
Un message de George VI
a été lu hier

au Parlement anglais

Sous le nouvea u règn e britannique

te héraut de Lancaster lit la proclamation du roi George VI.

Un message royal
à la Chambre des lords

LONDRES, 15 (Havas) . — Lord
Cremer, chambellan de la maison
du roi , a lu lundi après-midi à la
Chambre des lords , un message
royal disant notamment :

<Je monte sur le trône dans des
circonstances sans précédent et à un
moment où je suis moi-même pro-
fondément affligé. Mais je suis réso-
lu à faire mon devoir et je suis sou-
tenu dans cette résolution par l'ap-

pui que j e sais trouver dans la
bonne volonté et dans la sympathie
de tous mes sujets. »

Même message aux
Communes

LONDRES, 15 (Havas ) .  — Un mes-
sage du roi identique à celui com-
muniqu é au début de l'après-midi à
la Chambre des lords a été lu lundi
soir à la Chambre des communes.

(Voir la suite en dixième page)

A la Société suisse de radiodiffusion

Une vue prise au cours de la séance extraordinaire de la Société suisse
de radiodiffusion où fut  examinée la concession qui enlrcra  en vi gueur
procha ine ment .  — Autour  de h lahle des délibérat ions , de gauche à
droite: A.-E. Glogg (debout ) ,  direc icur général ; Rediii f» , secrétaire gé-
néral ; Haissl y (Genève), vice-pré idcr ' ; H. Lanterburg,  avocat (Berne),

président et Borella (Tes-in), conseiller national et vice-président

Ce n'est point par plaisir que les journaux donnent de si pénibles
images. Mais il fau t  parfois  regarder le p ire en face  pour en tirer une
leçon. — Une poignante leçon. A New-York , l'autre jour , deux fil lettes
jouaient sur la rue. Un camion survint... ; et Von releva deux petits corps
af freusement  mutilés.

Enfanls , chers et turbulents enfants , regardez ce cliché. Pensez à ces
deux fi l let tes  qui , pour un instant d 'inattention, ne pourron t plus jamais
jouer comme vous. Ni grandir comme vous , ni aimer la vie comme vous.
Vous vivez à une époque où l'esprit doit être constamment en éveil.
Soyez prudents . Le jeu n'est pas interdit . Mais il est dangereux quand
il s'exerce dans la rue.
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Enfants , chers enfanls , soyez p rudents !

Les nationaux espagnols
se refuseraient

à toute médiation

L'intransigeance du général Franco

Les ruines de l'Alcazar de Tolède
ont été classées « monument historique » par la junte de Burgos.

SALAMANQUE, 14. — Commen-
tant les débats de Genève a propos
du projet franco-britannique de mé-
diation en Espagne, une personnali-
té autorisée appartenant aux milieu x
dirigeants du gouvernement Franco
a fait à l'envoyé spécial de l'agence
Hava s une déclaration qui résume
bien la façon dont on envisage la
question du côté nationaliste: «On
parle de médiation , a déclaré cette
personne ; il n'y a pas de médiation
possible. Nous avons engagé ici une

lutte qui ne comporte aucun com-
promis possible. La lutte ne peut se
terminer que par la victoire à la
pointe des baïonnettes ou par une
reddition sans condit ion des gouver-
nementaux. D'ailleurs , on semble
perdre de vue» à l'étranger que la
lutte fratricide qui déchire l'Espagne
est dominée par des considérations
religieuses et pa t riotiques sur les-
quelles il est impossible de tra nsi-
ger. Rien n'arrêtera notre croisade
pour Dieu et pour la patrie. »

Une contestation franco-turque
devant la S. d. N.

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

On sait que le conseil de la S. d.
N.  a accept é de procéder à un exa-
men au cours de sa session extraor-
dinaire de la question du Sandjack
d'Alexandrelte que le gouvernement
turc s'est décidé brusquement à in-
troduire devant lui alors qu 'il ne de-
vait le faire que dans sa session de
janvier.

M. Rustu Aras, ministre des af-
faires étrangères de Turquie est ar-
rivé hier d'Ankara.

Dans la séance de ce matin du
conseil , il a développé la thèse tur-
que. Il n'est pas contestable que
celle-ci n'esf guère conciliable avec
celle de la France et que les deux
pags se trouvent quelque peu aux
prises bien que les représentants de
vnn et de l'antre aient beaucoup in-
sisté sur le caractère excellent des
relations qu'ils entretiennent.

Le Sandjack d'Alexandrette , qui
fait l'obiet de la contestation, pré-
sente un grand intérêt au point de
vite naval . De p lus, le territoire est
fert ile. On a f f i rme  que les Turcs
le convoitent et que c'est seulement
ponr pouvoir s'en empare r pins fa-
cilement qu'ils insistent pour qu'il
soit érigé en Etat indépendant et
séparé ainsi de l 'Etat sgrien à qui
la France , puissance mandataire , va

donner l'indépendance par un traité
qui ne prendr a e f f e t  que dans trois
ans. Les Syriens, ceux du Sandjack
également , qui g sont en majorité ,
ne veulent de leur côté rien savoir
des Turcs.

M. Rustu Aras a soutenu que la
contestation ne regardait pas la S.
d. N.  mais la France et elle seule.
La S. d. N.  n'aurait à décider à ce
sujet qu 'en tant qu 'instance supé-
rieure pour les territoires sous man-
dat . D' après elle, en e f f e t , la sorte
d'autonomie dont jouit principale-
ment le Sandjack d'Alexandrette lui
aurait été attribuée uniquement en
vertu d'un accord survenu entre
Turcs et Français en 1921.

M. Vienot , sons-secrétaire d'Etat
f rançais  aux af f a i r e s  étrangères et
remplaçant M. Yvon Delbos , dêfen-
dra_ demain la thèse de la France.
M ais d'nres et 'dé j à, un rapporteur a
été nommé en la p ersonne de M.
Sandler . représentan t de la Suède au
conseil et ministre des affaires
êtrnnqères .

ll est probable qu 'une commission
de constatation sera envoyée sur
nlace en attendant qu'une solution
intervienne dans ce conflit , qu'ilf audra beaucoup de tact pour l'em-
Pècher car Turcs et Sy riens parais -
sent également tenaces.

Ed. BAUTT.

Assises sportives internationales à Zurich

Les membres du comité de l'Union cycliste internationale étaient réunis
à Zurich pour établir le .calendriersporlif poui- 1937 et f ixer  les .lates
des grandes épreuves cyclistes. — Voici au tour  de la table des délibé-
rations, de gauche à droite : Van der Bergh (Hollande ) ; Rousseau ( Pa-
ris), secrétaire général de l'Union cycliste internationale ; Collignon
(Belgique) ; Marzohl , directeur (Suisse) ; Burg i (Suisse), président de

l'U. C. I. ; Legros (France) et Kellner (Luxembourg).

L'Italie ne paie pas
les dettes de guerre

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 15 (Havas). — Le

gouvernement italien a fait savoir
qu 'il ne pourrait pas payer les
2,141,593 dollars qui viennent à
échéance le 15 décembre au titre des
dettes de guerre.

Frankf urter, le meurtrier
de Gustloff est condamné

à 18 ans de réclusion

L'ÉPILOGUE DU DRAME DE DAVOS

et à l' expulsion à vie du territoire helvétique

COIRE, 14. — Le jugement rendu
par le tribunal cantonal des Grisons
au sujet de Frankfurter, le meur-
trier de Gustloff , a la teneur suivan-
te :

Le tribunal cantonal des Grisons
déclare :

1. David Frankfurter est reconnu
coupable du meurtre de Wilhelm
Gustloff ;

2. Il est condamné par conséquent
à 18 ans de réclusion, moins 8 mois
de préventive, à la perte des droits
civils pour la même période et à
l'expulsion à vie du pays. L'arme
du meurtrier est confisquée .

