et Ber-
ger. *

Appartement de six enam-
bres aveo tout confort k re-
mettre au

Fbg de l'Hôpital
Etude Baillod et Berger, *

A Auvernier
A louer tout de suite ou

époque k convenir, très bel
appartement de trols pièces,
véranda vitrée, bains et tou-
tes dépendances. S'adresser &
Auvernier. au No 19 *

A Colombier
& louer dèa maintenant ou
pour époque k convenir ap-
partement de trols chambres,
ouisine et dépendances. S'a-
dresser à M. G. L'Hardy, rue
Haute 16, k Colombier. 

Quai Osferwald-
rue Purry

A louer apparte-
ments de trois, qua-
tre, cinq ou six piè-
ces, suivant conve-
nance. — Etude
Jeanneret & Soguel,
Mole 10. 

Rocher 18
deux chambres, cuisine, dé-
pendances et petit Jardin
Fr. 40.—. S'adresser Etude
Henri Chédel, avocat et notai,
re, Saint-Honoré 3.

A louer tout de suite au
centre de la ville

Ier étage
quatre pièces, remis à neuf.
S'adresser étude Barrelet,
avocat. Neuchâtel.

A remettre pour tout de
suite ou époque k convenir,
magasins aveo vitrines

aux Draizes
k proximité de la ligne du
tram. Etude Baillod et Ber-
ger. *

8aars
k remettre dans Jolie villa,
appartement de cinq cham-
bres dont une Indépendante,
avec toutes dépendances,
confort moderne, vue étendue,
Jouissance du Jardin. Etude
Baillod et Berger. 

Parcs, Rosière,
Battieux, Poudrières

et Sablons
Beaux locaux k remettre.

Etude Baillod et Berger. •

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

A remettre dès maintenant
a la

rue de l'Hôpital
appartements de deux, trois
et quatre chambres, ouisine
et dépendances. Etude Bail-
lod et Berger. *

LE ROMAN
D'UN NOUVEAU

PAUVRE
par 4ï

ANDRÉ ARMANDÏ

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel i

L'Arabe énonçait cela avec le
calme fatalisme de la race. II con-
clut, impassible :

— Mektoub 1
C'est là toute leur philosophie.

Eux seuls ont compris la vie.
La nuit tombait doucement ; l'om-

bre violette des monts s'allongeait
sur la vallée. Par étages successifs,
la voiture avait atteint le point cul-
minant  d'un immense cirque de ma-
melons élevés, sans arbre, sans
autre végétation que quelques arti-
chauts sauvages, hargneux comme
des chardons. J'attendais, j'espérais
l'horizon de l'autre versant. Je sa-
vais que Constantine est un rocher
perché comme un nid d'aigle et je
pensais découvrir sa silhouette loin-
taine bien avant d'y accéder.

Mais , le sommet franchi, ce fut le
recommencement du môme horizon ,j
chaotiqu e et désert , où les vallées
s'atténuaient de brume, où les loin-
tains  s'estompaient d'outremer.

Ce fut une descente folle dans les
plus invraisemblables lacets. Je n'a-
vais plus notion du danger ni de la
distance; je n'aspirais plus qu'au
but.

Je me souviens d'un oued que
nous traversâmes où se mirait l'amé-
thyste du ciel mourant. Sur le bord
d'une route qui remontait, j'ai lu au
passage, inscrit en lettres noires in-
habiles sur une sorte de borne :

Ici  a été assassiné le...
Je n'ai su ni le nom ni la date ;

la voiture dévorait la route.
Nous avons fait de l'eau dans un

petit pays où c'était fête ; des en-
fants tiraient des pétards, la cloche
d'une chapelle tintait, des lumières
s allumaient. Je n'ai pas su ce qu'on
fêtait , car nous étions déjà repartis.

Puis ce fut  une route presque
plate, en contrehaut, au pied de la-
quelle coulait un ruisseau. Le ruis-
seau aboutissait — ou prenait nais-
sance, on n'y voyait presque plus —
dans une sorte de lac minuscule
bordé de végétations. La lune nais-
sait. Je me souviens qu'un nom
spontané m'est venu pour ce lac :
la Mare aux Fées. Pourquoi ?...

Il était mystérieux et calme dans
sa ceinture de buissons ; les pre-
mières étoiles s'y reflétaient avec
la dernière lueur du couchant , et ,
au-dessus de sa surface lisse, des 1,
buées , irisées dé lune, flottaient com-j
me des fantômes de fièvre.

Nous traversâmes en trombe un

ponceau sous lequel l'eau fumait des
mêmes buées :

— Les eaux chaudes, énon$£mdn
guide en crachant sa dernière^ciga-
rette. y'% '-,

Un vaste bâtiment blanc, tout
éclairé de lampes électriques, fila
soudain sur la gauche de la route.

— La minoterie, dit encore 'mon
guide.

Puis ce fut de nouveau la déses-
pérante monotonie de la route dé-
serte que la lune éclairait mainte-
nant  dans son plein. Nous n'avions
pas allumé les phares.

* * *
Et tout à coup, sans transition, la

ville jaillit dans la nuit bleue, énor-
me bloc noir tout jaspé de points
lumineux : Constantine I

Ronflant à plein moteur, la voi-
ture dévalait une pente encaissée et
rapide ; de temps à autre un méan-
dre de la route nous cachait la haute
silhouette féodale pour la faire
réapparaître ensuite plus proche et
plus massive. La voie l'enserrait de
ses replis, la contournait , l'assaillait
de ses lacets multiples et, à chaque
détour , la haute citadelle se décou-
pait sur le ciel indigo sous une for-
me différente.

Je me rappelle un sommet d'où je
l'embrassai tout entière, et toutes
les forces vives de mon être se con-
centrèrent sur ce vœu forcené :

Où que tu sois, qu 'elle que soit

celle de ces lumières qui t'éclaire.
Petite Chose bien-aimée qui est
mienne, que ma pensée qui devance
mori corps t'atteigne et t'avertisse :
je viens te prendre et t'emporter,
prépare-toi.

Puis mes mains tirant sur la voi-
ture, j 'ai aidé, comprends-moi bien,
j'ai « aidé » le moteur à tourner
plus vite, de toute ma volonté ten-
due.

Je me rappelle comme d'un vertige
quand la voiture, égratignant le roc
de ses quatre roues, mordit dans la
route taillée dans le granit qui esca-
lade le gigantesque rocher le ta-
raudant de ses tunnels. La lune pro-
jetait sur l'énorme muraille verti-
cale de larges pans d'ombre et de
lumière et, tout en haut , au-dessus
de nos têtes, les maisons allumées
se penchaient sur le gouffre du Rhu-
mel.

Avant de franchir le pont d'El-
Kantara, l'Arabe, d'un déclic, incen-,
dia le pavé devant nous. Nous en-
trions dans Constantine. t

J'avais atteint le but de mon
voyage.

* * »

Ce fut  un contraste saisissant,
ayant vécu la veille cette randonnée
sauvage, de s'éveiller dans la cham-
bre d'un palace de style mauresque
muni de tout le confort désirable, et
de prendre mon bain dans le plus
moderne ries c a b i n e t s  de toilette.

Après la tourmente des derniers
jours, j'éprouvais une singulière
accalmie. Une sortie de certitude
avait rendu leur équilibre à mes
nerfs surmenés, et je n'étais pas
loin de considérer ce qui me restait
à accomplir comme une simple for-
malité, assurément pleine de char-
me, mais dénuée de toute difficulté,
et, partant , d'intérêt.

Il ne m'est jamais venu à l'esprit
de clouter une minute de son amour.
Je savais d'autre part par toi sa si-
tuation précaire et je sentais, lors-
que je tàtais ma poitrine, le carnet
de chèques qui me permettait de
tout oser.

Dès lors, certain du résultat, j 'en
savourai toute l'ivresse anticipée, et
je m attardai jusqu'à l'heure du dé-
jeuner à fumer des cigarettes à ma
fenêtre, en contemplant le grandio-
se panorama qui , du prodige de
pierre qu'est le pont de Sidi-Ra-
ched, part de la route de Sétif et
s'étend jusqu 'à la majestueuse et
ultime barrière de l'Atlas saharien.

Mon plan était la simplicité même :
savoir par la mairie, auprès d'un
haut f o n c t i o n n a i r e  de laquelle le bra-
ve maire de Chekfa m'avait  accré-
dité, quel établissement avait ac-
quis le mari ; enlever Suzanne telle
qu'elle serait , la première occasion
s'o f f r an t , et fu i r  de toute la vitesse
de mes trente chevaux par la mer-
veilleuse route de la veil le ju squ'à
Phîlippeville où j 'embarquerais sur

un paquebot de la Compagnie Toua-
che pour la France et Port-Vendres,
pendant qu'il nous poursuivrait, si
poursuite il y avait , par Alger sur
les courriers de la Transatlantique,
avec Marseille pour terminus.

Dans ce but et pour éviter toute
indiscrétion, j 'avais fai t  remiser ma
voiture dans un garage de la ville,
et l'hôtel en ignorait  l'existence. De
plus, je ne m'étais muni  que d'une
simple valise pour simplifier les
formalités au départ.

En descendant pour le déjeuner,
je demandai  ostensiblement , au por-
tier les heures des trains du soir
pour Alger, et s'ils comportaient des
vagons-lits. Je l 'informai qu'il rece-
vrait mes instructions dans la jour -
née à ce sujet .

Peu soucieux d'attirer sur moi
l'attention , j' avais résolu de ne me
montrer en ville que le moins pos-
sible. L'hôtel était un peu à l'écart ;
la poste en était proche ; j'y fus té-
légraphier à Phîlippeville pour de-
mander la date du premier départ
pour Port-Vendres.

Après quoi , l'heure étant préma-
turée pour me présenter à la mairie,
surtout à un haut  fonctionnaire, j e
m'en fus prendre le café et fumer
un cigare dans la brasserie la phis
proche.

(A suivre)

Notaires — Tél. 53.115

Appartements à loner :
Seyon : deux chambres.
Fbg de la Gare : deux cham-

bres.
C6te : trols chambres.
Rocher: trols chambres.
Roc : trols chambres.
Parcs : trols chambres.
Fbg Hôpital : trols chambres.
Cortaillod : trols chambres.
Monruz : trois chambres.
Manège : trols chambres.
Rue Pnrry : trols chambres.
Saint-Maurice : quatre cham-

bres.
Sablons : quatre chambres.
Boo i quatre chambres.
Vleux-Châtel : quatre cham-

bres.
Beauregard: quatre ohambres.
Rue Bachelln : quatre cham-

bres.
Fahys : quatre chambres.
Côte : quatre chambres.
Manège : quatre chambres.
Treille : quatre chambres.
Cassardes : quatre chambres.
Plan Perret : cinq chambres.
Comba-Borel : cinq chambres.

A louer, disponibles
Un logement trois cham-

bres, 45 fr. ; un logement
trols chambres, 50 fr. —
S'adresser Moulins 37, maga-
eln,

A remettre k proximité de
la gare, appartement de
TROIS PIECES, AVEC TOUT
CONFORT. Loyer mensuel,
100 fr., comprenant chauffa-
ge, services d'eau chaude et
de concierge. — Etude Petlt-
plerre & Hotz. 

A louer près de la gare de

GQROfEUJES
appartement de quatre piè-
ces, bains, central, remis tout
à neuf. S'adresser k H. Per-
rin, avenue Beauregard 10,
Cormondrèche. 

^̂

Monruz, k remettre k de
très favorables conditions, ap-
partement de TROIS CHAM-
BRES, avec salle de bains.
Chauffage central général,
services d'eau chaude et de
concierge. Tram k la porte.
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer pour le 24 décem-
bre, logement de deux cham-
bres. Chauffage central. —
S'adresser k Coste, vins, Au-
vernier 

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

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

AVIS
D*- Pour les annonces avec

offres sons Initiales et chif-
fres, 11 est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pag autorisée à
les indiquer ; 11 faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3_y- Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Fenille d'avis de Neuchâtel

Rue du Manège
A remettre pour le 24 Juin

1937, superte appartement de
trois ou quatre chambres,
cuisine, tout confort moder-
ne, dépendances. — Etude
Baillod Si Berger. *

NEUCHATEL
Dans villa moderne

A louer poux le 24 Juin
1937, dans quartier tranquille,
bel appartement de trols piè-
ces, tout confort , toutes dé-
pendances, véranda, Jardin,
vue étendue. — S'adresser
par écrit sous chiffres Z. S.
619 au bureau de la Feuille
d'avis. 

ÉTUDE
PETITPIERRE & HOTZ

A louer, tout de suite ou
époque k convenir,

appartement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser
Parcs 75, 1er étage.

A louer logement

cinq chambres
dépendances, Balance 4, 1er
étage côté sud. — S'adresser
Evole 3, rez-de-chaussée.

Près de la gare
Appartements trois cham-

bres avec confort, toutes dé-
pendances. — S'adresser Ma-
tlle 27, 1er étage. *

PESEUX
A louer, Chansons 16, pour

le 24 Juin , appartement rez-
de-chaussée, trols chambres,
loggia, cuisine, salle de bains,
part de Jardin, chauffage cen-
tral et dépendances. — S'a-
dresser G. Faessli, Fiduciaire,
Neuchâtel. 

Kvole
A remettre pour

Saint-Jean 1037 ou
plus tôt, apparte-
ments avee tout con-
fort, de cinq et six
chambres et dépen-
dances, pouvant être
aménagés au gré des
preneurs. Eventuel-
lement garage. —
.Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer Evole 15, six pièces,
tout confort.

Petits - Chênes ; Verger-
Rond : trols et quatre pièces.

Serriéres : deux et trols
pièces.

Ancien Hôtel-de-Ville: cinq
pièces.

S'adresser à la Gérance
des bâtiments. Hôtel com-
munal . *

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

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminqer

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

Logements k louer :
Quai Godet : 4 - 5  chambres.
Rue Seyon : 4 - 5  chambres.
Rue Pourtalès : 4 chambres.
Passage Saint-Jean : 4 cham-

bres.
Moulins : 2 - 5  chambres.
Coq d'Inde : 3 chambres.
Louls-Favre : 3 chambres.
Tertre : 2 - 3  chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Grand'Rue : 2 chambres.
Hôpital : 2 chambres.
Temple-Neuf : 2 chambres.
Fahys : 2 chambres

Appartement
en ville, quatre pièces, tout
confort. Renseignements (Au
Cygne), Terreaux 8. 

A louer, Sablons,
beanx logements, 4-5
chambres. Balcon.
Belle vue. — Etude
Branen. 

Sablons
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, bel
appartement de trois cham-
bres, confort, belle situation.
Téléphoner au 51.678. 

A louer pour le 24 Juin
1937,

BEAU LOGEMENT
moderne, de quatre plèoes, vé-
randa et belles dépendances,
dans tranquille et belle situa-
tion; service de concierge. S'a-
dresser k A. Guye, Bachelin
No 10, téléphone 52.907.

A remettre, proximité gare,
appartement trois chambres,
chambre haute, bain, central,
concierge. Prix très avanta-
geux Jusqu'au 24 Juin 1937.
G. Salm, Côte 28 a.

A louer Immédiatement
pour cause Imprévue,

appartement
de trois pièces, cuisine et ga-
letas. M. Vassall, Chavannes
No 25. *

A louer. Vallon Er-
mitage, maison 7
chambres. Grand jar-
din. - Etude Brauen.

Saint-Jean 1037
Superbe appartement moderne, 1er étage, dans Im-

meuble neuf, sur la boucle, k louer ; confort moderne.
Conviendrait spécialement pour bureau, médecin ou
dentiste. Demandez l'adresse du No 528 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mars ou
24 Juin 1937, LOGEMENT de
trols chambres, chauffage
central, chambre de bain. —
S'adresser à Mme Ducret ,
quai de Champ-Bougln 44. *

Etude Wavre
notaires

Palais Rougement Tél. 61.063

Immédiatement
Faubourg du Château : six

chambres.
Halles : deux chambres

meublées ou non.
Chaudronniers: deux cham-

bres.
Beaux-Arts : quatre ou

cinq chambres.
Maladière : maison de dix

chambres.
Neubourg : une chambre.
Maillefer : trois et quatre

chambres.
Trésor : six chambres.

Date a convenir
Parcs : trols chambres.

24 juin 1937
Beaux-Arts : six chambres.
Caves et grands locaux à

l'usage d'entrepôt ou atelier.