3. Le condamné devra en principe
réparer la totalité du tort causé par
le crime.

4. Le condamné devra supporter
tous les frais de la cause (instruc-
tion de l'affaire, tribunal et exécu-
tion de la peine).

L'impression en Allemagne
ESSEN, 15 (D. N. B.). — Le pro-

fesseur Grimm , l'un des représen-
tants de la partie civile au procès

deî Coire, commente en ces termes le
jugement rendu par le tribunal can-
tonal des Grisons dans l'affaire Da-
vid Frankfurter :

« Ce jugement est, pour quiconque
a suivi les débats, la preuve de la
parfaite objectivité du tribunal. Si
cependant le peuple allemand , de par
sa conception du droit , était fondé
à escompter la peine maximum pour
un tel crime, il n 'en est pas moins
certain que ce jugement a clarifié et
purifié l'atmosphère et il faut espé-
rer qu 'il aura d'heureuses répercus-
sions sur les relations germano-suis-
ses.

» Quant à la question des vrais
responsables ou instigateurs du cri-
me, elle ne faisait pas l'objet immé-
diat du procès, car seule la respon-
sabilité de Frankfurter était en cau-
se. En tout cas le procès a donné un
résultat positif : la constatation re-
nouvelée de l'absolue légalité de
l'organisation étrangère du parti na-
tional-socialiste et de la personnalité
sans tache de Wilhelm Gustloff , qui
tomba victime de son devoir et de
son dévouement. »
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PARIS, 15 (Havas). — Les maraî-
chers de la région parisienne grou-
pés da ns la Ligue des paysans , dont
l'an imateu r  est M. Henry Dorgères,
viennent de décider de se mettre
en grève, estimant que leurs prix de
revient sont trop supérieurs aux prix
de vente actuels.

Les maraîchers de la région
parisienne se mettent

en grève

La Couronne britannique sort
intacte de l'aventure

L.a crise constitutionnelle anglai-
se est dénouée. Elle iuura été sans
trop de eusse grâce au solide Iru di-
tionnalisme de la Grande-Urelagne
qui a permis , une fo i s  de plus , que
le passage d' un règne à l'autre s'ef -
(eclue sans heurt, ll n'est jusqu 'à
l'Irlande qui n'ait donne son appro-
bation à l' avènement du nuuveuu roi.

Le roman d'Edouard VIII , uu p lus
exactement du duc de Windsor, esl
redevenu du domaine privé . On au-
rait mauvaise grâce de s'y attarder
plus longtemps comme d 'émettre un
lugement décisif  sur une attitude
qui , si elle a pu porter préjudice à
ta raison d'Etat , a été dictée par des
motifs dont on ne saurait contester
la sincérité.

Quand l'historien de l'avenir aura
à considérer cet épisode de l'histoi-
re d'Angleterre d' un point de vue
purement politi que, il estimera sans
doute que le roi Edouard , n'ayant
que pe u d 'inclination pour son mé-
tier de souverain , y aura renoncé
avec une désinvolture qui eût pu
être dangereuse .

Mais il soulignera en même temps
qu'il n'en a rien été parce que la dy-
nastie britanni que a des racines si
profond es dans la nation elle-même
qu'elle est susceptible de se mainte-
nir vivante et for te , malgré les dé-
faillances passagères d'un de ses
membres.

Telle nous semble , en e f f e t , la le
çon de l 'événement : la Couronnt
sort intacte d' une aventure où sor,
titulaire avait risqué de la compro-
mettre ; c'est qu 'elle est , pour l 'An-
g leterre, une institution vitale qui
dépasse de beaucoup la mesure dt
l'individu et fai t  corps avec la na-
tion elle-même.

On a coulume de célébre r la mo-
narchie anglaise p arce qu'elle est h
lien — le seul restant aujourd'hui
— qui unisse la métropole à ses Do-
minions. Mais elle semble p lus utile
encore par la stabilité qu 'elle appor-
te en politique intérieure en permet-
tant que des crises d' une certaine
gravité se dénouent dans le calme
et avec l'assentiment de chacun.
Unité de lieu et de temps , comme
dans les tragédies classiques.

_ Cela est si vrai que les travail-
listes anglais ont toujours reconnu
la nécessité de la Couronne — et
cela fu t  caractéristique encore au
cours des dernières circonstances
quand le major Allée , chef de l'op-
pos ition, apporta son adhésion so-
lennelle au point de vue de M.
nahlwin. C'est que les travaillistes
nnalais sentent bien qu 'il ne peut y
avoir de ré forme sociale véritable
P our un pays si l'ordre politi que
n'est assuré au préalable par une
institution quelque peu solide.

R. Br.

LAUSANNE , 14. — Le Conseil fé-
déral a nommé directeur du ler ar-
rondissement  des C. F. F. M. Fer-
nand Chenaux.

Le nouveau directeur
du Ier arrondissement

des CF. F.



A louer pour le 24 Juin
1937 au faubourg de l'Hôpital
un

beau logement
de cinq pièces et dépendances.
B'adresser au service hypothé-
caire de la Banque cantonale
neuehâteloise .

Maison familiale
A louer, pour tout de suite

ou pour date à convenir, mal-
son neuve, de construction ré-
cente, tous conforts modernes,
comprenant six chambres, sal-
le de bains, chauffage central,
Jardin, etc. Pour visiter, s'a-
dresser aux Parcs 57.

A louer 24 Juin 1937,

quai Beaux-Arts
bel appartement

1er étage, cinq pièces dont
nne Indépendante, tout con-
fort , chauffage général. De-
mander l'adresse du No 608
au bureavi de la Feuille d'avis.

Rue de
rAncien-Hôlel-de-Ville

A louer magasin, arrière-ma-
gasin et cave. Entrée k conve-
nir. S'adresser à. Frédéric Du-
bois, régisseur, 8, rue Salnt-
Honoré.

Centre de la ville
A louer pour date k conve-

nir, LOCAL k l'usage d'atelier.
S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, 8, rue Salnt-Honoré.

COLOMBIER
A louer appartement de

trois chambres, cuisine, eau,
gaz. S'adresser k Mlle Vuille,
rue Basse 29, Colombier.

Magnifique appartement
POUR MB 24 JUIN
six pièces, nombreu-
ses dépendances, tout
confort, vue, soleil,
excellente situation.
S'adresser pour visi-
ter 8, rne de l'Oran-
gerie, Sme, pour trai-
ter t Èthde Jeanneret
& Soguel . Hlole 10.

LA COUDRE
A louer bel appartement de

quatre chambres, bains, chauf-
fage central, toutes dépen-
dances. J ardin potager, arbres
fruitiers et garage gl désiré.
Prix très modéré. S'adresser
au Chalet d'Es-Berthoudes,
Vy-d'Etra 14. 

Près de la gare
Appartements trois cham-

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

Bureaux
d'une, deux ou trois pièces,
k remettre dans malsons d'or-
dre du centre de la ville. —
Chauffage général. — Etude
Petitplerre et Hotz. 

A louer Immédiatement ou
pour date & convenir,

bel aiwarienienl
de six pièces, dépendances et
Jardin. Belle situation. S'a-
dresser rue de la Serre 2, rez-
de-chaussée. *

24 décembre
Joli appartement

moderne de trols
pièces et dépendan-
ces, non loin du
centre. Tout confort.
Fr. 85.—. — Etude

< Bené Landry, notai-
re, Conoert 4 (télé-
phone 52.424).

Le p oisson
chinois

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4
JEAN BOIHMART

— C'est difficile... Je n'ai pas
voyagé depuis quatre ou oinq ans;
mon passeport est périmé. Il faut
du temps pour les visas! Et nous
sommes dimanche. En faisant très
vite, je puis être prêt jeudi... Peut-
être que d'ici là l'entorse de Gau-
tier...