BEAUX-ARTS
côté lac

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

POUR LE 24 JUIN
BEAUX • ARTS

et rue Pourtalès 10, rez-de-
chaussée surélevé, quatre
ohambres et dépendances,
pour Bureaux ou appartement,
tout confort.

POUR LE 24 MARS
LES PARCS

trois chambres et dépendan-
ces. — M. Convert, gérant,
Maladière 30. *

Etude BRAUEN, notaires
A louer :

Saint-Honoré : 2 chambres
pour bureaux.

Saint-Honoré: Garde-meubles.
Hôpital : Atelier pour pein-

tre, photographe.
Raffinerie : Garage.
Pommier : Grandes caves.
Moulins : Magasin-atelier.
Chfttea u : Local pour société,

et magasin ou atelier.
Magasins & louer

pour date à conve-
nir :

Rue de l'Hôpital (boucle),
rue du Seyon (boucle) et rue
du Seyon, ce dernier avec
possibilité d'ajouter un grand
local. — Etude G. Etter, no-
talre, 8, rne Pnrry. 

A louer, Fbg Gare
(Colombière), beaux
logements 4-5 cham-
bres. Véranda. Jar-
din. - Etude Brauen,
notaires.

Près de la gare
à louer beaux appartements,
de trols chambres, bains,
central et dépendances. S'a-
dresser Mail 2. 

Appartement à louer
pour le 24 juin

quatre pièces, chambre de
bain Installée, chauffage cen-
tral d'étage. S'adresser : Dr
Pettavel, avenue J.-J. Rous-
seau 5. 

24 décembre 1936
logement trols chambres, cui-
sine, cave, bûcher, petit Jar-
din, lessiverie. S'adresser
« Vue choisie », 1er étage.
Gratte-Semelle 15.

Beau logement trols cham-
bres, belle cuisine claire, ca-
ve, galetas, etc. Fr. B0.—.
B'adresser au magasin Maire,
rue Fleury 16. *

A LOUER
pour tout de suite, au Neu-
bourg, logement de deux piè-
ces. S'adresser à Ed . Calame,
architecte, rue Purry 2. Télé-
phone 52.620. *

* 2 chambres, cuisine,
partait état, usage buande-
rie, maison d'ordre ; cen-
tre ville. S'adresser G. Ver-
dan, gérances, Orangerie 4. -

Secrétariat de la place cherche pour entrée en Janvier-
février,

emp loy ée
de 21 k 30 ans. Bonne Instruction et éducation. Dactylographe
habUe, sachant bien rédiger, organiser et exécuter son travail
sans surveillance. Doit être très sociable, pouvoir discuter avec
clientes. Bonne santé. Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable. — Offres manuscrites, avec photo (qui sera re-
tournée), sous chiffre M. C. 529 au bureau de la Feuille d'avis.

i :j Nous cherchons pour tout de suite ou pour date I ..¦'"<

i première vendeuse 1
| s!e confection 1
i 3 Seront prises en considération seulement les per- I l
;. I sonnes qualifiées pouvant Justifier activité analogue. I Si
| Faire offres détaillées avec curlculum vitae et photo- HM

;' I graphie sous S. L. 525 au bureau de la Feuille d'avis. I

DEMOISELLE de la Suisse
allemande

cherche pension
dans famille suisse romande,
de préférence dans les envi-
rons de Serriéres. — Offres
aveo indication de prix et
renseignements sous chiffres
L. 70.904 Q. k Publicitas,
Bille. 

Joie des enfants
Belles vacances de Noël ou

longs séjours sous surveillance
médicale au
CHALET DES MIOCHE S

CHESIÈRES SUR OLLON
Mlles Bonnard et Fallet.

PENSION
DU MONT-FORT

Mondzcnr s/Verbier (Valais)
altitude 1515 m. Tél. 17.5.
Chauffage central. Pension
de Fr. 7.50 a 8.—. AS5866S

On demande à louer
pour fin Janvier 1937 quatre
pièces, chambre de bains,
chauffage central. — Offres
écrites sous chiffres C. M. 520
au bureau de la Feuille d'avis.

Pressant
On cherche à louer pour le

24 décembre un appartement
de quatre chambres, chambre
de bain, chambre haute et
dépendances. — Adresser of-
fres écrites k O. V. 526 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je oherche

jeune homme
sachant traire. — Se présen-
ter : E. Montandon, Cotten-
dart sur Colombier,

Importante institution pri-
vée cherche pour ses diffé-
rents ressorts des

professeurs
diplômées de langue française,
capables et expérimentées,
grammaire, programme scolai-
re, branches commerciales et
ménagères, eto. — Ecrire aveo
ourriculum vltae et préten-
tions sous chiffre 6421 k Pu-
blicitas , Lausanne. *

On demande une

assujettie coiffeuse
Entrée immédiate. — Deman-
der l'adresse du No 622 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasinier
On demande un magasinier

connaissant tuyaux, raccords
et fers. — S'adresser k Calorie
S.A., Ecluse 47, le matin,
entre 8 et 9 heures.

Demoiselle désirant se per-
fectionner dans la langue
française

CHERCHE PLACE
comme volontaire ou deml-
penslonnalre. Sait faire la
cuisine et le service de mai-
son. — Adresser offres écri-
tes à P. R. 498 au bureau de
la Feuille d'avis.

dSÈ? E blottissantes..
rS t̂ai? .__— X Employez le UENTOL (eau
__WO>7J_^§_} f / j H * .   ̂

pkte,  poudre, Bavon) le fameux
^Sz Uif rf r  ' J *~ >» dentifrice strictement antisep.
_^§34ZSÏh '«"A tique et doué du plus agréable
Mj ^=fpïys>' â_U parfum. Créé d'après les tra-
aSJâ; \_, t\m\_W vaux de Pasteur, il raffermit
Wfflvv. \ T. les gencives, purifie l'haleine,
VX^gynT-'X. \ conserve les dents, leur donne
»iij^g^l \ ^— ^

J un i blancheur éclatante.

^^wj^y~|̂ ^^^^2r~  ̂ Produit fabri qué en Suisse
^^^HTH'̂ ^^g^^^Pg Le tube 1.—. Grand tube 1.80,
^^^-r^^^^^^fi^^œSp Echant illon sur demande \
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ t0^ ̂ Maison Vinci - Genève (Acacias)

I Avis
mortuaires

| Ces avis sont reçus
1 au bureau du journ al

jusqu 'à 11 h. 30 pour
paraître dans te numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , ils peu-
vent être glissés dans
la botte aux lettres si-
tuée à gauche de l'en-
trée de notre bureau
d'annonces, rue du
Temple -Neuf  1, jusqu 'à

2 5 h„ dernier délai , ou
être remis directement
à l 'imprimerie rue du
Temple-Neuf S , 1er éta-
qe.

On est prié de rédi-
ger les textes du com-
plet et d'écrire très li-
siblement , surtout les
noms de famille et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés  du
dehors doivent partir
au plus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce délai , les let-
tres même envoyées
« par exprès » ne nous
parviennent en général
pas assez tôt.

€ Feuille d'avis
de Neuchâtel *.

I Réparations |
! gramophones f? AU MAGASIN T

i Marcel Bornand |
% Temple-Neuf 6 +

Profondément touchés,
les enfants de Monslenr
Auguste NOVERRAZ re-
mercient sincèrement
toutes les personnes qni
leur ont témoigné tant
de sympathie & l'occa-
sion du deuil qui les a
frappés.

Madame
! F. BRUN - BLANCK,

Monsieur et Madame
Henri BLANCK, et leurs

; enfants, très tonchég des
nombreux témoignages
de sympathie reçus, re-
mercient tons leg pa-

j rents et amis qui ont
| pris part à leur grand

deuil.
". Us remercient aussi

sincèrement les person-
i nés qni ont assisté et

accompagné lenr chère
disparue dans ses der-
niers moment en gare de

i Neuehfttel.
Saint-Blalse,
Saint-Aubin,

le 7 décembre 1936.

Bureau de placement
LA CONFIANCE

Terreaux 7. Tél. 52.577
offre et demande personnel
sérieux , toutes professions.

Dame, de toute confiance,
entreprendrait encore quel-
ques LESSIVES
ou éventuellement ferait des
heures. Demander l'adresse du
No 507 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Orchestre musette
de quatre musiciens cherche
engagement pour Nouvel-An.
Adresser offres écrites k O. M.
517 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Sommelière
cherche place dans bon res-
taurant; entrée Immédiate ou
à, convenir. — Adresser offres
écrites k A. P. 524 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fille
logeant chez elle, connaissant
les travaux de ménage et la
cuisine, cherche place pour
le matin ou pour des heures.
Bonnes références. — Deman-
der l'adresse du No 518 au
bureau de la Feuille d'avis.

PERDU
entre rue Louls-Favre et la
gare, éventuellement dans le
bâtiment de la gare O. F. F.,
deux

BILLETS DE BANQUE
de 20 fr. — Prière de bien
vouloir les rapporter contre
bonne récompense k Mlle
Emery, Champ-Bougln 36.

Perdu le vendredi 27 no-
vembre,

montre-bracelet
de dame, marque Tavannes.
Bracelet cuir rouge. La rap-
porter contre récompense au
poste de police.

Commerçant cherche

6000 francs
en deuxième hypothèque sur
Immeuble de rapport, au
4 % ou 5 %. — Adresser of-
fres écrites à L. A. 516 au
bureau de la Feuille d'avis.

Télé-Blitz
La nouvelle édi-

tion est en prépa-
ration. Prière aux
nouveaux abonnés
du téléphone de
nous adresser sans
retard leur inscrip-
tion complète, faute
de quoi, elle ne
pourra pas être pri-
se en considération.
Ecrire au Télé-Blitz ,
à la Chaux-de-Fonds

Qui prêterait pour une du-
rée de dix-huit mois la
somme de

1500 francs
au B %. Affaire de confiance,
Adresser offres sous A. C. 621
au bureau de la Feuille d'avis.
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La rédaction ne répond pas des manus-
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

11PI NEUCHATEt
Sapins de Noël

La vente a lieu dans la
cour de l'annexe des Ter-
reaux dès le Jeudi 10 décem-
bre 1936.

Pour les arbres de dimen-
sions spéciales, s'Inscrire au
bureau des forêts et domaines
No 1, hôtel municipal, en
Indiquant la hauteur de l'ar-
bre, le Jour et le lieu précis
de livraison.

Direction
des forêts et domaines.

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

S'adresser & Jean Roulet.
avocat, rue du Bassin 12, Neu-
ch&tel. *

DIVANS-LITS depuis 50 fr.,
avec matelas portefeuille, re-
couverts moquette, depuis 150
francs. Grand, choix en formes
différentes.

Meubles S. MEYER
Faubourg du Lac 31, Neuchâ-
tel. Rayon meubles neufs. Un meuble

qui plaî t
qui tient
qui durecta Schneider

ébéniste ¦ EVOLE 9

Quel cadeau plus apprécié,
qu'une i

Lampe
de machine à coudre
Couseuses Modernes s.n.
Successeurs de Maire & Cie

A vendre deux

grosses glisses
ô, flèche et llmonlère. Adresse:
Ami Cuche, Fenin (Val-de-
Ruz).

A VENDRE

camion
au gaz à bois

BERNA six tonnes
neuf , sortant de fabrique.
Consommation très économi-
que. Le camion est vendu
pour cause d'achat d'un plus
petit modèle directement de-
puis la fabrique.

Les Intéressés sont priés de
s'adresser à chiffres M. 22.588 ,
Publicitas. Neuehfttel . 1P074SA

Joli salon Louis XV
grenat, frappé, se composant
de : un canapé, deux fau-
teuils, quatre chaises, deux
deml-fauteulls, une table , un
petit banc, pour 310 fr. Deux
canapés à 45.—. MEUBLES
S. MEYER, faubourg du Lac
31, téléphone 52,375, Neuchâ-
tel. — Rayon occasions.

A VENDRE
Un bureau noyer deux

corps, un berceau blanc,
comme neuf , une poussette de
chambre, chez A. Kramer,
tapissier, tél. 69.106, Valangin.

Chambre à coucher
moderne, bois dur, comme
neuve, se composant d'une
armoire à glace trois portes,
un grand lit de milieu com-
plet, bon crin, une table de
nuit, un beau lavabo glace,
pour fr . 595.—, à voir chez
MEUBLES S. MEYER, fau-
bourg du Lac 31, Neuchâtel.
Rayon occasions.

Skis d'occasion
190, 210, 215 cm., sont k ven-
dre. S'adresser faubourg du
Lac 25, au magasin.

Les belles chevalières
Prix avantageux

bijouterie CharSet
BELLE MACULATURE à prix avantageux

à l'imprimerie de ce journal

On achèterait d'occasion un

bateau à rames
Offres avec prix sous B. L.
523 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche k acheter d'oc-
casion une

poussette
pour invalide
munie d'un système permet-
tant au malade de la mou-
voir et de la diriger. — Fai-
re offres à Léon Rochat,
ameublements, Salnt-Imler

AS 15.606 1

AUTO
Suis acheteur d'une

voiture modèle récent,
entre 8 et 14 CV. Paie-
ment comptant. Offres
avec prix , année de cons-
truction et marque, sous
A, R. 527 au bureau de
la Feuille d'avis.

Qui donnerait, contre bons
soins assurés, Jolie

jeune chienne
Petite race préférée. — Adres-
ser offres écrites 'à A. Y. 503
au bureau de la Feuille d'avis.
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UNE PHOTOGRAPHIE ||

sous les yeux i
est le meilleur souvenir |̂

GiaDKËi en métal nickelé, sur socle, t,i|
avec deux glaces biseautées ffflj

Format 4 X 6  cm Fr. 1.— . .|
Format 6 X 9 cm » 1.15 ' |
Format 9 X 14 cm » 1.40 i f
Format 10,5 X 15 cm. . . , » 4.80 | ;|

CADRE avec baguette de métal pi

Format 13 X 18 cm Fr. 7.— \M
Format 18 X 24 -cm. , , , , » 7.90 gS

GADR£ à suspendre \
'M

Deux glaces biseautées, maintenues |>|
en tête et au pied par une baguette ||j

de métal nickelé ! «
Format 13 X 18 cm Fr. 4.80 ; M
Format 18 X 24 cm. .. .  , » 6.25 . 1

"**"' PAPETERIE ] 11
9, rue Saint-Honoré H

I ON VOUS OFFRE
un séjour de S jours à

PARIS. » LONDRES
©n prenant part au

GRAND CONCOURS DE «CURIEUX » 1936
(premier grand tournai hebdomadaire romand)

sur la montre TISSOT
doté de 1041 PRIX

Un bon journal - Un beau voyage
Demandez un exemplaire à « Curieux » Neuchâtel

Commerçants I
M Profitez de notre pro - Il
[ j pagande habituelle de j J
: décembre pour inten<* }
/ sifier votre p ubl ic i t é .  '

] Notre tirage9 ces |
B jours-ci , est augmenté i

j de p lusieurs mil l iers  I
d'exemplaires 1

mBBMMBE^MMHI^MMMJ

Cadeaux
pour écoliers

SERVIETTES va-
chette, pressbox, si-
mili cuir , dep. Fr. 3.50
S A C S  D ' É C O L E
pour garçons et fil-
lettes, dep. Fr. 2.90
P L U M I E R S  avec
crayons dep. Fr. 1.40

o/ôàé/e
s$)C oopém/?rê ae Q\
iomommâÉow

Baisse :

IULES
moyennes extra

Boîte y4 0.65 0.80
Boîte V2 !¦— 1.25
Boîte 1/1 1 .75 2.25

\\ ° BOY„.&,wl r * eczf i**

Vente exclusive pour Neuchâtel
et environs

'TCHÎNZMÎCHEL
Saint-Maurice 10, Neuchâtel

Vente de Noël à l'Ouvroir
de Neuchâtel

Treille 3 — 2me étage

le jeudi 10 décembre, de 10 à 18 h.
On y trouvera :

1. Les produits excellents de l 'Ouvroir, en lingerie,
toile et flanellet te — du linge de maison — des trico-
tages de tous genres, fai ts  à la main.
2. Un buffet bien garni, avec thé et caramels.
S. Un comptoir de plantes et f l eurs  coupées.