Haussement d'épaules qui m'in-
terrompt:

— Vous divaguez, Bordierl Je
vous répète que mon tuyau parle
d'événements importants et immi-
nents... Alors? Vous comprenez bien
que «La Nouvelle > ne va pas lais-
ser échapper une primeur de re-
portage pareil par la faute d'un ré-
dacteur!

«La faute d'un rédacteur!» Tout
le patron est dans cette phrase
chnrmante vis-à-vis de Gautier , qui
doit gémir en ce moment dans son
lit... Au fond , Lelièvre n'est pas mé-
chant; mais l'amour qu'il porte à
son canard lui ôle tont sens moral.

— Pourtant , dis-je avec une forte
envie de lever les épaules à mon
tour, je ne vois pas comment, mon-
sieur Lelièvre...

— Je vois, moi, monsieur Bor-
dier... Vous allez prendre ce passe-
port qui est en règle et qui est
celui de Gautier. Vous partirez ce
soir par le Simplon Orient Express.
Vous vous appellerez Gautier, voilà
tout. La belle affaire 1 Dans un pays
où vous ne connaissez personne !

Je reste un instant suffoqué, me
demandant si j 'ai bien entendu.
Puis :

— Mais la photo?
— Vous lui ressemblez assez...

D'ailleurs, voyez: il a un tampon
gras dessus.

Reprenant mon sang-froid, je pro-
teste avec énergie:

— Mais, monsieur, on me coffrera
pour faux papiers I

—. Non, mais non... Vous serez
Gautier. Qui diable prétendra le
contraire? La photo est très sale,
je vous dis. Le signalement? Men-
ton rond, nez ordinaire, yeux noirs,
cheveux bruns, signes particuliers,
aucun. Ça vous va très bien. Avec
ça et votre carte rouge de «La
Nouvelle » — celle de Gautier , na-
turellement, — vous passez partout.
Eh bien?

Perplexité. Si je refuse, il me flan-
quera à la porte immédiatement.
Quelle rédaction n ' uvrira la
sienne , ensuite, en cette période de

crise et d économies? Vais-je me
trouver sur le pavé, sans le sou?

Si réellement la révolution éclate
à Sofia, il y aura une série d'ar-
ticles intéressants à envoyer. C'est
peut-être le pied à l'étrier pour une
carrière journalistique grandiose...

Ouais! Et si on me fourre en pri-
son? Faux papiers, fausse identité...
Dans les pays balkaniques, la pri-
son n'est pas confortable. Je me
vois pourrissant dans un cul de
basse-fosse, avec les rats et les pu-
naises, nourri de pain moisi.

— Et si on m'arrête, monsieur
Lelièvre?

Il a un geste magnifique:
— On vous fera relâcher, Bordier.

Et comment! «La Nouvelle » s'en
chargera. Nous houspillerons le
Quai d'Orsay ; nous déclencherons
une campagne de presse dans le
monde entier. La gloire pour vous,
cher ami! Vous voyez ça d'ici : l'af-
faire Bordier, complications inter-
nationales...

J'ai la perception très nette qu'il
serait ravi si la chose arrivait. La
nuit, il doit rêver que son journal
a mis le monde à feu et à sang
avec une « belle information ».

Malgré son enthousiasme, il s'a-
perçoit que je reste froid. Alors il
abaisse ses bras envolés dans une
attitude oratoire , pose les coudes
sur son bureau et le mufle ter.du
vers moi, menaçant:

— Ça va? Oui ou non? Vous avez

passé un an en Yougoslavie. Vous
parlez serbe. Ça doit ressembler au
bulgare... D'ailleurs, nous n'avons
pas le choix 1

Le ton signifie que, moi non plus,
je n'ai pas le choix... Seul celui qui
possède des rentes est un homme
libre.

— Gautier est-il d'accord, mon-
sieur Lelièvre?

— Bien entendu. Sous condition
que vous n'assassiniez personne...
Hé bien?

— C'est oui, monsieur Lelièvre.
Aussitôt, il exulte:
— Parbleu, je savais bien ! Vous

verrez, vous verrez, mon cher; vous
me remercierez d'avoir pensé à
vous... Un magnifique reportage. Ça
ira comme sur des roulettes. Vous
êtes un garçon d'avenir; vous pou-
vez compter sur moi...

Je pense «in petto » à la phrase
fameuse — de Talleyrand, je crois
— qu'Auguste a lancé à un rédacteur
en le mettant à la porte: « Sachez,
monsieur, qu'une fois l'orange pres-
sée, on jette l'écorcet»

— Vous avez déjeuné , Bordier?
— Non, monsieur le directeur...
— Vous déjeunez avec moi...
Quel honneur! Et quel beau geste

accompagne cet honneur! Par mal-
heur, il ajoute:

— ... Mon cher Gautier. Il vaut
mieux , n'est-ce pas, vous habituer
tout de suite à te nom. C'est pru-
dent.

Il cligne de l'oeil. Il trouve ce
trait d'esprit excellent. Moi pas.

Enfin! Je ne suis pas riche au
point d'affronter le chômage, n'est-
ce pas? Je n'ai qu'à faire bon cœur
à mauvaise fortune... On verrait
bien, comme disait Lelièvre. Seu-
lement, lui, il ne risquait rien.

V
Le repas offert fut somptueux. Je

mangeai avec appétit, bien qu'une
malencontreuse association d'idées
me fît songer au « dernier repas du
condamné » et que mon amphitryon,
qui avait la plaisanterie lourde, ne
cessât de m'appeler « mon cher
Gautier ». Au dessert, il me remit un
chèque assez généreux, en avance
sur mes frais.

Aussitôt libre, j e pris un taxi pour
aller chez Gautier. Il m'était venu
à l'idée qu'Auguste mentait et que
mon camarade ne savait rien de la
combinaison.

Hélas ! Quelle désillusion ! Je trou-
vai là un autre fou. Gautier approu-
vait avec véhémence le patron , se
moquait de mes scrupules et mau-
dissait son entorse.

— Vous n 'êtes pas digne d'avoir
une veine pareille !

Il commença de m'exposer la si-
tuation politique à Sofia. J'écoutni
un instant d'une oreille distraite :
puis je lui fis mes adieux. J'avais à
peine deux heures pour passer à la
caisse du journal , fnire ma valise,

donner les clefs à Mme Dubuc, el
mettre dans la baignoire mon pois-
son rouge, Edouard , avec une peti-
te provision de vers de vase. Pauvre
Edouard , que je conservais depuis
quatre ans 1 Allait-il résister à cette
épreuve ? C'était un animal vrai-
ment affectueux. Quand j'avais des
loisirs, j e les passais à fumer ma pi-
pe dans un fauteuil , dans mon calme
et délicieux petit appartement de •'»
rue de Bellechasse. Edouard faisait
devant moi des ronds dans son bo-
cal.

Je n'écrivis pas même un mot à
ma tante Stéfanie — la seule paren-
te que j'eusse à Pari s — pour l'avi-
ser de mon départ . Vieille fille , elle
vivait aux Batignolles avec trois
chats, un chien aveugle et dix-sep t
oiseaux qui s'ébattaient dans son sa-
lon grillagé, transformé en volière.
Elle adorait ses bêtes et n'aimait
guère les hommes. Je lui préférais
de beaucoup Edouard.

Au moment de prendre un tax'
pour aller à la gare, j'eus un nouvel
accès d'anxiété.

J'étais porté à croire qu'en cas de
malheur , « La Nouvelle » ferait le
tapage nécessaire pour contra indre
Serbes ou Bulgares à me libérer.
Mais je n 'en étais pas sûr. Cela dé-
pendrait des amitiés ou des inimit iés
politiques du moment , voire de l'h"'
meur d'Auguste Lelièvre.

(A suivre)

A loner Fbg Châ-
teau, bel apparte-
ment, 8 ebambres,
véranda. Grande ter-
rasse et jardin. Vue
superbe. Entrée a
convenir. — Etude
Brauen, notaires, 7,
Hôpital. _____

24 mars 1937
RUE LOUIS-FAVRE 26, 1er
étage, logement de trols piè-
ces, cuisine, dépendances. —
Etude Jean Krebs, avocat, Hô-
pltal 4. _

¦

POUR LE 24 MARS
à louer pignon soigné, trois
chambres, dépendances. Jar-
din, lesslverle , 50 fr. — Fin
mars : appartement rez-de-
chaussée, trols chambres, cui-
sine, dépendances, Jardin,
chauffage central, logement
seul, 56 fr. S'adresser maison
Robert. Parcs 141. 

BEAUX-ARTS
côté lac

A louer pour le 24 Juin
prochain beau premier étage
de six chambres, chauffage
central, saUe de bains,
W. O. séparés, chambre de
bonne. — S'adresser soua
chiffres A. B. No 600 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etude BRAUEN, notaires
A louer :

Salnt-Honoré : 2 chambres
pour bureaux.

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

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

et magasin ou atelier.
A louer, Fbg C.are

(Colomblère), 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 Mall 2. 

A louer logement

cinq chambres
dépendances, Balance 4, ler
étage côté sud. — S'adresser
Evole 8, rez-de-chaussée.

A louer
POUR LE 24 JUIN

quatre pièces, chambre de
bain Installée, chauffage cen-
tral, dans villa rue de la
Côte. — S'adresser k Mme
Maurer, Côte 57. 

A£la Pour le 24 Juin, très
UUI6 bel appartement, qua-
tre chambres, grande véranda
chauffable, chambre de bon-
ne. Bains : central ; bal-
con. Situation exception-
nelle. S 'adresser Côte 46a,
Sme étage. *

Pour le 24 j uin
1037, à. louer à
Vlenx-CtiAtel un très
beau logement de
cinq pièces, ler éta-
ge. Central, bains.
Situation tranquille.
S'adresser à. A. Ri-
chard-Robert, Tieux-
Cl.AOl 10. *

A remettre pour le 24 Juin
k l'avenue du Premier-Mars
No 8

bel appartement
quatre chambres, balcon,
grande dépendance ; maison
d'ordre tranquille. — S'a-
dresser k A. Guillod, Premier-
Mars 8. *

A louer Evole 15, six pièces,
tout confort.

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

Serrières : deux et trols
pièces.

Ancien Hôtel-de-Ville: cinq
pièces.

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

JEvole
Dans villa moderne, k louer

pour le 24 Juin bel appar-
tement de deux ou trols
chambres tout confort, tou-
tes dépendances, loggia-
balcon, vue étendue. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres
Y. Z. No 651 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

Logements à louer :
Quai Godet : 4 -6  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.
Louis-Favre : 3 chambres.
Tertre : 2 - 8  chambres.
Fleury : 1-8 chambres.
Grand'Rue : 2 chambres.Hôpital : 2 chambres.
Temple-Nenf : 2 chambres.
Fahys : 2 chambres

A louer Immédiatement
pour cause imprévue,

appartement
de trois pièces, cuisine et ga-
letas. M. Vassall, Chavannes
No -28. *

Garage
k remettre, à proximité Im-
médiate du centre de la ville.
Prix avantageux. Etude Petit-
plerre et Hotz.

Centre de la ville
k louer, dans maison fami-
liale (unique locataire), ap-
partement quatre pièces, bien
exposé au soleil . Demander l'a-
dresse du No 532 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A louer A SAINT-BLAISE,
dans situation Idéale,

beau logement
de quatre chambres avee
tout confort moderne. Dis-
ponible immédiatement. —
Offres reçues sous chiffres
M. P. 541 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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 6. 

A louer aux Saars
dès 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. 

Quai Osterwald-
rue Purry

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

A remettre tout de suite,
pour cause de départ,

appartement
de cinq pièces

situé dans le haut d'Hau-
terive, tout confort, verger,
garage. Fr. 90.— par mois.

Pour renseignements et vi-
site, s'adresser k Mme Denise
Thlel, Orangerie 8, en ville.

Â louer, Sablons,
beaux logements, 4-5
chambres. Balcon.
Belle vue. — Etude
Brauen. 

4 pièces
dans

villa locative
avec chambre de bonne chauf-
fée. Chauffage général. Servi-
ce d'eau chaude par étage.
Loggia. Vue superbe. Quar-
tier tranquille. S'adresser au
bureau Charles Bonhôte,
Beaux-Arts 26, tél. 63.187.

A LOUER
pour tout de suite, apparter
ment de quatre chambres, m
la rue de l'Hôpital . S'adres-
ser Etude Baillod et Berge*,
Pommier 1. Tél. 52.326.,' v*-

Chambre Indépendante. —
Pourtalès 7, 4me. *

Deux grandes

chambres
k louer ensemble ou séparé-
ment. Adresser offres écrites
à P. V. 657 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quartier de l'Université
Jolie chambre, chauffage

central, dans maison d'ordre.
Beaux-Arts 10. 8me.

A louer, pour époque k
convenir, CHAMBRE
simple et bien située. Part
k la cuisine si on le désire.
B'adresser rue Coulon 12,
3me à gauche. 

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

Ghesières - Villars
Home Florimont

pour enfants ayant besoin de
changement d'air. Prospectus
et références k disposition. —
Arrangements pour longs sé-
Jours. — Mme GENET. 

Maison de repos
pour dames et jeunes filles

CONSTANTINE
(Vully)

Confort, chauffage central
Prix : Fr. 3.50 4.— 4.5-8

tout compris

Deux damée seules cher-
chent pour le 24 Juin pro-
chain,

appartement
sain, de trols ou quatre pièces
avec ou sans confort. Ecrire
sous chiffre T. S. 560 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 juin 1937
on cherche appartement de
quatre chambres, confort, dans
maison d'ordre, près du centre
de la vlUe.

Adresser offres écrites k Y.
Z. 562 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche pour le
24 mars, logement de

deux chambres
au centre de la vUle. Adresser
offres écrites k A. D. 570 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménages de dames cher-
chent deux

appartements
confortables, de trols pièces,
chauffage général, eau chau-
de, dans maison tranquille,
près du centre de la ville. —
Adresser offres sous chiffres
V. P. 543 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche pour
tout de suite

CHAMBRE MEUBLftE
simple, payable par semaine.
Offres avec prix, sous chiffre
A. Z. 568 au bureau de la
Feuille d'avis.

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;avls.

Pour petite pension des
environs de Neuch&tel, on
cherche une

jeune fille
de 20 k 30 ans, sachant bien
cuire, — Adresser offres
écrites sous P. S. 542 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fêtes de l'An
On demande pour les fêtes

de l'An, deux accordéonistes
ou petlt orchestre pour la mu-
sique de danse. Adresser of-
fres aveo prix sous chiffres D.
O. 514 au bureau de la Feuille
d'avis.

Une Jeune fille ayant déjà
passé une année dans la Suis-
se française, cherche une pla-
ce dans un

magasin
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue k fond. El-
le aiderait aussi volontiers à
tous les travaux du ménage.
Erlka Hachen, Elnkrachen,
RUEGGISBERG (Berne).

Le secrétariat des Amis du
Jeune homme, Bûle, Peters-
graben 47, demande

places
pour printemps 1937, chez
particuliers, artisans ou com-
merçants pour Jeunes volon-
taires de 15 à 20 ans

Je cherche, pour les 24 et
31 décembre, bonne

coiffeuse
F. Ney, Parcs 56, tél. 53.454.

On oherche Jeune fille com-
me

VOLONTAIRE
pour entrée Immédiate. —
Demander l'adresse du No 556
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche
JEUNE FILLE

sérieuse, pour petlt ménage
soigné. Se présenter l'après-
midi, entre 2 et 3 heures. Fau-
bourg de l'Hôpital 25, 1er
étage.