Prix adaptés aux circonstances
Toujours une seule qualité : la meilleure

Escompte 10 °/o
Envoi au dehors, à choix on contre remboursement

.̂ -O Un cadeau
^  ̂<___^5__^?^l  ¦ *¦

I In ta ï3 \ *a** tou3°urs P^isir

jt. "̂ V __Z^*"̂  Tous nos articles \
\_ ^V » <^**̂  électriques sont d'une "i
|; lj*/ exécution très soi- J

*mf gnée et de fabrica- j
< tion suisse i_

^HL RueUe Dublé 1 I

«BpAfl NEUCHATEL
l $TM? T B I 9 l T^l Téléphone 53.392

CAUSK DEPAKT
à vendre beau mobilier, salon, chambres à coucher
acajou et émail blanc, complètes, «t différents autres
meubles. S'adresser pour visiter Promenade-Noire 5,
rez-de-chaussée.-j —jj ™ j
• Fabrication Spécialité S

| Grand choix S
• pour arbres de Noël, décoration de table, etc. e
© Cosaques - Bombes de salon • Belle collection O
{ de jouets mécaniques - Barbes blanches {
• Fulmicoton - Bougies, etc., etc. 9
« Se recommande : *

X MagaSill G. GERSTER saint-Maunce 11 !i _ •

D jy/" "/ f Le cadeau des familles,
rOUT I V O e i  . c'est un des excellents

Fauteuils Gustave Lavanchy
Grand choix m amen magasin 

^
k

en blanc depuis Fr. ^ ir %__F ¦

Notre DIVAN-LIT toujours très apprécié. —
EXPOSITION de petits meubles : Secrétaires,
Bibliothèques. — Venez voir nos vitrines.
Eclairage permanent des vitrines jusqu'à 22 h.

GUSTAVE LAVANCHY, meubles, Orangerie 4
Téléphone 51.630

Bougies de Noël
ne coulant pas

Fr. 0.65 le paquet

mMmm
CPICERIE FINE NEUCHATEt.

Spécialités de

Biscuits à l'avoine Guslo
Biscuits à la semoule Griesol
Biscotins aux amandes

à Fr. 2.— la livre

Cakes aux noisettes
A. S I M O N E T

EPANCHEURS V

'¦ Les
groupes Sylvestre —

bien appréciés
de vieille date 

pour 5 fr. seulement
5 bonnes bouteilles -

groupes
inchangeables

A 
Bourgogne Loron 
Beaujolais Brenot 
Rosé vieux 
Savigny (Bourgogne) blanc
Fendant du Valais 
B 
Bordeaux Côtes sup. 
Médéah supérieur 
Saint-Georges Dragon ——
Chablis 1922 
Fendant du Valais 
verre à rendre 

livraisons
jusqu'à. Sylvestre 

- ZIMMERMANN S. A.

Agendas
de poche

et de bureau
Sous-mains
Calendriers

Albums-photos
Buvards

Ephémérides
Ma Patrie, etc.

A LA PAPETERIE

BICKEL & C»
Place du Port

Magasins
Meier...
Ecluse 14 et Peseux... avec
un litre de rhum, kirsch , co-
gnac... un ravissant verre à
liqueurs gratis, profitez donc!
le chianti « Mêler » est extra...

I

A vendre ou k louer, pour
le 24 juin,

petite propriété
de 842 m3, Cassardes 13, avec
maison d'habitation de sept
pièces et dépendances. Prix :
26,000 fr. B'adresser à O. Phi-
lippin, architecte, Pommier
No 12. Neuchâtel. *

A vendre dans le vignoble

maison
d'habitation

S chambres, central avec
4300 mJ terrain, verger, POU-
LAILLERS pour élevage. Af-
faire intéressante. — S'adres-
ser k G. VERDAN, gérances.
Orangerie 4, Neuchâtel. 

A la Maison
du Soldeur
TUYAU

Rue du Seyon 14
TJn lot de PANTALONS

« GOLF », ainsi que PANTA-
LONS DE TRAVAIL depuis
Fr. 6.50. PANTALONS SAU-
MtJR. Fr. 17.—. SOUS-VETE-
MENTS hommes et dames de-
puis Fr. 2.50. CHEMISES DE
SPORT, depuis Fr. 3.95. COM-
PLETS HOMMES, pour le di-
manche, depuis Fr. 60.— ;
cinq paquets d'allumettes
pour 95 centimes. 

Nous vendons sauf vente
entre temps :

Un camion BERNA cinq
tonnes avec moteur à essen-
ce sur pneus 40 x 8. Prix
Fr. 4000.—.

Deux camions semblables,
chacun k Fr. 5000.—.

Trols camions BERNA trols
tonnes avec bâche à Fr.
3000.—.

Deux camions BERNA 2 % -
3 tonnes, modèles 1933 et
1934, moteur à essence six
cylindres. Prix Fr. 8500.— et
Fr. 9000.—.

Un camion Diesel six ton-
nes revisé k Fr. 23,000.—.

Un camion Diesel bascu-
leur six tonnes revisé totale-
ment. Prix Fr. 25,000. —.

Divers camions basculeurs
sur pneus, six tonnes,, mo-
teurs k essence. Prix Fr.
7500.—, 10,000.—, 13,000.— et
15,000.—.

Camions à essence quatre
tonnes, pneus k l'avant,
bandages creux k l'arrière.
Prix Fr. 2500.—.

Camion WHIPPET 1 % ton-
ne. Prix Fr. 2500.—.

Camion MERCEDES 2 ^tonnes. Prix Fr. 8500.—.
Camion LATIL 1 y ,  tonne.

Prix Fr. 1200.—.
CHEVROLET deux tonnes.

Prix Fr. 1400.—.
Prière aux intéressés de

s'adresser à la fabrique d'au-
tomobiles BERNA S. A., Olten.
Tél. 38.61. 19.075 SA.

Au magasin

Lehnlierr
frères

Rue du Trésor 4
Un beau choix de gibier

lièvres
chamois

chevreuils
entiers, au détail et civet

Faisans,Perdreaux
CUISSES DE GRENOUILLES

à prix très avantageux
TELEPHONE. 53.C92

Mille de rapport
à vendre, cause départ

Très belle situation, vue sur le lac, confort moderne,
garage. Affaire avantageuse. — S'adresser à M. Henri
Jacot , notaire h Corcelles. 

NOUVEAU I

BEURRE la
I Fr. 1.05 la plaque
j oe 250 gr.

Bon et bon marché \

P R I S I  H6p ,tîo
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MESDAMES I

Echarpes velours
Foulards

Triangles
NOUVEA U CHOIX

RAVISSANT
chez

Guye - Prêtre
|i, Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchàteloise

U n  beau p o r t r a i t
moderne en noir
o u  c o u l e u r
se f a i t  c h e z

Moto-
tmcé
M. Corbellari
R u e  P u r r y  6

E n  d é c e m b r e
ouvert le dimanche

Le p lus beau, le moins cher des cadeaux:
Un abonnement k

Plaisir de France
la Revue de la qualité, éditée par L'ILLUSTRATION et tirée
sur ses presses. — Prix pour la Suisse : un an — 12 numéros
— Fr. 12.50. — Les abonnemente partant du 1er décembre
comprennent le

Numéro de Noël
de

Plaisir de France
qui vient de paraître.

Soixante pages, dont 17 en couleurs. — Prix : Fr. 3.—.
Chez tous les libraires, aux agences et au Bureau suisse de

« Plaisir de France », les Brenets, c. p. IV b 1720. AS20144L
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Carnet du iour
Temple du Bas : 20 h. 15, Concert donne

par l'Ecole normale de musique.
CINEMAS

Chez Bernard : Les révoltés du Bounty.
Apollo : Gangster malgré lui.
Palace : Les gais lurons.
Théâtre : Sa majesté s'amuse.
Caméo : La veuve Joyeuse.

Echos
du premier congrès

Pour nos forêts

suisse du bois
Améliorer la balance commerciale

nationale en conservant au pays ua
argent dont il a bien besoin : et pour
cela tirer tout le parti possible du
bois, de notre bois ! Telle a été la
préoccupation fondamentale des or-
ganisateurs de ce congrès qui, en fin
d'octobre, s'est tenu à Berne et dont
votre journal a déjà entretenu ses
lecteurs.

Du haut d'une chaire symbolique-
ment taillée dans un tronc majes-
tueux des spécialistes ont traité , du-
rant quatre jours , de toutes les in-
dustries dont le bois est la matière
première. Le bois comme matériau de
construction , le bois dans les travaux
d'art , l 'imprégnation du bois, le bois
dans les travaux routiers, le bois
carburant , les utilisations chimiques
du bpis , le bois de feu, combustible
moderne...

Les possibilités d'utilisation du bois
sont si nombreuses, si imprévues
quelquefois. Savez-vous, par exem-
ple qu 'un objet-souvenir en sciure
comprimée, imperméable et incassa-
ble a été remis aux participants au
congrès : et que cet objet est un fruit
de l 'industrie neuchàteloise ? La dé-
couverte du procédé de compression
du bois pourrait être le germe d'une
industrie nouvelle, bien de chez
nous, celle-là I

Si le con ères de Berne a été l'a-
boutissement d'efforts nombreux qui
visent à une utilisation plus judicieu-
se et plus intensive du bois de nos
forêts , il doit être le point de dé-
part d'un mouvement national en fa-
veur du bois.

Pour cela il faut (votre rédaction
l'a souligné avec raison) que les dis-
positions tracassières qui limitent
l'emploi du bois dans la construction
soient rapportées. Il faut que les
pouvoirs publics montrent l'exemple
en réservant au bois la place qu'il
mérite, tant  pour le chauffage que
pour l'architecture. 11 faut enfin que
les élèves ingénieurs de nos hautes
écoles soient orientés plus nettemenl
dans leurs études vers l'utilisation
rationnelle du bois. Ils savent très
bien , ces jeunes ingénieurs , calculer
les profils de résistance de pièces de
fer ou de béton armé et recomman-
der l'emploi de ces matériaux dans
les travaux dont ils s'occupent. Se
rendent-ils compte de l'importance
nu 'aurait  pour notre pays, un effort
futur de leur part au point de vue
de l'emploi du bois ?

On pouvait naguère se permettre
de préférer le fer. d'orisrîne étrangè-
re, au bois. Auj ourd'hui il faut se
rendre compte de la réalité. Le bois
est notre matière première la plus
imnortante : tirons-en tout le parti
possible !

Le mérite du 1er congrès du bois a
été de souligner l'actualité de cette
craestion. C'est pourquoi il était bon
d'y revenir encore une fois.

A. ISCHER.
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Six condamnés
seront exécutés
le même jour

à Sing-Sing
Pour un meurtre, qui leur rappor-

ta au total 245 dollars, six malfai-
teurs vont mourir sur la chaise élec-
trique dans la prison de Sing-Sing,
le 24 ja nvier prochain, leur appel
ayant été rejeté.

Les condamnés sont les nommés
Joseph Bolognia , qui tira le coup
de revolver ; Salvatore Scata, 18 ans;
Theodora di Donne, 31 ans ; Eugène
Bruno, 20 ans ; Dominik Zizza, 22
ans et Samuel Kimmel, 19 ans.

Ces six individus avaient attaqué
un contrôleur, Eswin Esposita , qui
transportait la recette de la journée
d'une station de métro au bureau
central. Invité à lever les mains,
Esposita tenta de tirer son revolver
et fut immédiatement abattu d'un
coup de feu.

C est la première fois depuis vingt-
cinq ans que, pour la mort d'un seul
homme, six condamnations à la
peine capitale sont prononcées.
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LE JOURNAL
SERA SERVI
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dès le 15 décembre,
jusqu'à la fin de l'année, à

tout nouvel abonné
Trois mois. . . . Fr. 3.75
Six mois Fr. 7.50
Un an Fr. 15. —

Chèques postaux IV 178 - Téléph. 51.226

MŒURS BIRMANES

Le directeur des postes anglaises
de Mandalay, capitale de la Birmanie
septentrionale, mène campagne con-
tre la fâcheuse habitude qu'ont les
indigènes d'échanger au moyen de
colis postaux recommandés les têtes
des ennemis qu'ils ont tués.

Chez ces populations à moitié sau-
vages, la vie d'un homme compte peu
mais les meurtres quotidiens sont
tempérés par la pieuse coutume de
restituer aux parents de la victime la
tête de l'adversaire abattu , par res-
pect pour le culte des morts.

Le directeur des postes a pris de
sévères mesures à la suite de la ma-
cabre expédition postale de la tête
de Bil Khwal , tué dans un combat
entre tribus du nord et a publié une
circulaire disant notamment :

«Je ne conteste pas aux parents
de Bil Khwal le droit d'entrer en
possession du trophée que leurs en-
nemis ont bien voulu leur faire par-
venir , mais je n 'admets pas qu'on
fasse usage du colis postal nour l'ex-
pédition de ce genre d'objets non
prévu dans le règlement.

Des têtes humaines
s'expédiaient par la poste

de jeudi
(Extrait du tournai « Le Radio »)

SOTTENS : 12 h., conc. récréatif.
12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, conc.
récréatif. 16.29, l'heure. 16.30 , « Air
pour flûte » par M. Pépin , sonate pour
violon et clavecin. 17.20, disques. 17.30,
fantaisies pour piano. 17.50, disques.
17.68, météo. 18 h., pour Madame. 18.20,
« Aubade » de Poulenc pour piano et or-
chestre. 18.40, disques. 19 h., le mar-
ché du travaU. 19.10, considérations sur
les fourrages naturels. 19.30, à l'Exposi-
tion féline de Lausanne. 19.50 , lnform.
20 h., au Jour le Jour. 20.30, conc. par
l'O. R. S. R. 21.25 , soirée de chansons.
22.15, à la S. d. N. 22 .30, météo.

Télédiffusion : 13.45 (Vienne), orch.
symph. de Londres. 22.35, violon. 23 h.,
danse.

BEROMUNSTER : 10.20, radio scolai-
re. 12 h. et 12.40, conc. récréatif. 16.30,
« Air pour flûte », sonate pour violon et
piano. 18.10, musique champêtre. 19.05,
conférence sur les étoiles en hiver. 19.40,
« L'araignée noire », radio-opéra d'après
J. Gotthelf. 20.40, conférence économi-
que. 21.10, quatuor k cordes. 21.50, or-
gue.

Télédiffusion : 10.20 (Berne), radio
scolaire. 10.50 (Vienne), musique popul.
14.10 (Francfort), disques. 22.40 (Ber-
lin), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, conc.
récréatif . 16.30, « Air pour flûte », sona-
te pour violon et clavecin. 19 h., disques.
20 h., musique de chambre. 20.45 , gran-
de revue.

Télédiffusion (prog. européen pour
Neuchâtel ) : 11.45 (Strasbourg), orches-
tre. 15 et 15 h. 30 (Lyon), disques. 16.30,
pour les malades. 18.30 (Marseille), sep-
tuor. 20 h. (Lugano), musique de cham-
bre. 20.45, grande revue. 22.15 (Lyon),
musique de chambre.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.15, musi-
que symph. 18 h., « Turcaret ». de
Le Sage. 21 h., violoncelle. 21.45, orch,
national, festival Weber.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 17.50, vio-
loncelle et piano.

STRASBOURG : 18.30, chant et piano.
PARIS P. T. T. : IB h., orgue. 20.45,

violoncelle. 21 .30, «La Mascotte », _. -opé-
rette d'Audran. ,. - '

BUDAPEST : 19.30, «La Vénus dé Ml-
lo », opéra de Goth.

PRAGUE : 20.50, conc. symphon.
ROME : 21 h., « Hlmelda », opéra de

Gandino.
LYON LA DOUA : 22 h., musique de

chambre.
VIENNE : 22.20, violon.

Emissions radiophoniquesLA GRAND 'MÈRE DE L 'ÉCRIVAIN
JEAN GIONO VIEN T DE MO URIR

A L 'AGE DE 102 ANS
Mardi, est décédée à Manosque

(Basses-Alpes), à l'âge de 102 ans,
Mme veuve Maurin, née Marie-Pauli-
ne Alic, arrière-grand'mère par al-
liance de Vècrtvain Jean Giono.

UN FONDATEUR
DU THEATRE DU JORAT

A L'HONNEUR
Le Conseil communal de Mèzières

a accordé la bourgeoisie d'honneur
au professeur G. Delay, de Lausanne,
pour services rendus comme fonda-
teur du Théâtre du Jorat et aux au-
tres ' artisans de cette œuvre, soit
MM. René Morax, auteur dramatique ,
Jean Morax et Aloïs Hugonnet , pein-
tres de décors, Gustave Doret et
Alexandre Dènéréaz, compositeurs.

UN MUSÉE DES BEAUX-ARTS
A BIENNE

On parle beaucoup, à Bienne, de la
construction d'un musée des beaux-
arts par suite de l' o f f r e  alléchante
que vient de faite aux autorités M.
Reder ; celui-ci possède , en Belgi-
que, une magnifique collection de la
peintur e suisse du XVIIme au
XlXme siècle. Ces cent-neuf toiles
qui seraient d' une valeur de près
d'un million de francs , seraient ven-
dues à la ville de Bienne pour 150
mille francs. Le conseil de ville , qui
doit se réunir encore ce mois, devra
prendr e une décision quant à cette
acquisition, qui serait une aubaine
pour la vie artistique de Bienne,
voire de la Suisse entière. Si les édi-
les en décident l'achat, on se pro-
pos e de construire un nouveau mu-
sée, à côté du musée Schvrab, au
Pasquart.

LES PRIX
Le prix Fémina - Vie Heureuse,

d'une valeur de 5000 francs , a été
attribué à Mme Louise Hervieu,
pour son roman « Sangs ».

Pn livre par Jonr

CHANTS D'OISEAUX
par Eugène Rambert

Voici, bien certainement, un des
plu s jolis livres de l'année. Et l'un
des plus intéressants. On ne se lasse
pas de feuill eter ces pages où la
poési e la plus agreste s'allie si joli-
ment à une science si précieuse . Et
l'on ne saurait assez félicite r les édi-
tions Delachaux et Niestlé d'avoir
réédité ce long et savant et exquis
travail d'Eugène Rambert ,et de l'a-
voir enrichi de très belles ilustra-
tions de Léo-Paul Robert. Ce livre
est une magnifique réussite. Il f au t
souhaiter de le voir dans toutes les
bibliothèques. (g)

AU FIL DES J OURS
Ceux qui , depuis p lusieurs années,

ont suivi et apprécié les articles
de George Claude dans divers jour -
naux et revues de la Suisse roman-
de retrouveront dans ce volume où
elle a groupé ses meilleures pages ,
la justess e du ton et la sincérité de
l'accent.

tAu  f i l  des jours *- est un livre
humain, le reflet de la vie, non
pas de « l'humble vie * des ponci f s
littéraires et des snobismes sociaux,
mais de la vie vécue, de la vie vraie ,
celle qui est fait e de souf frances et
de joies, celte qui amène des
désillusions, mais comporte des
élans et cette p lénitude qui , par
instant, font  d'une femme ou d' un
homme, quels qu 'ils soient, les
égaux des dieux.

Ce livre est un créateur d' op ti-
misme parce qu'il est probe et vrai.
C'est nn confident à qui, le soir,
bien des lectrices diront leurs pei-
nes et leurs secrets. C'est un ami
sûr et réconfortan t, aussi bien pour
les heures grises que pour celles
que l'on dit roses.

(Librairie Payot , Lausanne.)
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La vie intellectuelle

Robert-ïisssst f|f| SKIS
â Chable MM _ L'équipement complet
SPORTS l iflj H wttM Skis Attenhofer, fixation Alpins,

; m ma bâtons (onkin ou noisetier, chaus
| Saint-Maurice 5 - Téléphone 53 331 MHifl Fr tures skis imperméables, pantalon
? N E U C H A T E L  ̂  ̂ "̂̂  et veste Imperméabilisés

L_.es Instructeurs suisses de skis J.-L CHABLE m\ J. LASSUEUR
sont à votre disposition pour tous conseils.

i _________________________________H_____________W____P iimn—iin ¦IWIWHIIII iniii IIII '»IIII ___IMIIIIIII IIIIIIII __IIII______II _̂_____I Î ______________̂__________MI___________________________ »
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IL saiinses grises Jf

Il . g N^ H
1 >%:> <m$5& 1
; i Chauffages centraux - Services d'eau chaude j
91 Réservoirs - Tuyaux - Boilers - Machines .j

. j à café - Buanderies. 1

. j Renseignements et devis par ; J

G /!k Ij© 3E$ I JEfl NEUCHATEL
i .. -''j TELEPHONE 5i.088 @Ê
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Une bonne blague
est le

cadeau préféré
des fumeurs

Article en cuir ,
doublure caoutchouc

et fermeture éclair,
depuis Fr. 1.60

PORTE-CIGARETTES
PORTE-CIGARES

depuis Fr. 3.—

2_CS>__ii—sssss

Une bonne surprise...
c'est de demander un
choix de livres à l'exa-
men à la LIBRAIRIE
DUBOIS, qui voua les
envoie à domicile.

Un beau
portrait
photographique
s'exécute k la

PHOTO
ATTINGER

NEUCHATEL
7, place Piaget

Spécialité de portraits
d'entants. Salon moderne

et bien chauffé j

Gonire la toux
Sirop

Bronchia
flacon 2.75

PHARMACIE

PERMET
EPANCHEURS

N'ACHETEZ PAS VOTRE
MOBILIER sans avoir vu
les ensembles et prix de

MEUBLES S. MEYER
Faubourg du Lac 81

Neuchâtel Tél. 52.375
vous pourriez le regretter

ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS

oui !
mais seulement

les ZWIEBACKS
HYGIÉNIQUES
AU MALT

de la CONFISERIE-
PATISSERIE

Christian WEBER
Paul Weber suce,

à Valangin
NOMBREUX DÉPOTS en
ville et dans la contrée

tHM«d___y_H.........i.M_..H_B__l_M__H_Ba

Dattes muscades —
— ce n'est pas seulement
nne gourmandise —

c'est un fruit
pectoral et béchtque
en boites de 250 et 400 «r.
et au détail —
aux prix du jouir — ¦ ¦

ZIMMERMANN S.A.-



Divans turcs comme
noilfs 38,— • un lavabo
IICUI9 noyer, frisé, marbre
et glace, 120.— , un fauteuil
osier, 10.—, une glace 18.—.
MEUBLES S. MEYER, fau-
bourg du Lac 31, Neuch&tel .
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Que doit-on donner ?
Que désire-t-on ?

Notre superbe catalogue de Noël, que
c h a q u e  ménage a reçu , est là pour
répondre à oes questions. Et lorsque
votre choix sera fait, notre exposition
pour les fêtes, au grand complet, vous
attend. A tous les rayons, des cadeaux
utiles attireront la foule de nos fidèles
clients.
Suivant notre invariable principe, vous
trouverez chez nous un i q u e m e n t  des
articles d'excellente qualité à des prix
qui vous étonneront, et pour que vos
achats aient un air de fête, chaque pré-
sent sera emballé dans un Joli carton
fantaisie.

Q/ ÛMIÂ ùM
VENEZ VOIR NOTRE
FAUTEUIL MODERNE

recouvert moquette
au choix à 53.—

MEUBLES S. MEYER
Faubourg du Lac 31

Tél. 52. 375 Nenchâtel
Rayon meubles neufs

Biscômes Hool 
de Colombier ;

an miel 
depuis 10 c.

aux amandes 
depuis 65 c.

anx noisettes 
depuis 75 c.

grands biscômes 
sur commande 
- ZIMMERMANN S. A.

s Les flûtes douces |
« aHERRNSDORF» ¦
¦ sont jo uées partout 1 ï
jj En démonstration et *
g en vente exclusive g
a chez s

m en face de la poste ¦

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du ilacon 3.-
PHAHMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue dn Concert
Téléphone 53 444

âr Tous les après-midi, chez

|k 'jCHmzMîûHEL

| ^̂  ̂
train 

automatique
Il _J<1SKÎ SV 

Venez me voir. Entrée

CLINIQUE DES POUPÉES
Z. DUPUIS, Terreaux 7

Réparations et vente de poupées
Joli choix de robes et lingerie pour poupées

il Un de nos succès pour Noël ! H
I Notre lingerie de jersey soie Yala m

Notre lingerie de tricot laine Molli \-\
Notre lingerie de crêpe suisse mp

|| Notre lingerie de crêpe de Chine 8
Modèles ravissants en exclusivité à tous les prix m

Voyez notre devanture de Noël m

I Savoie-PetÈf pierre s. A. I

h%J*rWÈ M t̂ r̂®*'
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Maison de santé
de Préfargier

La direction informe les parents et amis de ses pen-
sionnaires que la

3&te de Tloel
de la maison de santé de Préfargier aura lieu le
JEUDI 24 DÊCEMRRE.

Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces des-
tinés aux malades jusqu 'au 20 décembre au plus tard à
la direction avec indication exacte du destinataire.

N. B. — Les paquets peuvent aussi être déposés à
la papeterie Bickel & Cie, à Neuchâtel. P 3806 N

Ma f*r\©iH_4NADIïa>

j SKIEURS j
23 LE GARAGE PATTHEY a le plaisir de vous annon- g
¦ cer que dès aujourd'hui et aussi longtemps que la neige B
¦ le permettra, les cars rouges vous monteront rapidement ¦

I k la VUE DES ALPES aux heures et Jours suivants : i
H JEUDI et SAMEDI, a 13 heures et demie. jy
S DIMANCHE, k 9 h., 10'te. et 13 h. 30. a
St Départ des cars : Poste et Oarage Seyon 39. ¦

f PRIX AVANTAGEUX POUR OETTE ANNÉE : E
A Fr. 2.20 la course, enfants moins de 10 ans, fr. 1.80. — h
..j Abonnement pour 10 courses, Fr. 20.—, abonnement j --
gj pour enfants, f r. 15.—. t:

Z ausc
Z^ ROBERT-TISSOT & CHABLE 8
| 

™ saint-Maurice GARAGE PATTHEY ggguff 
g

! Cours de ski à la Vue-des-fite s
j organisé par Ch. MULLER, Instructeur suisse de ski , ,
5 pour enfants, débutants et perfectionnement, qui auront ||
i_i lieu les Jeudi et samedl. — Olnq leçons : 8 fr. Inscrlp- p
a tions et renseignements .au magasin ROBERT - TISSOT |$
rt et CHABLE, rue Satat-M&urlcty ._. n
| Pour les autocars, se rapporter aux renseignements f?
Sj donnés plus haut. , "y .

S TOUS AUX CHAMPS g
f DE SKI NEUCHATEL OIS (
i en autocar \rj  Service régulier tous les Jeudis, samedis et dimanches, i
.:- si l'état de la neige le permet. . B
d Pour être agréablement transportés et avec sécurité, !;
S prenez les Cars verts pullman , du Garage WITTWER , f
3 avec nos nouveaux prix : adultes 2 fr. 20, enfante 1.80. j

] Abonnements de dix courses, 20 fr. g

I Garage Wittwer, Sablons 31, tél. 52,668 î
¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ H

LESUCREDEMALT

X^^^X CONTRE A I
// f fwV LA TOUX ï

^^^RLEM0LLEUR
^̂ BP̂ EFFICACE DE5

ADOUCISSANTS
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j Chaussures de ski j

| |7«o i88° 198° 2180 2280 1
|24«0 2680 2980 3480 39"° j
j J. KURTH ÏES I
lt——e—————«———————ai

Le plus
personnel

des cadeaux

le "VISOFIX . " ou... le "LEVERLESS"

_Z)wan vous offre cette année un - LEVERLESS "
choix merveilleux de deux modèles '" C0B e"r *

\ncr\m\ '• exquises, en ootr
vraiment modernes : le "VISOnL classique, ê para-
à grande capacité, le " LEVERLESS " * *— 20. -

à remplissage ultra-rapide. Offrir un
Swan, c'est donner le plus utile des , .avec agraf e, a par-
cadeaux , celui qui fait le plus de tir de fr _ 22.S0

plaisir.
DANS TOUTES LES BONNES PAP ETERIES
BtavaaM»w;iflPBHan«aw_^

SA74S4Z

f %j i  
A. U Jfea il, O 3fL

Pendant les fêtes de l'An et jus qu'au 15 janvier nous
offrons __¦ *______ n

Jgf 1" %**-m^m.WM. m.9.**\\\* ¦ ¦¦.<_____ _'¦¦. H.
pour tout achat à partir de Fr. 80.— une

sup erbe H OUSSE
p our accordéon

en toile de voile imperméable,
bordée cuir, poche intérieure pour 4ÇS&-cahiers, courroies pour porter. S"'9*

Ecrivez-nous sans tarder et nous vous adresserons notre cata- ^ *=r *F /*!logue gratuit et notre liste d'accordéons d'occasion No 69 ainsi ^ Ç  |"*Sque l'adresse de notre représentant pour votre contrée. Cependant, /n \l*t£ZJ>r ^mla ou nous ne sommes pas représentés la fabrique livre directe- \_U**V Vv JÊS\ment aux particuliers et accorde de grandes facilités de paiement. ^^"'̂ j m Ê Ê Êk!

Fabrique suisse d'accordéons « Hercuie>> l̂il̂ PCORCELLES (Neuchâtel) WfP l(!l||llUJM»»^

DECEMBRE ||10 Iii ~r~i
J E U D I  B Commerçants,

—i  ̂êtes vous prêts ?
Décembre marque pour vous la

période des ventes les plus importantes
de l'année. Votre stock a été renou-
velé el complété, vos comptoirs sont
richement achalandés, votre personnel
a fait provision de bonne humeur
pour servir aimablement la clientèle,
vos vitrines onl été décorées.

Mais avez-vous pensé à tout ?
Avez - vous songé ;

à diriger le courant de la clientèle
vers votre en treprise ?

Voire campagne de publicité est-elle
au point ? \

Si ce n'est pas le cas, nous vous
offrons d'étudier rapidement cette

| question avec vous. Une carte postale
j ou un coup de téléphone au 51.226, I

et nous nous mettrons à votre disposi-
tion pour préparer votre campagne
d'annonces dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel

l'équipement
\ complet

du skieur :
Skis bois frêne, fixa-
tions lre marque ; bâ-
tons ; veston i panta-
lons; chaussures; chaus-
sons laine ; serre-tête
laine ; moufles imper-
méables.

A. GRANDJEAN
S. A.

Saint-Honoré 2
' NeuchâteL
Téléph. SI .562
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DERNIèRES DéPêCHES

M. Baldwin fera
aujourd'hui

une déclaration
aux Communes

Edouard VIII n'a pas
renoncé à son mariage

L'abdication est inévitable
LONDRES, 10 (Havas). — Dans

l'entourage du premier ministre, on
tient pour fantaisistes les informa-
tions lancées dans la presse selon
lesquelles le roi Edouard aurait re-
noncé à ses projets de mariage et se-
lon lesquelles toutes divergences au-
raient disparu. Mercredi, aucune dé-
cision n'a été prise.

Le cabinet s'est réuni de nouveau
â 19 h. 30.

Les milieux parlementaires restent
persuadés que l'abdication est désor-
mais inévitable et que la décision du
roi pourra être annoncée jeudi.

M. Baldwin a annonce, en effet,
qu'il ferait aux Communes, une dé-
claration aujourd'hui.
Mais les fascistes ne veulent

pas de l'abdication
LONDRES, 10 (Havas). — Prenant

la parole à un déjeuner fasciste, sir
Oswald Monsley a déclaré :

« Nous n'admettrons pas que le roi
abandonne le trône sans que le peu-
ple britannique ait été consulté.
Avant qu'il ne soit question d'une
abdication, la question doit être sou-
mise au vote du pays et si c'est né-
cessaire à celui des Dominions.

> Nous ne tolérerons pas qu'une
junte politique oblige le roi à abdi-
quer et j'estime que nous sommes te-
nus par l'honneur d'appuyer le sou-
verain dans l'attitude qu'il a adop-
tée. »

La loi de succession
au trône d'Angleterre

En présence des événements ac-
tuels, il est intéressant de connaître
la loi qui régit la succession au trône
d'Angleterre, que nous communique
aimablement un abonné :

La succession au trône d'Angleter-
re est basée sur l'ordre de primogé-
niture, avec cette correction que les
f i l s  du roi régnant et leurs descen-
dants passent avant les filles. En cas
de mariage d'Edouard VIII , se s en-
fants — fils , ou filles à défaut de fils
— lui succéderont à l'exclusion de
ses frères. Si Edouard VIII n'a poi nt
de descendants, la succession au trô-
ne restera au duc d'York et à ses
enfants . Si le duc d'York a un f i l s ,
il deviendra héritier de la couronne,
à l'exclusion de ses deux sœurs aî-
nées. Mais actuellement, la petite
princess e Elisabeth d'York est la
deuxième héritière de la couronne,
sa sœur Margareth-Rose étant tro i-
sième. Le quatrième héritier est au-
jourd'hui le deuxième frè re du roi,
le duc de Gloucester.