On cherche

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage. Mme Dagon, Eglise 2.

Bonne

sténo-dactylo
trouverait occupation pour
quelques Jours, faire offres
aveo prétentions k case gare
44.195. Neuchatel.

Personne capable se recom-
mande comme

REMPLAÇANTE
pour la cuisine et le ménage.
Accepterait place stable dans
petite famUle. Adresser offres
écrites k S. V. 664 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
possédant diplôme de techni-
cien-mécanicien, cherche pla-
ce d'aide technicien dans usi-
ne ou bureau technique. Ecri-
re sous P. A. 661 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 17 ans, cher-
che place de

commissionnaire
à Neuchâtel, pour apprendre
la langue française. Entrée
au printemps 1937. — Offres
k Mme Aeillg, rue Neuve 34,
Bienne.

V Pour les annonces avee offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration\ n'étant pas autorisée tt les Indiquer. 11 faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau* du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-) se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

On cherche pour entrée le ler Janvier 1937,

DEMOISELLE ayant fait
un apprentissage de couture

Aurait l'occasion d'apprendre la coupe. Se présenter avec cer-
tificats chez S. Drelfuss, avenue des Alpes 40.
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Vente exclusive pour Neuchâtel
et environs

'TcHÎnzMîcHEL
Saint-Maurice 10, Neuchâtel

Quelques beaux
volumes à offrir

Les trésors de la peinture française,
des primitifs au 16me siècle, 1 vol. 20.90
Le XVlIme siècle 1 vol. 20.90
magnifique volume donnant les chefs-d'œuvre

-:\ les plus caractéristiques reproduits en cou-
leur par les procédés les plus perfectionnés,

X»es chefs-d'œuvre de la peinture fran-
çaise au XlXme siècle, sous forme d'un
beau volume (22X32 cm.), véritable musée
présentant 96 planches en héliogravure d'une
finesse d'exécution remarquable , ainsi que
8 planches en couleur d'une technique hors
de pair 21.—

ROBERT (Paul-A.) Les Insectes, ler volume,
avec 76 dessins en noir et 32 hors-texte en
couleur, un volume relié de la collection de
poche < Les beautés de la nature » . . 12.—

CORREVON, H. Fleurs des champs et des
bols, 3me édition remaniée, illustré de 64
planches hors-texte en couleur, par Mlle S.
Rivier, et 15 dessins dans le texte par Paul-A.
Robert, un volume relié de la collection de
poche « Les beautés de la nature > 12.—

Illustration , numéro de Noël. Très beau nu-
méro contenant cette admirable série qui
honore l'édition française 7.50

Plaisir de France, numéro de Noël. Numéro
particulièrement chic de l'élégante revue 3a—

Prix Goncourt 1936,
Van der Meersch. L'empreinte du Dieu 3.40

Prix Fémina ¦ Vie heureuse 1936,
Louise Hervieu, Sangs 4*—

Fr. SOO..
sont demandés par négociant
Hauts Intérêts et garanti!
Remboursement k convenli
Adresser offres écrites à H. C
558 au bureau de la Peulll
d'avis.

Faites votre BONHEUR y ï" MARIAGE
en vous adressant case transi
355, Berne, qui vous présen
tera discrètement proposition
sérieuses (timbre réponse).

Apprenti (e)
Place disponible comme ap-

prenti de bureau, dans com-
merce en gros k Neuch&tel.
Préférence serait donnée k
Jeune homme ou Jeune fille
parlant français et allemand.
Ecrire case postale 6654.

On achèterait un

Pathé-Baby
Adresser offres écrites à P.

B. 563 au bureau de la FeuU-
le d'avis. 

Grand tapis
minimum 4 m. sur 6 m. est
demandé. Adresser offres écri-
tes k A. Z. 565 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On cherche d'occasion :
un chauffe-bain

an bols

nne baignoire
deux lavabos
Offres k Tribolet, Valangin.

w&~ Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L.MIGHAUD
Place Purrg i

Dans l'Impossibilité de
répondre Individuelle-
ment k tontes les mar-
ques de sympathie reçues
k l'occasion de 1a perte
de leur cher époux, pè-
re, fils et frère, Madame
veuve Adolphe MAR-
CHAND et son fils, a, Ser-
rières, ainsi que les fa-
milles MARCHAND , k
Cortaillod et Neuchatel ,
prient toutes les person-
nes qui, de près ou de
loin, ont pris part à leur
grand deuU, de recevoir
Ici leurs remerciements
les plus sincères,

Serrières,
le 14 décembre 1936.

I L a  

famille de SOEUR
LOUISE MAURER, très
touchée des nombreuses
marques de sympathie
reçues, remercient très
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part à son grand deuil.

Neuchâtel,
ce 14 décembre 1936.

III llll T—B—

H. Vuille Fils
vis-à-vis du Temple i

du Bas
achète

l aux plus hauts prix {

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

24 juin 1937 j
Superbe appartement de

cinq chambres, confort mo-
derne. S'adresser Quai de
Chamjp-Bougln 38, Perret,
2me étage, tél. 51.526. j



administration : 1, rae dn Temple-Nenf.
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf.

{Sureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et do i
J3 h. 45 a 17 b, 30. Samedi jusqu 'à midi.

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales.

g- =¦—

Immeuble de rapport
à vendre, en vUle, compre-
nant quatre logements, bu-
reau et magasin . Baux de lon-
gue durée. Rapport avanta-
geux . Ecrire case postale 6654.

On ciierclie à acheter
antre Salnt-Blaise et Boudry,
BUT route cantonale, près du
tram, MAISON en bon état,
un ou plusieurs logements. —
Paire offres à K. B. 559 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maisons dUia.ion
4 et 6 pièces, confort, avec
superbe terrain pour culture
et élevage poules, lapins , etc.,
& vendre dana le vignoble. —
B'adresser k O. VERDAN, gé-
rances, Neuchâtel , Orange-
rie 4. 

Terrains à bâtir
dans différentes situations, k
Neuchâtel , Peseux, Hauteri-
ve, à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser à G. VER-
DAN, gérances, Neuchâtel ,
Orangerie 4. 

On cherche

terrain à bâtir
pour maison familiale, de 400
k 600 mètres carrés. Faire of-
fres avec plan de situation et
prix sous chiffres B. V 567 au
bureau de la Feuille d'avis.

A remettre pour cause de
maladie,

magasin d'encadrements
vitrerie et atelier d'ébénlstcrle
d'art, bien achalandé, daxis
bon quartier de Lausanne.
Excellentes conditions. Se ren-
seigner à l'Etude du Notaire
Ph. Freymond , Grand-Chêne Z ,
téléphone 27.122 , Lausanne.

Vache
A vendre une bonne vache

portante , chez Mme veuve
Fritz Galland , Boudry.

Superbe salon ulira
•nnrlarna recouvert ve-
mOUCI IIC iours ton brun
uni, se composant de : une
couche, deux fauteuils spa-
cieux, forme spéciale , une ta-
ble de salon, les quatre piè-
ces seulement Fr. 371.—. —
MEUBLES S. MEYER , fau-
bourg du Lac 31, tél. 52.375,
Neuchâtel. Rayon meubles
neufs.

Magasins
MEIER...

Les couteaux à dessert ou
k légumes... avec un paquet
de café « Mêler », une récla-
me I.. . tâchez d'avoir une sé-
rie de six pièces , c'est JoU...
Encore de la graisse avec 15
pour cent de beurre, à 1.10
-( d'autres marques se vendent
0.20 plus cher) . La choplne
de Malaga gratis pour achats
de 10 fr .