\j t\ guerre
d'Espagne

Les communiqués
publiés hier

MADRID, 9 (Havas). — Le con-
seil de la défense de Madrid a com-
muniqué à midi : rien à signaler sur
le front de Madrid. Sur le front bas-
que, les insurgés ont déclenché une
puissante contre-attaque dans le sec-
teur de Vitoria. Ils ont été partout
repoussés. Nos troupes ont occupé
Ciriate. Au cours de combats aériens
qui ont eu lieu sur le front basque,
quatre appareils factieux, dont un
Juncker, un Haenkel, et deux Caproni
ant été abattus.

RABAT, 9 (Havas). — On commu-
nique que les insurgés venant de
Torre . Helmosa ont avancé sur une
profondeur de 15 km. sans rencontrer
de résistance. Sur les divers fronts,
aucune opération active n'a eu lieu
mardi par suite du mauvais temps.
Cependant, les quartiers d'Arguelles,
de Rosales et la Cité universitaire de
Madrid ont été fortement bombardés.
Sur le front de Madrid , un appareil
russe a été abattu. A Cadix, un tri-
moteur de la ligne Cadix-Rome est
arrivé, ayant à bord l'aviateur Ra-
mon Franco, frère du généralissime.

Nouvelle démarche
anglo-française auprès des

pays fascistes et bolchéviste
PARIS, 10 (Havas). — Les gouver-

nements français et anglais ont de-
mandé aux gouvernements italien,
allemand, portugais et soviétique de
vouloir se j oindre à eux pour inter-
dire tout acte pouvant entraîner des
interventions étrangères dans le con-
flit espagnol.

Il est à craindre
que l'aviateur Mermoz

n'ait disparu
(Suite de la première page)

L arbre de l'hélice s'est-il rompu
à la suite des vibrations? L'hélice
s'est-elle détachée, a-t-elle brisé l'en-
tonnage? L'hydravion désemparé a-
t-il coulé sans que Mermoz puisse
lui imposer sa volonté et la maîtrise
de toute sa force athlétique?

Ce n'est pas l'arrêt d'un moteur
qui aurait obligé Mermoz à amérir.

Le 10 février dernier, l'hydravion
«Ville - de - Rio - de - Janeiro»,
semblable à la « Croix-du-Sud », un
Latécoère 300, quadrimoteur Hispa-
no 650 CV, à hélices à pas varia-
ble Ratier, a coulé corps et biens
entre Natal et Dakar, avec les pi-
lotes Ponce et Pareyre, le naviga-
teur Lhotellier, le radio Marret, le
mécanicien Collenot, et Barrière,
chef du réseau d'Amérique du Sud.

Toutes les recherches ont débuté
immédiatement par l'utilisation des
navires dépanneurs, au nombre de
trois. Ces avisos de 500 tonneaux
filent 15 nœuds et sont propulsés
par deux moteurs à huile de 675
CV. L'un d'eux assure en perma-
nence une surveillance lors des tra-
versées aériennes entre Dakar et le
parallèle 10° Nord , dans la zone que
survolait précisément l'hydravion
perdu.

Près de Natal , il en va de même.
Les navires se tiennent en liaison
radio avec les hydros qu'ils rensei-
gnent sur le temps, étant équipés
d'instruments de sondage aérologi-
que.
HL'Atlantique-Sud, entre les îles du
Cap-Vert et l'îlot Fernando-de-No-
ronha est, en outre, sillonné par un
nombre important de cargos et pa-
quebots dont l'intervalle en moyen-
ne n'excède pas 100 kilomètres.

Mais, toujours pas de nouvelles!

(Suite de la première page)

I»e rapport
du médecin aliéniste

A l'audience de l'après-midi, le doc-
teur Jôrger, directeur de l'asile can-
tonal des aliénés, donne lecture de
son rapport qui conclut à une cer-
taine diminution de la responsabilité
de l'accusé. Il dépeint longuement
l'état d'âme de Frankfurter et son
besoin de venger ses corréligionnai-
res persécutés en Allemagne. L'expert
estime qu'il ne peut être question de
donner un caractère politique à un
crime qui n'est que l'aboutissement
d'une contrainte morale intolérable.

Nouvelles explications
de l'assassin

Frankfurter confirme que dans la
soirée du 3 février, c'est-à-dire la
veille du drame, il écrivit sur le fond
d'une boîte de cigarettes quelques li-
gnes indiquant son intention de tuer
Gustloff. L'accusé explique les rai-
sons d'ordre intérieur qui le pous-
sèrent au crime. U eut des hésita-
tions jusqu'au dernier moment et ré-
pète qu'il a agi absolument seul. Les
questions du président et les répon-
ses de l'accusé mènent à cette cons-
tatation qu'il n'y a pas eu de com-
plot.

Les travaux de la commission
de défense nationale

BERNE, 8. — La commission de
défense nationale a notamment dis-
cuté dans sa dernière séance de la
question du col de la tunique. Des
essais doivent être entrepris dans
quelques écoles de recrues et cours
de répétition, avec un col abaissé. La
tunique des cyclistes sert de modèle
à ces expériences. La commission a
rejeté la méthode de l'armée anglai-
se, utilisant une chemise de sport
avec col d'uniforme profondément
échancré, assez semblable à certains
vestons civils.

Le procès à Coire
du meurtrier
de Gustloff

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 9 dee.

Les chiffres seuls indiquent les prix laits
d = demande o = offre
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Bourse de Genève, 9 décembre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m *m prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

ACTIONS OBUBATIONS
Banq. Nat Snlssi —.— S4 WW FM.1B27 106.—
Crédit Suisse. . 602.50 3% Rcnlo suisso —.—
Sot de Banque S. 563.— 3°/o Oiflért . . 97.—
Gén. él. Denève B 374.— 3 Vt Ch. (éd. A. K 10O.40
Franco-Suie, élee — .— 4 »/»Hd, 1930 — .—
Am.EUT. teo. prlv 483.50 m Cliem. Foo-Sulsse 505.—
Motor Colombus 278.— 3°/o Jougne-Eclé. 485.—
Hispano Amer. E 266.50 3 '/• °/o Jura Slm. 98-95
Ital.-Arçent élec. 195.50 3 «* Ben. a lot» 122.—
Royal Dutch . . 948.50 4% Gonov. 18B8 —.—
Indus, genev. ga; 425.— 3 •/• Frlb. 1903 480.60
Gaz Marseille . 219.— 7 'lt Belge. . . —_—
Eam lyon. caplt —.— i 'rt Lausanne. _ —.—
Minas Bor. ordln 1165.— 5°/o Bolivia Ray. 206.50
Totis ch-.rt.onoa 287.50 Danube Save. . 52.50
Iritall 18.50 m 5% Cb.Franc. 841030.—
Nestlé 1123.50 7 °* Ch. t Maroc 1085.—
Caoutohouo S. fin. 45.75 B •* Par.-Orlémt —.—
Uliimet suéd. B 19.— B "/o Argent céd. —.—

Cr. L d'Eg. 1903 266.50 m
Hispano boni B «A 305.—
4 Va Totis c. bon. —.—

Les changes montent encore : Paris
20.3H4 (+2%), Livre sterling 21.35
(+l Vi).  Amst. 236,85 (+5 c). Stock-
holm 110,07% (+7 Mi). Oslo 107.30 (+10
c). Copenhague 95,35 (+7 %), lee quatre
autres sans ohangement. Dollar 4.35 '/a
(=). Peso 125 % (=), etc. Bourse en re-
prise soudaine : 29 actions en hausse,
13 sans changement, 10 en baisse.

Prospérité tchécoslovaque
Dans les charbonnages, les chiffres

d'extraction s'approchent des records ;
la production de coke a dépassé celle de
l'année 1931. Dans l'Industrie du fer, la
production de fonte a atteint les chif-
fres de 1930, celle de l'acier les a déjà
dépassés. Dans le bâtiment, l'activité est
très vive, ce dont profitent les Industries
de construction. L'industrie du papier
accuse une augmentation de l'écoulement
k l'Intérieur de 10 à 12 % par rapport k
l'année passée, et une reprise des expor-
pations. L'Industrie textile enregistre une
reprise d'affaires tant à l'intérieur que
vers l'étranger.

Les prix de gros en Suisse
L'indice suisse des prix de gros, qui

englobe des produits alimentaires, ainsi
que des matières premières et des ma-
tières auxiliaires destinées à l'agriculture
et à l'Industrie, s'établissait , à la fin de
novembre 1936, à 105,2 (juillet 1914 =
100) ou à 73,5 (moyenne des années 1926-
1927 = 100). Comparé à ce qu'U était le
mois précédent, le niveau des prix obser-
vés s'est élevé de 2 %.

Le mouvement de hausse de nombreux
produits étrangers dont la dévaluation
du franc suisse a été la cause immédiate,
est déjà bien moins prononcé qu 'à fin
septembre et fin octobre. Les hausses qui
se sont produites de fin ootobre à fin no-
vembre traduisent pour une grande part
la marche ascensionnelle des cours de di-
vers produits sur les marchés internatio-
naux.

Banque nationale suisse
Selon la situation du 7 décembre 1936,

l'encaisse-or a enregistré, au cours de la
semaine écoulée, une augmentation de
49,7 millions de francs pour passer à
2630,7 millions, tandis que les devises,
aveo 53,7 millions, sont restées presque
sans changement.

La mise à contribution du orédit d'es-
compte et d'avances sur nantissement de
la Banque d'émission, n'accuse pas de
modification Importante.

lies rentrées des billets totalisent 19,7
millions et sont ainsi légèrement Infé-
rieures à la moyenne de la semaine cor-
respondante des trois dernières années.
Les billets en circulation, le 7 décembre,
se montent à 1383,7 millions. Les autres
engagements a vue, parallèlement avec
l'afflux continuel de capitaux, ont aug-
menté de 80,2 millions et figurent dans
la situation pour 1359,9 millions.

Le 7 décembre 1936, les billets en cir-
culation et les autres engagements à vue
étaient couverts par l'or à raison de
95,88 %.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 8 déc 9 déc.
Banq. Commerciale Bâle 125 125
Un. de Banques Suisses . 280 280
Société de Banque Suisse 563 563
Crédit Suisse 602 606
Banque Fédérale S. A. .. 252 253
Banq. pour entr. élect. . 542 545
Crédit Foncier Suisse . . .  279 d 280
Motor Columbus 275 283
Sté Suisse lndust. Elect. 425 430
Sté gén. lndust. Elect. . .  370 380
Sté Suisse-Amér. d'El. A 59 V, 60%
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2450 2450
Bally S. A 1215 1220
Brown Boveri & Co S. A. 187 ¦ 188
Usines de la Lonza 103 106
Nestlé 1120 1124
Entreprises Sulzer 650 652
Sté Industrie Chim. Bâle 5400 5395
Sté ind. Schappe Bâle . .  650 658
Chimiques Sandoz Bâle . 7600 7600
Sté Suisse Ciment Portl. 760 770 o
Ed. Dubied & Co S. A. . .  280 280
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A . Locle 280 o 280 o
Câbles Cortaillod 2800 2800 o
Câblerles Cossonay 1700 d 1700 d
AOTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Ameiicana Elec. 1350 1350
Italo-Argentlna Electric. 195 194%
Allumettes Suédoises B . 18% d 19 d
Séparator 136 137
Royal Dutch 942 945
Amer. Enrop. Secur. ord. 56 55%

Le projet de budget fédéral
devant le Conseil national

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES
(Suite de la première page)

Approbation plus ou moins
conditionnée

Sur quoi, les groupes font entendre
leur avis. M. Seiler , de Bâle-Campa-
gne, au nom des radicaux, prècbe la
résignation. « Gardons-nous de créer
la panique ! s'écrie l'honorable dé-
pute, et ne perdons point de vue que
le budget n'est pas définitif. La com-
mission, par voie de motion, demande
au Conseil fédéral un rapport sur
les dépenses extraordinaires non ins-
crites dans le budget ainsi que sur
leur couverture et les mesures à
prendre en vue d'équilibrer le bud-
get. Si l'on voulait renvoyer tout le
projet au Conseil fédéral, il faudrait
lui laisser le temps d'y apporter les
modifications profondes qu'une par-
tie de l'opinion réclame. Or, dans les
circonstances actuelles, ce n'est guère
possible. Le mieux est d'accepter ce
budget provisoire. On contribuera
ainsi à apaiser l'opinion.

Sans être enchantés de ce que leur
présente le gouvernement, les socia-
listes voteront cependant l'entrée en
matière. Ils craignent surtout qu'un
renvoi n'ait pour conséquence de
pousser le Conseil fédéral dans la
voie de la déflation. Et cela, ils ne
le veulent à aucun prix. Ce qu'ils ré-
clament, c'est une réforme finan-
cière profonde consistant essentielle-
ment à frapper davantage le capital
et les gros revenus. A quand l'impôt
fédéral sur la fortune, à quand l'im-
pôt sur les bénéfices résultant de la
dévaluation, demande M. Obrecht, le
porte-parole de l'extrême-gauche 1
Pour l'instant, le groupe socialiste
présente une proposition précise,
celle de porter à un compte séparé
les dépenses de crise et celle
qu'exige la lutte contre le renché-
rissement des denrées de première
nécessité.

La proposition de M. Musy
M. Musy ne peut s accommoder de

ces recettes-là. Il veut tailler dans le
vif. Evidemmen t, il ne se sent pas
les coudées tout à fait franches. Il
reste encore l'ancien chef du dépar-
tement des finances . Mais il ne peut
oublier qu'il est conseiller national
et qu'il a comme tel son mandat à
exercer *f u plus près de sa conscien-

1 ce. Et carrément, M. Musy propose

d ajourner le débat jusqu'à ce que le
Conseil fédéral ait présenté un bud-
get équilibré, grâce à une réduction
massive des dépenses. De plus, le
Conseil fédéral serait invité à pré-
senter «un programme de lutte enfin
efficace contre le chômage qui per-
mettra d'occuper tous les chômeurs
aptes au travail ».

M. Musy rappelle les déclarations
solennelles selon lesquelles le franc
suisse ne serait jamais dévalué. Et
pourtant, la dévaluation est venue,
parce que les autorités n 'ont pas
voulu prendre les mesures énergi-
ques qui seules pouvaient l'éviter.
Aujourd'hui on proclame de même
qu'il est nécessaire de maintenir
l'équilibre du budget. Eh bien 1 on
n'y parviendra jamais si l'on ne veut
pas faire l'effort indispensable pour
cela.

La dévaluation fournissait une oc-
casion unique pour redresser la poli-
tique économique et financière du
pays. Cette occasion, on l'a laissé
passer et une fois de plus, on s'est
mis à la remorque des événements.
On a commis la faute, la première
qu'il fallait éviter, de présenter après
la dévaluation un budget en déficit.
Rien ne sert de dévaluer, il faut en-
suite s'adapter à la nouvelle situa-
tion et la première condition de cette
adaptation c'est de mesurer les dé-
penses selon les recettes. Le Conseil
fédéral a reconnu cette vérité, mais
il n'en tire pas les conséquences pra-
tiques.

Le budget, pour 1937, n'est pas sin-
cère, techniquement parlant. Non
seulement, bien des dépenses n'y
figurent pas, mais pour les recettes,
les prévisions sont trop optimistes.

Quant au message, parlons-en 1 II
a été rédigé par un jeune « docteur »
qui a encore beaucoup à apprendre.
Ce texte fourmille « de bêtises et de
sottises » (M. Musy dixit). Et l'ora-
teur se fait un malin plaisir de
cueillir quelques hérésies économi-
ques et quelques non^sens d'un im-
posant calibre.

M. Musy rappelle aussi que depuis
son départ, l'effectif du personnel a
augmenté de 2500 unités dans l'ad-
ministration centrale. C'est beaucoup
trop. Enfin , il réclame un program-
me de lutte contre le chômage. Il ne
croit pas aux bienfaits de l'assurance.
Seul, le travail convient à ceux qui
peuvent encore travailler. C'est là
qu'est le noeud du problème dont la
solution domine toute la question
économique et financière actuelle-
ment.

Appui et critique
Dans le fonds, le groupe libéral,

s'exprimant par la voix de M. Oeri,
est d'accord avec M. Musy, mais il
propose un amendement à la propo-
sition de renvoi. Le débat ne serait
pas ajourné, mais le Conseil refuse-
rait simplement de discuter les arti-
cles, ce qui permettrait aux Etats
d'aborder à leur tour le débat gé-
néral.

Puis voici l'attaque contre la pro-
position Musy. Tour à tour, MM.
Huber et Schmid, socialistes, M. Von-
moos, radical ,- M. Berthoud, rappor-
teur, la combattent. Du côté socia-
liste, on prétend que l'ancien con-
seiller fédéral est moins que tout
autre autorisé à critiquer le gouver-
nement. « Et les millions que vous
avez donnés aux banquiers, et votre
régime du blé qui a coûté des som-
mes considérables ! » lui crie-t-on de
l'extrême-gauche. M. Berthoud relève
dans la proposition Musy une con-
tradiction flagrante : « Comment con-
cilier les économies massives avec
un programme de lutte contre le chô-
mage qui augmenterait encore les
charges de la Confédération ? »

Pourtant, *M. Musy trouve un appui
encore chez M. Aubert , de Genève,
qui reproche au Conseil fédéral d'ap-
pliquer en décembre les méthodes
étatistes dont il dénonçait la noci-
vité en avril encore.Comment le gou-
vernement peut-il exiger du peuple
qu'il s'adapte aux circonstances nées
de la dévaluation quand il refuse
obstinément de donner l'exemple.
On veut absolument que l'Etat sou-
tienne l'économie, alors qu'en bonne
logique, c'est l'économie qui doit sou-
tenir l'Etat. Seules l'énergie et l'in-
telligence de l'individu ont fait la
prospérité du pays. L'étatisme qui
étouffe l'une et l'autre mène à la
ruine.

Ces considérations n'ont point
épuisé le débat. On le reprendra
jeudi matin.

Entre deux discours, le Conseil na-
tional a porté à sa vice-présidence
M. Hauser, socialiste de Bâle-ville,
par 75 voix sur 137 bulletins vala-
bles. Maigre élection , on le voit. M.
Hauser n'est pas « persona grata »
dans les groupes bourgeois où 49 dé-
putés ont donné leur voix à M.. Hug-
gler, socialiste bernois, qui n 'était
pas candidat. G. P.

Au Conseil des Etats
M. Obrecht, conseiller fédéral, rê>

pond aux arguments exposés la veil-
le par M. Piller et déclare que l'Etat
seul est en mesure de réglementer
avec succès le travail de la cordon»
nerie.

L'entrée en matière est décidée par
21 voix sans opposition, et l'arrêté
est finalement adopté par 24 voix
contre une.

Le Conseil passe ensuite à la créa-
tion de possibilités de travail et 1l'ouverture d'un crédit de 30 millions,

M. Béguin , Neuchâtel , rad., an'
nom de la commission unanime , re-
qpmmande l'entrée en matière.

M. Lcepfe (Saint-Gall , rad.) préco-
nise le travail obligatoire pour la
jeunesse.

M. Klôti (Zurich, soc.) voudrait
un programme plus large.

M. Riva (Tessin , cath. cofTs.) s'é-
tonne que l'arrêté ne dise rien au su-
jet de la couverture.

M. Mouttet (Bern e, rad.) critique
la disposition concertant la partici-
pation financière des cantons et des
communes aux subventions.

M. Wenk (Bâle-Vill e, soc.) combat
la proposition Lœpfe concernant le
travail obligatoire.

Le Conseil d'Etat vaudois
demande au Grand Conseil

de retirer l'initiative
contre l'impôt sur les vins
LAUSANNE, 10. — Le Conseil d'E-

tat vaudois, soucieux de faciliter la
suppression définitive de l'impôt sur
les-vins indigènes, demande au Grand
Conseil de retirer l'initiative qu'il
avait déposée en mains de l'Assero.
blée fédérale par décision du 29 mal
1936.

DRAMES I>U VALAIS

Un homme sur la route
la tête percée de balles

SIERRE, 9. — Un drame mysté-
rieux s'est déroulé à proximité du
bois de Fienges, près de Sierre. On
a trouvé au bord de la route, un
homme affreusement blessé, la tête
percée de trois coups de feu , tirés à
bout portant . Le blessé a été trans-
porté à l'hôpital de Sierre, où re-
venu à lui, il a déclaré ne se souve-
nir de rien, sauf qu'il était venu de
Bâle en Valais.

Les s&orts
AUTOMOBILISME

Mort de Joseph Karrer
Joseph Karrer qui , pendant de

nombreuses années a été l'un des
pilotes de course les plus actifs de
Suisse et qui a obtenu le titre de
champion suisse catégorie sport en
1930-31-32, vient de décéder à Bâle.
Karrer s'était spécialement signalé
en 1930 en gagnant le Grand Prix de
St-Moritz.
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Communiqués
Conférence

Gonzague de Reynold
Vendredi 11 décembre, dans la gran-

de salle du restaurant Beau-Séjour,
l'Ordre national neucbâtelols organise
une conférence gratuite de M. Gonza-
gue de Reynold sur la « Nécessité du fé-
déralisme ».

M. Gonzague de Reynold, on le sait,
est l'un des esprits les plus pénétrante
de chez nous à l'heure actuelle. Ses re-
marquables études lui ont valu l'estime
de tous les Suisses attachés au terroir
romand et à l'Idéal national.

Le fédéralisme, M. de Reynold le con-
sidère comme une nécessité vitale poul
les cantons et, partant, pour le pays
tout entier, n saura montrer, au court
de la conférence, que, loin d'être un
principe dissolvant, 11 est l'élément de
stabilité et de solidité sur lequel on
peut reconstruire valablement la patrie
suisse aujourd'hui.

Nul doute que les Neuchâtelois n'ac-
courent nombreux à cette conférence.

Ce qui devait arriver.

FRANCFORT s/MEIN, 9 (D.N.B.)
—• M. Schacht, président de la
Reichsbank, a prononcé un discours
dans lequel il a dit notamment :
cLa paix de l'Europe et sans doute
celle du reste du monde, dépend de
la mesure dans laquelle les popula-
tions serrées du centre de l'Europe
recevront des possibilités de vie. Si
l'on met en présence le chiffre de la
population, celui de l'espace disponi-
ble et le nombre de personnes actives
entre 15 et 65 ans, le manque d'es-
pace dont dispose l'Allemagne appa-
raît clairement. Alors qu'en 1931, il
y avait en France comme en Po-
logne environ cinquante personnes
occupées par kilomètres carrés, il y
en avait en Allemagne quatre-vingt-
dix-sept. Si le Reich avait encore
ses frontièr es d'avant-guerre, l'ali-
mentation du peuple allemand serait
assurée, il aurait même un excédent
de céréales et de pom mes de terre.
La pénurie de fourra ges de l 'Alle-
magne serait également écartée.

» Mettre f i n  au manque de four ra-
ges, c'est mettre f in  à la p énurie
d'œufs et de graisses si bien qu'il
ne serait plus possib le de parler
d'une crise de l'alimentation.

» Avant la guerre, l'Allemagne
avait assuré son alimentation et son
ravitaillement en matières premiè-
res en acquérant des colonies en
Afrique et en Océanie. »

M. Schacht a ensuite combattu la
thèse anglaise refusant des colonies
à l'Allemagne et a déclaré en ter-
minant : « La répartition du do-
maine colonial apportera la solution
de toutes les difficultés. »

M. Schacht se plaint
de l'étroitesse des

frontières allemandes

Redressement national

BRUXELLES, 10 (Havas). — Les
rexistes qui sont déjà alliés aux na-
tionalistes flamands, ont pris con-
naissance des projets de fusion en-
tre oe dernier parti et les catholi-
ques flamands. Ils approuvent les
principes à la base de cet accord.

Ainsi parait devoir se constituer
en Belgique un puissant parti catho-
lique à tendances fédéralistes qui
n'aura pas la majorité mais qui peut
influencer profondément sur la carte
politique actuelle du pays et amener,
à plus ou moins longue échéance, des
remaniements ministériels.
Un rédacteur du « Pays réel »

arrêté
BRUXELLES, 10 (Havas). — Grâ-

ce à des indiscrétions du parti rexis-
te, le « Pays réel » avait publié d'im-
portants documents confidentiels dé-
posés au greffe du Parquet et ayant
trait au trafic d'armes pour Madrid.

On vient d'arrêter un rédacteur du
« Pays réel » et un employé du gref-
fe.

Démission
du ministre de la justice

BRUXELLES, 10 (Havas). — M.
Bovesse, ministre de la justice, dé-
missionnera prochainement de son
poste et sera nommé gouverneur de
la province de Namur.

Ce serait M. Jennissen, député li-
béral de Liège, qui prendrait le por-
tefeuille de la justice.

La concentration des
forces de droite

s'opère en Belgique

SA3307Z

Du caleçon court, dit le sosie,
Ca n'est vraiment plus la saison;
Le conserver serait folie,
Meta donc une combinaison:
C'est frais, c'est souple et c'ost tout commo
SI tu te sentais un autre homme
Dans le Cosy si moelleux
Véritable présont des Dieux.
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GENÈVE, 8— La session extra-
ordinaire du Conseil de la S. d. N.,
qui a été convoquée à la demande
du gouvernement de Valence, s'ou-
vrira aujourd'hui.

L'Italie ne se fera pas représenter.
M. Edward, ambassadeur du Chili

à Londres, qui préside cette réunion ,
fut ministre des affaires étra n gères
de son pays en 1903 et 1909 et pré-
sida en 1922 la troisième assemblée
de la S. d. N.
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Avant la session
extraordinaire du conseil

de la S. d. N.
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Qu'il off rira aux enf ants sages, ' M ' 9 >-L_v ' ~~J- "l °"  ̂ \ __ ?̂*^̂ "-<~ ' î̂kî-^— ^Le Père Noël la hotte au dos =33 Pour y  voir clair dans ses emplettes Pendant qu'on est dans le quartier E|?

Est descendu dans nos p arages. ÉH fej ft' j 0
? 

V" "f ^f
*0"* 7V««wr«- 

fl USs/<ô/ /a route fftmf par /a rue Jes Poteaux {J»"» C -," '" mûroqm'me/' tto t .u_ « uui» »«wo Fu,u5"' —M b acheter de bonnes lunettes / „  p. »; .., i r „ , . c , r p» »; ••; t n ¦» J ^o"' « vienne nous accroche Dpx=  ̂ /}„.. „_ . _,„„,„,„ „„ „, 1-e 1 ère Noël , chez Landry-Sports , Le Père Noël va chez Baillod , p nr 
¦ ,„„;._.„„ __,_ , _. -„„,i,... W*-,, . ... t.e *-. 't é=mm\ .rivec une monture en or. _, ' » r âr de ravissantes sacoches . jg

Chacun sait au II est d if f i c i l e , =^ra ^ . ,, ¦ . „ r. j  oen va choisir sans aucun doute , Le magasi n très à la page , n , . , - - eje
r. > • »  y 7« x i » f̂flfl Apres que Mademoiselle Reymond ,, . , , p , , rour /es messieurs on peut c/ioisir Sir
£* au il n achète que du bon. j j g  Lui en ait montré de fort  belles, Un Tavmant comP let de sP 0Tt - Pow la arlldes de mena8"- Un portefeuil le en très beau cuir, I

BË Aussi f aisant son tour de ville, M g P'°'''e <?< .̂«ÛS!on /Z aJmiVe pafins et skis Baillod a toujours du nouveau : P
p

OW h collé g ien une serviette p
P^ / /  Va droit aux bonnet mai\oni ŜjÈ 1 our examiner des jumelles. n ' . /-, ,.. , " luu' , , /J our une j eune f i l l e  une mallette , g
Ejli. " va aroir aux Donnes maisons. =3 % Dont le choix est vraiment unique. Que d idées pour de beaux cadeaux , ' &
M— —irai / our o//nr a un collégien A/*_.«* _-_. *,_,. /A „„.._ • „_ •„„,;, „i h,,»;), r»...* -_._ J J S I _____ :_ -J S P °ur les personnes de tout âge, BÉ=
¦f 5uii;eZ SCS pas sur cette page, M Voici des compas vraiment bien. "&Ucé. pas la

?
our, &randi ei pellt i  Q« rend'on' * '" me"û«e'* , Ouf on, /e A Jes fceaiix vova/es, W

K Vous verrez au'on peu* acAefér, H f/ T' les, 8mnJs 
Tu 

baron!f tTe '  ̂
eco 'Wmque ? U travad m peu plus « p e p e f e  *' Voici ,"

"« ««'«-««e» «'«*«* ¦•. K
WSÊs . „. H H ' IlSi ^ne boussole ou un thermomètre. Tout h grand choix du fabricant .  Bf
g|= _Ayec d immenses avantages, ==«*! ,j . g
« ûans ces magasins réputés. Â J|Jlle J RgV]{|Q]]j I ,1 0 *  •§ R

# 
! ^

¦iiiiii i OPTIQUE MIICALE Lan a r y - ô p o ris stgâw>A, ISîeclermaiia |
BMiffl_JI_B«MHBi_M__ _̂M ! Rue de l'Hôpital 17 RUE DE L'HOPITAL NEUCI -IATEI RUE DU BASSIN g

S Reçu par Mic key en personne Pour les amis de la musique Foin de tous lei cadeaux Juillet Pendant que f e n  suis à Tutile , Toujours dans les cadeaux 1
i Tant de ménagères font le rêve Le Père Noël au Sans-Rival Vite chez Hug je vais courir. Qu< '<""<•'"' souvent du dépit. H faudrait bien que faille encor [pratiques, p
s De bosséder un inur «n « Rêve » Pour les petits qu'il affectionne , Cest un spécialiste authentique , I our 

 ̂
offr ir  quelque chose d utile Choisir un beau complet de ville. Chez Vuilliomenet , juste a cote , W

É n i  P* A/ ai , J  Trouve un choix vraiment sans égal. Qui saura vraiment me servir. J e m en vais choisir un lapis. Je le trouverai à Excelsior. Le Père Noël s en va chercher K
" 

vTf ale Z cho x 7ez ŒaVd Vne infinité de joujoux . Oh l ces magnifiques pianos , Un achat de cette importance . Car Excelsior en Suisse romande Q «̂« appareils électriques. f

j 
Va faire son choix chez Girard. 