J*" Pour of f r i r  '*C
Articles fantaisie

Ecr i to i res  marbre,
onyx, métal.
Buvards cuir

Carnets à anneaux
Boîtes

papier à lettres

A LA PAPETERIE

BICKËL & c°
Place du Port

hHKWJV.-L9V.JSLm mî TITTWM

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Boudry

Le mercredi 16 décembre
1936, k 15 heures, l'office
des poursuites de Boudry
vendra par vole d'enchères
publiques en son local de
ventes à Boudry, rue prin-
cipale :

en première vente :
un vélo pour homme ; un ré-
chaud à gaz ; un fer électri-
que à repasser ; une glace et
une machine à coudre Singer.

En vente définitive :
une motocyclette Moser,
5 HP., modèle 1928-1829 ;
une' certaine quantité de pa-
quets produit pour bains de
pieds marque A. B. C.

Ces ventes auront Ueu au
comptant conformément à la
loi.

Offices des poursuites.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Le mardi 15 décembre 1936,
à 15 heures, l'Office des
poursuites de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques
en son local de vente, Mal-
son communale à Peseux :

Un buffet de service sapin.
La vente qui sera défini-

tive aura Heu au comptant
conformément k la loi .

Office des poursuites.

FOX-TEHKIEK
anglais, à vendre. Chavannes
No 12. ler étage.

CHIENS
Vente Echange

Chiens toutes races, luxe, gar-
de. Propriété de la Maison
Blanche, téléphone 51.398.

Une fasse...
ou une jolie assiette comme
prime jusqu 'à fin dé-
cembre pour chaque achat
d'un demi-kilo de café à
partir de Fr. 2.10.
Mélange spécial de
café des fêtes à Fr. 2.9C

le % kg.
Rôtisserie de

Cafés PORRET
Hôpital 3 - Rocher 8

Trois-Portes 25

A VENDRE
un manteau d'homme, un
costume de ski (13 ans), une
lampe à suspension avec abat-
Jour , une salle & manger , une
table , banc et deux chaises
pour enfants, ainsi qu 'une
baignoire avec rampe a gaz.
Le tout très avantageux. Rue
du Mi'.=ée 4 . 2me . à gauche.

s / /̂- Quelques tours et c'est fini !
N>"-̂ C «A \ V  / ké  ̂

Crâce à noire nouvelle passoire , vos purées de
^^ filJiL- "' ' ^^ U* J pommes, pommes de terre, tomates , épinards ,
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ou aux légumes, sonl

nislïâiî^a- jM] passées sans peine. Bien étamé, facile à laver,
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 ̂ es' vraiment le moulin à légumes épatant.
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A vendre une chambre à

coucher comprenant : Un lit,
une armoire & glace, un la-
vabo, une table de nuit , deux
chaises, ' literie. Fr. 800.—.
S'adresser Orangerie 2, 3me.

Tri-car de livraison
5 HP., trois vitesses,
éclairage Bosch, 1150 fr.
Arnold Grandjean, Eta-
blissements Allegro, Neu-
ohâtel.

Divan moquette es.-.
un fauteuil Voltaire 35.—,
un lavabo marbre et glace
65.—, une toilette anglaise
25.—. MEUBLES S. MEYER ,
faubourg du Lac 31, Neu-
châtel .

Accordéon
chromatique, 75 touches, 88
basses, voix triples, à vendre.
Bas prix. Chapelle 3, Peseux.

• H k̂ i I kT/ 1 "4 I J^l§ «̂ T̂Ea - ~" Ss»!

Maisons familiales
quatre, cinq et six chambres, en un rez-de-chaussée

seulement, ou rez-de-chaussée avec étage
PLANS ET DEVIS A DISPOSITION

SANS ENGAGEAIENT

Hodel & Kreter, architectes
Préharreau 23

Enchères publiques
(PREMIÈRE VENTE)

Le jeudi 17 décembre 1936, à 10 heures, à l'Hôtel de
ville de Cernier , salle du Tribunal , il sera procédé à
la vente par voie d'enchères publiques,

d'une obligation hypothécaire
au porteur, au capital de Fr. 60,000.-
grevant en second rang les immeubles, articles 1517,
389, 1G24 et 1042 du cadastre de Dombresson.

La vente aur a lieu au comptant, conformément à
la L. P.

Cernier, le 12 décembre 1936.
Office des Poursuites du Val-de-Ruz :

P 8659 N Le préposé : E' Muller.

Achetez vos

S K I S
k l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET SPORT S

A. Grandjean S. A.
SAINT-HONORÉ 2, Neuchâtel

[ Pour fine pâtisserie
1 BEURRE la du pays
M 1.05 les 250 gr. F:
I OEUFS frais  étrangers
i 1.00 la douzaine

| P. Prisi ««puai io

Le temps froid !

¦̂pl̂ r Le temps froid vous rappelle le

Ĵ /̂ besoin d'un manteau d'hiver.

^̂ ^ M^̂ ^̂^ Hl Vous voulez, naturellement, ce

JniPl œÊwlSÈL c,u '' y a ^e meilleur, comme qua-

ÈÊ£, '-Ém lité et au prix le plus avantageux.

jJjlËp" -̂JFÈÊm C'est pour cela que vous choisis-

W !̂ÊwÊ$ a 1ÊÊË 
sez votre nou veau manteau parmi

WFxwt 'wÊÊKÊ 'es mo^éles « Excelsior ».

\^f| ~- i- W Le vêtement « Excelsior » est porté

i/lff - "0Ê Par 'a meilleure société. Des mes-

l/ lP "*jl sieurs qui auraient largement les

Il jp '<l|Ë moyens de s'offrir des vêtements
Il |jp ||| i sur mesures, très chers, sont nos
a Wtfi 'mm clients fidèles, parce qu'au point
n |p|. 'WÊ de vue de qualité, d'élégance et
// j ?Jp de durée, nos vêtements sont les
Il pi ;âp| plus avantageux.

ijj f Notre assortiment d'automne
^|f|j§ est complet dans toutes les séries de prix ,
œiîjK mois nous attirons spécialement votre
f̂r attention sur nos complets et manteaux à

^
V °  J, **/*fr Leur coupe de bon goût , rehaussée par

«*\ ^GAA/TV-îi (Jes Ussus pure la ine - aux dessins nou-
X*\lS^^Hra /̂*W veaux, ainsi que leur f ini t io n luxueuse ,
%Ë# Bfc» les destinent aux messieurs qui savent

- * ce que c'est qu'un beau vêtement. j
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GRAND RUE 2-ANGLE RUEdeL'HÔPITAL
M.DREYFUS
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Baisse :

moyennes extra

Boîte Vi 0.65 0.80
Boîte V2 I.— 1.25
Boîte 1/1 1 .75 2.25
MÊBsmmmmm

¦ Tout casse... Tout passe...
Sj Tout lasse... sauf un 11-
1 vre de la LIBRAIRIE

I DUBOIS (sous l'hôtel du

Horticulteurs - Prop riétaires
Jardiniers amateurs i

Verrerie, coffres, châssis de couches et châssis-cloches
de qualité, tous modèles^ et genres, s'achètent

à l'entreprise spécialisée

Constructions Horticoles S. A. R E(SS
CLOTURES - PÊCHERIES - VERRE - MASTIC

Agence exclusive pour la Suisse romande du
verre incassable, léger et flexible WINDOLITE
Représentant pour le canton de Neuchâtel :

M. CHARLES HOFER - Rue de la Côte 8 - Neuchâtel
Projets et devis gratuits 

HHË̂ lAL Neuchâtel /^~^1

Chevalières or
18 kl

D. I S O Z
Place de l'Hôtel de Ville

îVi primes 
ni t imbres  
ni ristourne 

ne donne
mais bien 
bas prix et 
qualité très bonne —

ZIMMERMANN S. A.-
* service maximal

PIANO
Pour cas Imprévu, on cé-

derait très bon marché, bon
piano en parfait état . Facilités
de paiement. Demander l'a-
dresse du No 566 au bureau
de la Feuille d'avis .