Hoehetl t chevaux, boîtes à musique . Pour un foyer , quelle richesse. h ™ e fais pas n'importe où. Est connu pour vendre du beau. Voici le précieux
 ̂

Frigidaire . g

€ On lui montre avee arand ilaisir £< àe» poupées , de vrais bijoux . Et regardez donc ces radios . Mm, dam une maison de confiance C est toujours chez lui qu on Les aspirateurs a poussière p
 ̂

Un lui montre avec grand plaisir 
Et tous les jouets mécaniques. En voici vingt pleins de promesses. Qui est bien réputée partout. [demande Vota le bon coussin chauffant W

s Les modèles qui viennent de sortir ; ' 4 ~, . . „ . . .  F.H k . ' J 1 A - 3 "" complet chic, un bon manteau. Qut plairai t tant a grand maman. K
€ Ils sont gais, plaisants el pratiques «/j« «*» gS** de jouets Cj *t  m que on peut choisir ghl «̂n 

*U
V0, «Jle éire ? 

ious £< _  ̂_ ^̂  caJeau/ p
s c .. . j  » . ¦ • /e vms combler tous les souhaits. » i-es disques qui /eront plaisir, ~ e "est « auteurs pas un secrei, . J.—,'.,, m„Jj /„, J„ r/IJ:„ Ba £f surtout très économiques. t, . , , , ., ... ci„„- / „ r/,j»e J0„ce aux sons masiaues Et vous pouvez partout le redire : „ ,. , . t a?«' Lu dctmett modèle» de radio. g
= « cm  ta hotte bien chargée J-o\ j iute aouce aux sons magiques _- -.* !"" ... . Excè s or a un cfio x très grand : Enfin des lustres magnifiques fe
1 Qu ,/ continue sa randonnée. Et tous les instruments de musique. <- «t chez Spichiger que ; ira,. 
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RUE DU BASSIN 6 I1W «IIIIV l l l lfl l i  , PLACE DE LA POSTE . . -y - ¦ .* .̂  - .¦-¦-Bue de .la Biaco d'Armea , ^  ? ,w,;„, GRAND'RUE Grand-Rue . ;p

1 Pour les lettres confidentielles Soudain, au milieu de ses courses. Soigner sa barbe légendaire Pour les amateurs de photo Et maintenant si j 'allais voir f̂ m  de combler les souhaits 
^M Qu'aiment à écrire les demoiselles , Le Père Noël , palpant sa bourse . N 'est pas chose facile à faire : Allons choisir un appareil. Pour une bonne plume-réservoir , De <ou'es 'es femmes un brin 

J^
% Aucun papier n'est assez beau S 'aperçoit que l 'argent lui manque. Le Père Noël à aucun prix Sauser en of f re  de très beaux II faul  en même temps que j 'achète , ,  L op ^

ue
l lei* I

| S 'il ne sort de chez Delachaux. Par bonheur, il possède en banque, N 'irait ailleurs que chez Henry. A des prix vraiment sans pareil. Deux ou trois livres a*historiettes. Vite allons choisir chez 1 ripet te

Û Pour faire plaisir à un monsieur, P.our faire f ace aux imprévus . C'est là que les dames élégantes Au studio tout nouveau, tout frais , Gageons que chez Sandoz-M ollet , r* . ?"" ar',c'es de , * I
1 On ne pourrait guère trouver mieux Un comP ^ courant fort  bien Se font  faire la pe rmanente. Am énagé rue de la Treille, Je serai servi à souhait. Vota des parfums reputes , a,

M Que cette maroquinerie si fine ' [pourvu. C'est aussi là, sans hésiter , Sauser fera votre portrait : Ils ont un choix considérable £« <**>* àe Cologne el des crèmes , gr
% Ou un Stoan, ou un porte-mine . Le Père Noël , homme prudent . Qu'elles vont pour les soins de Une véritable merveille ! Et leurs prix sont très abordables. Des savons fins , des poudriers , g

î Et voici les ieux de f amille ?/ *  ̂ *"'?" placeT - ion aTgenL [heaUtL Maii le P>"' splendide cadeau. On y trouve aussi, m'a-t-on dit , »es P oudres <?"< sont un p oème. fe

M Cnrt» dP Urlae el de manille %pToflte '." ,exP érten9es C'est là que vous irez demain Sous le gai sapin qui scintille, Des papeteries fort élégantes. Bref,  on trouve dans cette _ g
3 leu* instructif *, ieux anZâ  

D une grande banaue 
de 

confiance Choisir le cadeau de bon goût II faut  le proclamer bien haut : Des livres pour grands 
et 

petits , pr [pharmacie K

M Oue SktoiïïZ/ 9.m T-empld f" ieux con</,tlons ; Que votre amie attend de vous : C'est un cinéma de famille.  Des Bibles et mille choses Tout pour r hygiène et la beauté. p
q 

yue d agréables passe-temps 1 Sécurité et discrétion. Un parfum rare signé Guerlain. ¦ ' [charmantes. Et chaque femme sera ravie 
J

j  LIBRAIRIE-PAPETERIE nfê - n « ¦  Salon de coiffure et de beauté | j | [, fl| fEMll QAM nn7 y n i l F T   ̂" ^^ '' "̂ ' 
W

J DelldllXilies llé U 5 îDSLÎÏ,M H E N R Y  BBJM "Ŝ !̂ ^ Pharmacie F. TRIPET |
 ̂
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Ĵ Pour ceux qui aiment à Noël Et , pensant toujours aux gourmets , \ Les ménagères qui aiment le beau Pourquoi faut-il qu'on éparpille Aux grand 'mamans, je veux offrir |̂
J Goûter aux plaisirs de la table > Le Père Noël qui s'j; connaît _ Combien aimeraient recevoir Apprécient toujours les cristaux. Tout son argent en dix cadeaux ? Un bon fauteuil , bien confortable. W
î| Lehnherr o f f re  un choix sans pareil , Chez Zimmermann s'en va bien vite .. , „ .. .. Allons donc chez le spécialiste Pour plaire à toute la famille . Jusqu 'à Peseux , il faut  courir , &
| Des choses vraiment délectables. Remplir sa hotte trop petite. ~,"e P 1"™ ~ ex cellentes jumelles.

^ QU(-> j e Jes cameg5i nous ass,-s/e. ye Vfl('3 ôfjra un bon radio. Pour voir un choix vraiment W
Â Pour les amateurs de volaille Prenons quelques délicatesses 

Chez Martin Luther allons voir : Voici des cristaux admirables . Instruit par sa longue habitude , [ potable. |
5 Koici de beaux poulets juteux , Qui mettront les convives en liesse. " en a 1ut sonl des merveilles. Voici des services de table : Sans hésiter , le Père Noël Qu'importe de faire le voyage l ||
J Oies succulentes, dindes de taille, N 'oublions pas les condiments £>ans ce y on magasin d 'op tique lf eP "is le simple déjeûner S 'en va chez Ki iffe r en toute Là-haut on est récompensé W
% Qui feraient le plaisir des dieux. Qui donnent un août «rapicolant» . n , . • v , 'us<?" aux P lus somptueux dtners. [quiétude : En voyant tous les avantages %̂
I r '. . , , . , p • « L , •» On trouve aussi pour l amateur Voici la belle argenterie Ils n'ont que de bons appareils. De ce magasin réputé. |§
J El vota de fameux gigots . Prenons aussi quelques bouteilles ne, atùareih t-hnlnarabhiaues n , t< J ¦ K . , ,  . . D . . .  * * A „ W
Û Voici le gibier admirable . Et pour couronner ce, merveiHes g" S "!/,-ï Î 11 T Lur f o "t Ren des dames seraient ravies. Pourt ne rien laisser au hasard Allez-y encore cel é semaine. . t

1 Mais ce La encore plus beau Voici une fine spécialité : Qui lui mettront la joie au cœur. Le Père Noël repart content Et s assurer toutes les chances. Vous pourrez constater sans peine f f
Â Quand ce sera sur votre table . Le café de fê t es réputé. D avo,r lrouve un cho,x " Srand - Ç achètera un. « Pf àlard », Que chez Skrabal , Peseux , f

 ̂ n ill _ f l _ _ n *  marque suisse 
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confiance. [ tram trois , g^
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1 Volailles et gibier 20 succursale», IIIUI U I I  I.U II I U I  
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LA VILLE
Au comité de la Fédération

romande des détaillants
Le comité directeur de la Fédéra-

tion romande des détaillants a tenu
à Neuchâtel une importante séance
sous la présidence de M. _ Charles
Santschi , Lausanne, son président.

Il a passé, avec l'Union suisse des
détaillants, une convention prévoyant
la collaboration des deux organi-
sations pour la protection de leurs
membres et l'étude en commun des
questions essentielles intéressant
l'ensemble du commerce de détail de
la Suisse.

Il a décidé l'envoi d'une adresse à
la commission des fi nances du Con-
seil des Etats, siégeant actuellement à
Berne, pour la féliciter de sa récla-
mation tendant à la diminution des
dépenses du ménage fédéral.

Les autres questions à l'ordre du
jour ont été la dévaluation du franc,
les recours contre les agrandisse-
ments des grands magasins et la lut-
te contre les bons et primes.

Souscription en faveur
des soupes populaires

E. M., 2 fr. ; J. M., Marin, 5 fr. ;
C. de S. Gorgier, 10 fr. — Total à
ce jour : Ï446 f r .  55.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

9 décembre
Température : Moyenne : —1.8.

Minimum : — 4.9. Maximum : — 0.4.
Baromètre : Moyenne : 727.2.
Vent dominant : Direction : est. Force :

faible k modéré le soir.
Etat du ciel : Variable.

Hauteur du oaromôtre réduite k zéro
(Moy enne Dont Neuchfl fe l  719 61

Déc. 4 6 6 7 8 9

mir
735 sr-

780 =-

726 =-

720 =-

715 5- i

710 =-

TO6 jj|_ !

700 j=-

Niveau du lac, 8 décer-bre, 7 h. 30, 429.78
Niveau du lac, 9 décembre, 7 h. 30, 429.77

On a changé le câble du funiculaire
Neuchâtel-Chaumont

UNE OPÉRATION DÉLICATE

Changer le câble d'un funiculaire
tel que le Neuchâtel-Chaumont n 'êsl
pas une petite affaire , on s'en doute.
La dernière opération de ce genre
date de 1920.

Seize ans, pour un câble, c'est déj à
un âge respectable. Et avec la loua-
ble prudence dont ils font constam-
ment preuve, les organes dirigeants
de cette exploitation ont décidé qu'il
fallait procéder à un changement.

Celui-ci s'est fait hier, sous la con-
duite de M. Philippe Tripet, direc-
teur, dans des conditions de rapidité
et de sécurité que les techniciens
eux-mêmes ont admirées.

Le câble mesure 2180 mètres de
long et pèse 8000 kg. Il est composé
de six torons de dix-sept fils. On ne
peut pas le monter directement , car
il suffirait qu'il se détachât pour
qu'entraîné par son propre poids il
redescende au point de départ non
sans avoir tout fauché sur son pas-
sage.

L opération la plus simpl
^ 

consiste
donc à tirer le nouveau câble au
moyen de l'ancien auquel il est relié
par une opération inf iniment  délicate
et qui nécessite des soins attentifs.
Huit employés de la compagnie des
tramways s'en sont occupés mardi
soir et hier matin activement sous
la direction de M. Tripet , et ont men é
à bien ce travail important. Peu
avant midi , tout était terminé et le
nouveau câble était placé, deux mille
cent mètres sur la voie, et 80 mètres
enroulés dans la machine spéciale
qui sert à la traction .

Détail curieux , la différence de
tension qui existe snr un funiculaire
comme le Neuchâtel-Chaumont pro-

L'imposante bobine sur laquelle est enroulé le nouveau câble.
2180 mètres et 8000 kg.

voque un allongement du câble neuf
qu 'il faut couper de plusieurs mètres
au bout de quelques mois. Ajoutons
encore qu'il est vérifié chaque jour
minutieusement.

Les Neuchâtelois qui montent ces
jours à Chaumont — où il y a 25
cm de neige — ne se doutent certai-
nement pas qu'ils inaugurent un nou-
veau câble auquel il faut souhaiter
longue vie.

Car la mort des câbles est miséra-
ble. L'ancien finira dans une groi-
sière où il servira à actionner de
lourdes grues.

Un groupe d'ouvriers, sous la direc-
tion de M. P. Tripet — qui ne craint
pas de mettre la main à la pâte —
procède à la fabrication d'un « bou-
ton ». Il s'agit de réunir entre elles

solidement , deux sections
de câbles coupés.

VIGNOBLE
CORCELLES-

CORMONDRÈCHE
A la commission scolaire

(c) Dans une récente séance, notre
commission scolaire a décidé que les
examens de fin d'année auront lieu
au matin du 23 décembre. Puis le col-
lège sera fermé du 25 décembre au
lundi 4 janvier, jour de rentrée de
nos gamins après la trêve... des bis-
cômes.

En remplacement de M. H. de
Montmollin, parti de Corcelles pour
Peseux, la commission a nommé à
sa vice-présidence M. Paul Martenet-
Cand, de Cormondrèche.

La commission a entendu un rap-
port visant à doter notre collège et
notre grande salle des conférences
d'un appareil à projections ; l'acqui-
sition en sera suggérée au Conseil
communal.

Un essai qui nous était offert de
tenter l'enseignement d'une écriture
droite, genre préféré des architectes,
dans une ou deux classes de notre
collège n'a pas trouvé grâce devant
la commission qui préfère que nos
écoliers en restent à la bonne vieille
écriture neuchàteloise qu'ils ont
d'ailleurs déjà suffisamment de peine
à acquérir.

Enfin , une mesure qui sera bien
accueillie par notre population, c'est
celle-ci qui sera appliquée immédia-
tement : une circulaire vient d'être
envoyée aux membres de notre corps
enseignant pour avertir les élèves
qu'il est interdi t désormais de lancer
des bo 'les de neige dans nos villa-
ges. Tout contrevenant sera sévère-
ment puni, par ordre de la commis-
sion scolaire . Quant à ceux qui sont
déjà hors des écoles, nos garde-po-
lice s'en chargeront déjà. Par ces
moyens, espérons que cette stup ide
manie disparaîtra de nos villages.
Personne ne le regrettera.

Dans le vieux Corcelles
(c) La Corporation du village de
Corcelles, qui réunit toutes les vieil-
les familles bourgeoises de ce lieu,
possède ur -> des plus anciennes mai-
sons de la rangée nord du village, la
forge. D'importantes réparations vien-
nent d'être achevées dans cette vieil-
le maison, sous la direction de l'ar-
chitecte Paul Peter et du délégu é du
comité de la Corporation , M. Edouard
Colin fils.

Les amis des vieux témoins de nos
anciens villages seront heureux de
constater de quelle manière intelli-
gente cette ancienne forge a été con-
servée dans son cachet primitif , tout
en assurant à l'intérieur de la mai-
son toute l'hygiène moderne et dési-
rable.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Dangereuse chute '¦¦_,

(c) Mercredi après-midi, à la fabri-
que de fourneaux Kohler et Coj à
Bienne-Mâche, un ouvrier d'une 6ih-
quantaine d'années, a glissé si ma-
lencontreusement qu'il fut relevé
avec une fracture du crâne. Son état
a nécessité son transfert à l'hôpital,

Jeunesse aventureuse !..̂
(c) Depuis quelques jours, une jeune
bonne, âgée de moins de 18 aniL a
quitté ses parents. Grâce à la déeou-
verte de certains papiers, la jeune M.
aurait été rejoindre un individu rési-
dant dans une localité vaudoise, mais
ce dernier est également introuvable.
Cet individu a été mêlé dernière-
ment à un drame d'amour, au cours
duquel sa fiancée a été tuée.

Il ne vous reste
plus qu'un jour et demi
pour signer la pétition

au Qrand Conseil
C'est demain à midi qu 'échoit le

délai pour signer la pétition au
Grand Conseil invitant ce dernier à
ne pas mettre en gage les obligations
du Gothard détenues par l'Etat.

Que tous ceux qui ne l'ont pas
fait  encore viennent a f f i rmer  leur
volonté de défendre les intérêts pe r-
manents du pags neuchâtelois.

Des lecteurs nous ont demandé si
nous avions un projet à opposer à
celui du gouvernement. A chaque
jour s u f f i t  sa peine. Il s'agit pour
l 'instant de faire renoncer l'autorité
cantonale à un projet dangereux en
lui-même.

Et il fallait aussi donner au public
l'occasion de dire son mot. Aujour-
d'hui, le Conseil d'Etat sait qu'il
peut compter sur l'opinion le jour
où, il recourra à une solution stric-
tement neuchàteloise qu'on lui de-
mande de tous côtés.

Comme le dit justement M. H o f f -
mann dans l'« E f f o r t », nous nous
sommes trop longtemps bercés d'il-
lusions dans notre canton. Il faut  en
f inir  avec les chimères. La dévalua-
tion ne nous permettra pas de cou-
vrir te déficit .  Et tandis que la pro-
duction a repris à un rythme accé-
léré , l'Etat est toujours enfoncé dans
le bourbier de la crise où l'a plongé
une politi que malheureuse. Nous
n'en serons peut -être pas sortis
quand l'activité économique géné-
rale aura atteint son point culmi-
nant. Alors... nécessité de faire quel-
que chose de définit i f  et de tourner
résolument le dos aux expédients.

M. W.
On signe la pétition aux bureaux de

la « Feuille d'avis de Neuchâtel __• , de la
« Suisse libérale », -Ju « Courrier du Vi-
gnoble » à Colombier, de l'« Effort » k
la Chaux-de-Fonds, à la librairie Oder-
bolz au Locle.

En outre, à Neuchâtel, chez Mlle Isoz,
tabacs, « Au Vaisseau », rue des Epan-
cheurs, Robert-Tissot et Chable, rue
Saint-Maurice, Sauser, rue de la Treille,
k la brasserie Strauss et au Cercle libéral.

VAL. DE. RUZ
FONTAINEMELON
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire, dans
sa dernière séance, a fixé au mardi
15 décembre les examens trimes-
triels. Elle a également arrêté les
vacances de Noël et Nouvel-An du
24 décembre à midi au lundi 4 jan-
vier 1937, à huit heures.

I/es soirées
(c) La société de musique « L'Ou-
vrière » offrait samedi dernier un
concert sous la direction de M. René
Magnin , le nouveau chef de la fan-
fare. Le public apprécia particuliè-
rement les marches données par la
fanfare , les productions d'un or-
chestre et d'un chœur mixte, et ré-
clama en bis les ballets exécutés
sous la direction de M. G. MarreL

VALANGIN
Toujours les dépenses

routières
(Sp) Nous avons parlé des dangers
qu'un canal collecteur peut causer , à
la période des fortes pluies et de la
fonte des neiges, quand il passe sous
une chaussée dans un tuyau de trop
faible diamètre. On nous signale un
semblable fait qui s'est produit éga-
lement jeudi dernier à Bottes, ha-
meau de notre commune , sur la rou-
te Valangin-Coffrane.

Ne pouvant s'écouler normalement,
la Sorge grossie par les eaux drai-
nées se fit de la route en pente un
nouveau lit. Sur plusieurs centaines
de mètres eUe creusa dans la route
des ravines de 20 à 30 cm. de pro-
fondeur et amassa des monceaux de
pierres qui l'ont rendu e inutilisable.

Comme la route a été refait e il y
a peu de temps, les frais seront im-
portants pour l'Etat. Samedi, il a
fallu détourner la circulation parce
qu'une équipe travaillait à mettre des
tuyaux de plus grands diamètres .

(Audience du 9 décembre)

Trop rusé
TJn cycliste de Fontaines ayant trouvé

sur? la rue une banderole bleue perdue
par soo collègue, s'empressa de la ramas-
ser, de se l'approprier et de circuler dare-
dare, tout glorieux de i n'avoir pas payé
la taxe et l'assurance ! Mais on finit
par découvrir la ruse. Et le trop maUn
personnage devra quand même, en fin de
compte, payer son dû ; avec au surplus
une amende de 5 fr. et 1 fr. 20 de frais.

Sans lumière
Un Jeune homme de 16 ans est Inculpé

pour avoir circulé avec une « brecette »,
dans les rues de Cernier, sans que son
attelage soit muni de la lanterne régle-
mentaire.

En lieu et place du garçon , on lit une
lettre de son patron, lequel déclare en-
tre autres excuses ; « Hans fait ses six
semaines ; ce n'est pas le moment d'al-
ler en justice I »

En outre, il paraît que tout cela, c'est
la faute du train, lequel n'a pas déchar-
gé en temps voulu, à la gare des Hauts-
Geneveys, un colis de porcs 1 Ce qui ex-
plique le retard I Toutefois une lanterne
s'imposait et les raisons précitées ne sont
que des excuses. Alors, le brave Hans
payera quand même 4 fr. d'amende et
1 fr. 10 de frais .

Ces langues !
Pour une fols u ne s'agit pas de chi-

canes de dames. C'est entre hommes que
çà s'est passé, et à Fontainemelon. Dans
un établissement public, une discussion
s'éleva, devint aussitôt âpre et violente,
avec de part 3t d'autres des qualificatifs
malsonnants. On dut s'expliquer devant
le cadi avec deux témoins à l'appui.
Peut-être les torts sont-ils légèrement
plus gros d'un côté que de l'autre, mais
enfin, à chacun sa petite amende, soit
5 francs par tête. Quant aux frais, soldés
par 37 fr. 35, Ils seront partagés dans la
proportion d'un tiers et deux tiers.

F. M.

Tribuna l du Val-de-Ruz

VAL-DE -TRAVERS

SAINT-SULPICE
Un incendie

Hier matin, à 10 h. 45, un incendie
s'est déclaré à Saint-Sulpice, dans
l'immeuble, inhabité depuis dix jours,
appartenant jusqu'ici. ..à M. Aeschi-
mann, à l'entrée est du village. Le
feu était très intense ; les pompiers
se sont rendus sur les lieux. On igno-
re encore les causes de ce sinistre
important.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

6. TTvette-Raymonde, k Samuele Deila.
glacoma et k Germaine née Bourquin, t
Neuohâtel.

7. Gil-Henn. à Paul-Henri Porret et
k Odette-Hélène née Vlivlen, à Neuchâtel,

PROMESSES DE MARIAGE
7. QulntlUo-Ildo Marllll et Violette.

Madeleine Desmeules, tous deux k Neu-
ohâtel.. .

7. Albreoht Blaer et Pauline Webtsfcein
née Strâssler, tous deux k Zurich.

DECES
25. Paullne-Adrlenne Wuilleumier, fille

de Numa, née le 20 Janvier 1875, domici-
liée à Neuchâtel.

27. Gotthard Staub, veuf de Marie-Rosg
née Gauchat , né le 25 avril 1862, domi-
cilié à Neuchâtel.

27. Anna Fasnacht, fille de Jean-Jac-
ques, née le 19 avril 1859, domiciliée à
Neuchâtel.

29. Caroline-Clara Borle, fille d'Alfred,
née le 18 Janvier 1855; domiciliée à Neu-
ohâtel.

28. Jean-Pierre Adam, époux d'Anna
née Rogg, né le 18 mars 1910, domicilié
k Neuchâtel.

29. Adèle Blank née Devenoges, veuve
de Johannes , née le 1er mal 1864, domi-
ciliée à Saint-Blalse.

29. Marie-Lèa Boder née Thiébaud,
veuve de Louis-Constant Boder, née le 23
novembre 1864, domiciliée à Neuchâtel.

30. Charles-Arthur Altwegg, époux de
Jeanne-Ellse née Boillat, né le 16 Juin
1885, domicilié à Tavannes.

30. Aline-Angêle Pellaton née Barrelet,
épouse de Louis-Numa Pellaton, née le
3 avril 1876, domiciliée à Neuchâtel.

1er déc. Pauline Colomb née Sommer,
veuve de Louls-Numa Colomb, née le 16
décembre 1862, domiciliée à Neuohâtel.

N'oubliez pas les petits oiseaux

Temple du Bas, ce soir à 20 h. 15
CONCERT

donné par
l'Ecole normale de musique

au bénéfice de l'Ecole de plein air
de Plerre-à-Bot

Location : « Au Ménestrel » et & l'entrée

Institut Richème
SAMEDI 12 DÉCEMBRE

Gala de Noël CotlUoi^âeaautxractIO,ls
ORCHESTRE RYTHM BOY'S

Il est recommandé de réserver sa ta-
ble, tél. 51.820. 

® 

C'est ce soir dès 20 h.
au Café des Alpes

(1er étage), qu'à lieu
l'insurpassable

Match au lofo
du Cantonal-Neuchâtel F. C.

SES QUINES DE VALEUR
SA MARCHANDISE DE QUALITÉ
SES CARTES BON MARCHÉ

Invitation cordiale.
Tous les quines sont bons.

CHAUMONT slT^e
BELLE NEIGE

Demandez billets sports, Place Purry -
Chaumont et retour, 2 fr . Enfants, 1 fr.
Téléphone 78.115. _^

|g| COMMUNE
|jp DE BOUDRY

VENTE DE BOIS
Le samedi 12 décembre 1936 , la com-

mune de Boudry vendra par voie d'enchè-
res publiques, dans ses forêts de Trey-
mont la Rochelle et Guillaumeta, les bois
suivants :

23 % toises mosets pour échalas, 13 Vt
toises mosets pour échalas, 10 1/8 toises
mosets pour échalas ; 16 tas de perches
en ',_,, Yt,  grosses, moyennes et petites ;
66 stères sapin ; 17 stères foyard ; 3
troncs ; 200 fagots.

Rendez-vous des miseurs à 9 heures
à Treymont et à 11 heures à l'entrée du
Chemin des Châtenières.

Boudry, le 9 décembre 1936.
• Conseil communal.

Les délégués des diverses associa-
tions de la route du canton de Neu-
châtel se sont réunis mardi à Neu-
châtel, sous la présidence de M.
Eberhard, président de l'A.C.S. de
la Chaux-de-Fonds, pour examiner
la revision actuellement en cours du
régime des taxes sur les véhicules
à moteur. On sait qu'un projet est
pendant devant le Grand Conseil en
vue de reviser provisoirement la loi
actuelle jusqu 'à l'élaboration d'une
loi nouvelle qui est également en
chantier.

L'assemblée a d'abord examiné le
projet de revision partielle qui por-
te sur certains points spéciaux. En
ce qui concerne les taxes , elle a ap-
prouvé le projet du Conseil d'Etat,
selon lequel les détenteurs de véhi-
cules, qui reprennent leur plaqu e à
partir du 1er juillet bénéficient
d'une réduction de taxe de 40%. Elle
s'est par contre déclaré opposée à
l'amendement déposé par un député
Î)roposant une réduction de 15% dès
e 1er avril.
Le projet gouvernemental accorde

secondement une tolérance jusqu 'à
300 kg. pour le transport de mar-
chandises par les voitures de tou-
risme ; l'assemblée demande que
cette tolérance soit portée à 600 kg.,
ce qui la mettrait en harmonie avec
les nouvelles dispositions des con-
trats d'assurances. Enfi n l'assemblée
approuve la réduction de taxes of-
ferte aux véhicules utilisant le bois
comme carburant.

L'assemblée a procédé dans la se-
conde partie de sa séance à un
échange de vues général au sujet de
la nouvelle loi sur les taxes de véhi-
cules à moteur , dont le projet a été
soumis aux associations. Elle a ad-
mis à l'unanimité que l'introduction
du fractionnement des taxes ne doit
pas provoquer une augmentation
des taux de base actuellement ap-
pliqués jusqu 'ici.

Les usagers de la route
ei les taxes sur

les véhicules à moteur

Du Centre-Asie
Ters la Chine moderne

Hardt -= Audoin - Dubreuil... ! Ces
Iloms nous rappellent un temps où l'o-
pinion publique, moins préoccupée d'an-
goissants récits, cherchait avant tout
dans les Journaux des nouvelles de ces
audacieuses expéditions qui s'appelaient
la « croisière Jaune », ou la « croisière
noire ».

Les années ont passé et pourtant, si
forte est la magie de l'aventure que le
seul nom de M. Audoln-Dubreuil sur
une affiche suffit k ranimer des sou-
venirs nombreux.

Il venait hier — sous les auspices de
la Société de géographie et de la So-
ciété nautique de notre ville — nous
parler de son expédition de 6000 km.
en auto-chenille dans ce pays de lé-
gendes qu'est la Chine.

Sur un ton un peu uniforme et en
abusant peut-être du détail inutile, mais
avec des Images vigoureuses, le confé-
rencier nous a entraîné à sa suite dans
cette extraordinaire randonnée fertile en
péripéties diverses et en découvertes ar-
tistiques et ethnologiques.

Sa conférence, illustrée de splendides
projections lumineuses fut fort goûtée
par le nombreux public qu'attirent tou-
jours les manifestations de ce genre.
M. Audoln-Dubreuil, excellemment pré-
senté par Me A. Ribaux, fut très ap-
plaudi. (B)

Les conférences

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 9 décembre, k 6 h. 40

~ ___mm
ë Si Observation» „„„,,

|l TE/"' iX ŒMPS B IKNF
i mm

280 Bâle 0 Tr. b. tps Calme
543 Berne — 6 » ¦
587 (Jolre — 3 » »

1543 Davos .... —17 » »
632 Fribourg .. — 6 » »
894 Genève ... — 2 Nuageux »
476 Glaris .... — 8 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen — 2 » »
566 Inter laken — 3 » Bise
995 Ch -de- Pds — 13 » Calme
450 Lausanne 4- 1 Nuageux »
208 Locarno ... -j- 2 lt. b. tps »
276 Lugano ... -j- 2 » >
439 Lucerne .. — 1 Nébuleux »
398 Montreux . 0 Tr. b. tps >
482 Neuchâtel — 2 Couvert >
506 Kagaz .... — 6 rr. b. tps »
673 St-Gall ... — 4 Nuageux »

1856 St-Moritz . — 16 Tr. b. tps >
407 Schaffb " 0 Couvert >

129C drhuls-rar .  —12 Tr. b. tps Bise
537 Sierre .... — 6 » Calme
562 l'houne ... — 5 » Bise
389 Vevev + 2 » CaJme

1609 Zermatt .. —14 » »
410 Zurich ... + 1 Couvert »

A journal important,
il faut un feuilleton important

La < Feuille d'avis de Neuchâtel » vous réserve des sur-
prises. Une des premières sera le grand feuilleton qui com-
mencera demain et qui vous entraînera dans une passion-
nante aventure où le danger se mêle à l'amour. Etrange
histoire dont le début se passe dans un rapide internatio-
nal et qui vous « emballera ».

Lisez tous, demain,

U£ POISSON CHINOIS
l 'extraordinaire roman de Jean Bommart.

l . M l ' U I  M I . K I I  M . i N I l i M . h  IVI l ib LA
l'EUlLl.fc. D'AVIS l»K NEUCHAÏE1 S *

tâM  ̂ Société suisse
^E3p des Commerçants

'— Neuchâtel

Souper de Noël
samedi 12 crt à 19 h. 30

S'inscrire tont de suite

Grande séance de
L'ORDRE NATIONAL NEUCHATELOIS

Vendredi 11 décembre 1936,
;,' k 20 h. 15

Salle du Restaurant Beau-Séjour
'¦ Faubourg du Lac, Neuchâtel

Gonzague de Reynold
sur :

Le fédéralisme nécessaire
Introduction de M. Eddy Bauer

Entrée gratuite
Invitation à toute la population.

Repose en paix.

Madame Adolphe Marchand et son
fils Willy, à Serriéres ;

Monsieur et Madam e Adolphe Mar-
chand , à Cortaillod ;

Mademoiselle Mathilde Marchand,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Auguste Col-
laud et leur fils , à Bussigny ;

Monsieur et Madame Emile Feissli
et leur fille, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Guinard et
leurs filles, à Peseux ; Madame et
Monsieur Gaschen et leur fils, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Landry
et leur fils , à Serriéres ; Madame et
Monsieur Kiigi , à Bâle ; Madame et
Monsieur Piccoli et leur fils , à Pe-
seux ; Monsieur et Madame Quinche
et leurs enfants, à Serriéres,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées, ont la douleur de fai-
re part du décès de

Monsieur

Adolphe MARCHAND
cafetier

leur cher époux, père, fils, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui à l'âge de 46
ans.

Serriéres, le 9 décembre 1936.
L'ensevelissement auira lieu same-

di 12 décembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Buffet du

Traan, Serriéres.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Edouard Ribaux-Gantschy;
Madame et Monsieur Jacques

Wasem-Ribaux et leur petit Biaise, à
Veyrier, Genève ;

Monsieur Jean-Claude Ribaux ;
Mademoiselle Louise Ribaux ;
Madame et Monsieur Hermann

Gautschy et leurs enfants : Mesde-
moiselles Marcelle et Gabrielle, Mon-
sieur André , à Saint-Aubin ;

Mademoiselle Mathilde Gautschy,
et les familles Ribaux , Gautschy,
Dubois, Haldimann , Pochon et Wa-
sem ont la grande douleur de faire
part du décès de .

Monsieur Edouard RIBAUX
leur très cher époux, père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui, après
une courte maladie , dans sa 61me
année.

Bevaix , le 8 décembre 1936.
Je suis la résurrection et la vie;

celui qui croit en moi vivra, quand
même 11 serait mort.

Jean XI, 25.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix, le jeudi 10 décembre, à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire pnrt

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Ta volonté soit faite.

Mesdemoiselles Madeleine , Elisa-
beth, Camille et Gabrielle Tripet, à
Saint-Martin et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Lau-
Tripet et leurs enfants, Jean-Pierre
et Claude, à Mulhouse (avenue
Lûterbach 20) ;

Monsieur et Madame Constant
Tripet, leurs enfants, Pierre - André,
Anne-Marie, Philippe, Raymond, et
Madame veuve Fasnacht, à Saint-
Martin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Cécile TRIPET
née BAUMANN

leuir chère mère, belle-mère, grand'
mère, tante et cousine, qui s'est en-
dormie paisiblement, le 9 décembre,
à 5 h. et demie, dans sa 79me année.

Saint-Martin, le 9 décembre 1936.
La promesse que le Père nous a

faite, c'est la vie éternelle.
1 Jean H, 2-25.

L'incinération, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel , le vendredi 11 dé-
cembre, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 heures,
au domicile mortuaire.

Teinturerie ^Ojç Monruz a |
Téléph. 53.183 Mag.  Si-Maurice -I I

Derniers devoirs
(c) Une nombreuse assistance ac-
compagnait, hier, à sa dernière de-
meure, M. Robert Brenneisen-Gan-
guillet , conseiller communal , décédé
dimanche , à l'âge de 68 ans, après
quelques jours de maladie.

Naturalisé Suisse, M. Robert Bren-
neisen fonda son foyer à Cressier,
s'y établit en qualité d'industriel et
marchand de vin et sut capter l'es-
time de la population et la confian-
ce des autorités communales dont il
fit partie pendant vingt-cinq ans.

CRESSIER