A vendre superbe

bibliothèque
moderne, en chêne, et divers
petits meubles neufs, beaux
et bon marché, pour cadeaux.
Ecrire case postale 34, ville .

MA POUPÉE
OFFREZ A VOTRE
FILLETTE UNE

Poussette
de poupée
Dès maintenant, notre
exposition est au grand

complet
Forme aérody- OQ
namique, dep. •"'"
Forme simp le I p

depuis Fr. I *"—
Forme en osier A CI)

depuis Fr. tsUU
Moyennant un petlt
acompte, on réserve pour

les fêtes

MKKRMANN
«ne tin llmtnii 7 « H«ii«ii,ir.:i

HP]
Pour vos cadeaux:

Napperons
pur fil brodé main, depuis

-.60
Assortiment

pur fil , avec six serviettes,
brodé main, depuis

8.60
Happes fantaisie

couleurs pratiques, six
serviettes, depuis

430
KUFFER
& SCOTT

Neuchâtel

I rm MODÈLES i
I / WATERMAN i
jv§j la marque au prestige universel |vj

1 ̂ . Waterm&n 1
[;| ^̂ Kn v̂. à cartouche H
1̂ / j Q-B f̂c d'encre M

; j  se charge comme un fusil : remplis- î ||
; I sage instantané d'une propreté abso- S'Uf if i j  lue, contenance maximum , niveau i ~ *
CH d'encre vérifiable, pureté de l'encre P,l

,'î garantie Fr. 22.50 |
f jj modèle à réservoir en ébonite 20.— F I
b^ modèle à levier , réservoir court V j
|S1 ou long 22.— fcVJ
g£j modèle pour dames 30.— prl
H|-jj modèle à niveau d'encre visible 32.50 ; |
; U modèle pour messieurs . . . 35.— i a
l-M modèle Patrician, grand luxe . 60.— il

H . PAPETERIE ] il
V'| 9, rue Saint - Honoré *&|

le sachet

Bolets . . . -.90
Morilles . . 1.50
Gyromitres . -.90
Champignons PARIS
Quenelles p

XvX

mèrAMm
EPICERIE FINE "EUCHATEl

Fiauo
k vendre. Prix : Fr. 180.—.
Fr. Schmidt, Stade 12.

Visitez le vaste ma-
gasin à lé ĝe Meubles
S Mawar au faubourg du¦ mcJCI Lac 31... voua
serez surpris d'y voir un im-
mense choix de meubles du
plus simple au plus riche. —
Chez nous, pas d'obligation,
d'achat. Rayon meubles neufs
au premier étage. — Rayon,
meubles occasion au 2me
étage!

000<><><>0<><>OC-<><><>̂ <><><>0<><><X^
À -o

i '̂ â B̂ Ĵt i
| Ah ! je ferais bien des folies |
i pour avoir cette belle argenterie |
$ L'argenterie est un cadeau qui garde ô
x toujours sa valeur. Et malgré cela , elle x
y n'est pas chère... au Sans Rival. Voyez : y

X VERRE A THÉ monture chromée, très X
ô jolie forme, le cadeau pratique , I QC <>

^ 

la pièce 2.25 et 
I «»»w O

X JOLIE PINCE A PATISSERIE argentée , Tf QA X
o article très soigné la pièce ¦'*" o

$ CONFITURIER en métal argenté, très E EA • g
X jolie forme la pièce «*»»»V X

S CORBEILLE A PAIN argentée , forme E QA S
y ovale, beau choix . . la pièce 11.50 et WoîIU 9

$ RAMASSE-MIETTES argenté, avec K QA $
A brosse la garniture w.wU A

O PLAT A BEURRE rectangulaire, argenté , A QA y
x avec intérieur cristal . . . .  la p ièce ™ »-wU X

$ CORBEILLE A FRUIT, article chromé, Q EA X
X avec intérieur en verre taillé, la pièce «»«wU O

<> PLAT A HORS-D'ŒUVRE, cinq com- $
x partiments, avec plateau chromé | A EA ô
ô 19.50 17.50 l 8»»**!! O

S SERVICE A LIQUEUR en verre uni , g
X existe en rose, bleu et topaze , très jolie A EA y
O forme . l e  service 2.95 et *t«wU y

g PLAT A HORS-D'ŒUVRE en verre X
$ moulé, couleur, ravissant modèle, Q EA $

I l a  

pièce 3.90 et W.JU 
£

SERVICE A CRÈME en verre moulé, se X
fait en rose, topaze , vert et bleu , Q Qfl $

le service de sept pièces 5.90 4.90 w»wO y

SERVICE A LIMONADE en verre cou- X
leur rose, bleu ou topaze , O QA y

le service de sept pièces 6.90 4.50 W«wU Y

Venez voir la bolle exposition S
d'articles pour cadeaux S

Kf^MMS
<xx><><><><><>/><><><><><><><><><̂ ^

Pour médscin
On offre propriété (ville

du Nord-Vaud), pour s'é-
tablir dans situation et
occasion très avantageuses
(cause départ). — Ecrire
BOUS chiffres O. F. 1355 L.
à Orell FUssll - Annonces ,
Lausanne. AS16201L

Emplacement, ipécianx exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avi» tardifs et les avis mortuaire*
sont reens an pin. tard jusqu 'à 5 h. *'

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyé»»

Ĵ



La concurrence
de l'automobile et la crise

Comment les C. F. F. pog.g.ref..,

Le service de presse des C. F. F,
nous écri i ;

Dans l'évident dessein de faire pa-
raître insignifiants les effets de la
concurrence de l'automobile, sur la
situation f inancière des chemins de
fer , des groupements intéressés ré-
pandent ces derniers temps des chif-
fres et des comparaisons qui ne ré-
sistent pas à un examen sérieux.
Une rectification est donc nécessaire.

On attribue constamment aux che-
mins de fer fédéraux l'a f f i r m a t i o n
que la concurrence de l'au tomobi le
serait seule cause de leurs d i f f icu l tés
financières. Certes, l'opinion publi-
que a plus d'une fois été rendue at-
tentive aux conséquences désastreu-
ses de l'empiétement de plus en
plus considérable de l'automobile
dans un domaine qui, naguère enco-
re, appartenait exclusivement , au
rail. Mais jamais ce nouvel instru-
ment de locomotion n 'a été rendu
exclusivement responsable ,de l'énor-
me fléchissement des transports par
voie ferrée qui s'est produit depuis
1929. Cela serait aussi absurde que
l'affirmation, qui pourtant  fai t  ac-
tuellement " le tour de la presse , que
le trafic des chemins de fer n 'a nul-
lement souffert de façon apprécia-
ble de la concurrence de la route.

Pour prouver qu 'il en est cepen-
dan t ainsi, on compare les résultats
de 1935 à ceux de 1933, et l'on ajou-
te que les chemins de fer fédéraux ,
s'ils étaient administrés « commer-
cialement », seraient aujourd'hui en-
core dans une situation relativement
favorable.

En réalité, toutefois, ces compa-
raisons de chiffres ne prouvent nul-
lement ce qu'on veut démontrer.

Les charges du rail
Pen dant et après la guerre, nul ne

l'ignore,, les chemins de fer fédé-
raux ont été mis à contribution ,
dans l'intérêt général , pour une
quantité de tâches extraordinaires
(transports de ¦ guerre, ravitaille-
ment ,du pays en denrées alimentai-
res^ création d'occasions de travail ,
œuvres sociales, electrification accé-
lérée par suite des expériences fai-
tes durant la guerre, etc., etc.). Très
insuffisamment dédommagés de ces
prestations, ils ont dû , pour en cou-
vrir les frais, contracter de nou-
veaux emprunts qui grèvent lourde-
ment le compte de capital. Bien que
ces charges extraordinaires des
C. F. F. constituent une part ie de la
dette fédérale de guerre, elles n'ont
pas été amorties avec celle-ci. Telle
a été la volonté des autorités fédéra-
les, tacitement ratifiée par l'op inion
publique. Le service des intérêts et
de l'amortissement de la det te  cor-
respondante est par conséquent
tombé à la charge du trafic du che-
min de fer. Rien d 'étonnant à ce
que, dans ces conditions, les tarifs
soient aujourd'hui démesurément
plus élevés qu'avant la guerre 1

D'ailleurs, les tarifs d'avant-guerre
étaient basés sur les taxes de con-
currence des anciennes compagnies,
qui ne se just if iaient  pas. De p lus ,
une transformation radicale s'est
opérée dans les transports. Le servi-
ce et le matériel ont été considéra-
blement améliorés, de manière à sa-
tisfaire aux exigences croissantes du
public. L'horaire a été énormément
développé, et l'on organise aujour-
d'hui, dans des circonstances spé-
ciales (pour la pratique des sports,
à l'occasion de fêtes, etc.), de grands
transports collectifs de voyageurs
dans une mesure qui était incon-
nue avant la guerre.

On reproche tout particulièrement
à l'administration l'accroissement de
ses dépenses d'exploitation , notam-
ment des frais de personnel. Rele-
vons tout d'abord , à ce propos , que
les dépenses pour trai tements et sa-
laires n'ont pas augmenté de 140 %,
comme on l'a prétendu , mais bien
de 71 %. C'est là une augmentat ion
que l'on rencontre aussi dans cer-
taines industries privées et dont on
ne doi t juger qu 'en tenant  compte de
la dépréciation de l'argent ct en
considérant, au surplus, qu 'avant la
guerre, le personnel des chemins de
fer était manifes tement  peu rétri-
bué. Les charges extraordinaires oc-
casionnées aujourd'hui aux chemins
de fer fédéraux par la caisse de pen-
sions et de secours leur ont  été im-
posées par la Confédérat ion en 1921.
Elles ont leur source dans l'amor-
tissement du déficit technique qui a
pris naissance à cette époque.

Ce sont là tout autant de raisons

qui interdisent dé tirer des résultats
de l'exploitation de l'année 1913 des
déductions quant à la situation fi-
nancière actuelle des C. F. F. et à
leur gestion économique.

La bataille des statistiques
On tente  aussi de démontrer que,

depuis le début de la crise, la situa-
tion des chemins de fer fédéraux
s'est beaucoup moins aggravée que
celle de la plupart des industries.
Et pour cela on compare entre eux
les résultats de l'exploitation des
années 1930 à 1935, en les mettant
en paral lè le  avec les chiffres de no-
tre commerce extérieur.

Pendant cette période, le nombre
des voyageurs transportés par les
C. F. F. a reculé de 14 % et le ton-
nage des marchandises de 23 %. Les
recettes de transport ont fléchi de
21 % pour les voyageurs et de 24 %
pour les marchandises, et dans leur
ensemble les recettes d'exploitat ion
ont d iminué  de 25 %.' Les dépenses
d'exploitation ont été réduites de
18 %, alors que les parcours kilo-
métriques de trains ont augmenté
de 1,4 % ,

A ces données statistiques, on en
oppose d'autres , relatives à notre
commerce extérieur. On nous dit
que pendant  cette même période de
cinq ans la valeur des exportations
suisses (car c'est bien de leur va-
leur qu'il s'agi t)  n 'est pas ' tombée
de moins de 56,5 % et que celle des
importations a reculé de 49,9 %. Et
c'est parce que le trafic ferroviaire
n'a pas diminué dans une aussi for-
te proportion que l'on croit pou -
voir a f f i rmer  que la situation des
chemins de fer fédéraux est beau-
coup moins mauvaise qu'ils ne le
prétendent !

Ce raisonnement est toutefois In-
soutenable, car il repose sur une
comparaison de chiffres qui se rap-
portent à des éléments de nature
absolument  différente : les uns, à
l'ensemble du trafic du chemin de
fer ; les autres, exclusivement à la
valeur des importations et des ex-
portat ions , lesquelles sont bien loin
de refléter la situation générale de
notre vie économique. On passe soi-
gneusement sous silence que notre
commerce extérieur a beaucoup plus
souffer t  de la crise que l'économie
intérieure. Et l'on se garde bien de
dire que, si la valeur des importa-
tions a baissé de 50 %, les quantités
n 'ont d iminué  que de 12% (écart
qui s'explique par l'effondrement
des prix sur le marché mondial) ,  et
qu'en 1930, le volume des exporta-
tions , tombé depuis lors de plus de
50 %, n'avait atteint que 11 % de ce-
lui des importations.

Le développement constant du tra-
fic ferroviaire enregistré jusqu 'en
1929 parallèlement à l'augmentat ion
du nombre des camions ne prouve
rien non plus, sinon que la perte
effective de transports subie par les
chemins de fer s'est trouvée voilée
par l'essor économique du pays. La
dépression qui a suivi a été d'autant
plus sensible. De 8381 unités qu'il
comptait en 1925, le parc des ca-
mions automobiles est monté à
14,715 en 1930 et à 18,862 en 1935,
sans compter les 3273 remorques.
On ne voudra tout de même pas sé-
rieusement prétendre que tous ces
véhicules se sont créé en propre un
trafic ent ièrement  nouveau. Plus de
3000 de ces camions 1 sont taxés sur
plus de CV., et ce sont là précisé-
ment ceux qui le plus souvent cir-
culent avec remorque. La majeure
partie de ce matériel travaille sur
de grandes distanees, parallèlement

à la voie ferrée. Pour pouvoir, sub-
sister , un train routier  formé de
semblable matériel  doit rapporter
annuel lement  une recelte brute d'au
moins 20,000 francs ; et encore un
calcul très sérieux révè!e-t-il que les
frais d'exploi ta t ion  dépassent cette
somme. On peut admet t re , sans
crainte d'exagération , que 2000
trains routiers de ce genre, au mj .
nimum, sont annuellement  en ser-
vice sur de grands parcours. Ils ab-
sorbent donc un e  recette d'au moins
^0 mill ions de francs par année , et
la majeure par t ie  des transports  que
représente cette recette est du tra-
fie distrait  du chemin de fer. Si l'on
considère en outre qu 'une notabl e
f rac t ion des camions de moindre
puissance fait aussi concurrence au
rail , on se rend a isément  compte
que la perte de recette occasionnée
au chemin de fer par l'automobi le ,
dans le seul service des marchand! .
ses, s'élève en tout  cas à plus de 4*J
millions de francs par année (alors
que , de 1930 à 1935, les recettes Ift.
taies d exploitation ont baissé de
plus de 100 m i l l i o n s  de francs) .  A
cette perte de 40 mil l ions viennent
s'ajouter celles qui résul tent  des ta-
xes de concurrence qu 'il a fa l lu  con-
céder pour le t ra f ic  conservé par le
chemin de fer. A ce propos , il n 'est
pas inu t i l e  de relever que ces taxes
de concurrence sont nuisibles *Jâ
l'économie publique, parce qu'elles
empêchent d'abaisser les tarifs ap-
plicables aux matières premières et
marchandises pondéreuses de pre-
mière nécessité, et qu 'elles favori-
sent les gros expéditeurs au détri-
ment des petits artisans.

De tous ces développements, il
ressort qu 'il est vain de vouloir nier
le dommage considérable que la
concurrence de l'automobile cause
aujourd'hui au chemin de fer . Il est
par conséquent devenu indispensa-
ble de faire disparaîtr e les différen-
ces du régime jur id ique  auquel sont
soumis l'un et l'autre  de ces deux
moyens de transport. v.

Feuilleton
de la . Feuille d'avis de Neuchatel t
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ANDRÉ ARIHANDY

Or rions restions devoir en sus une
somme très ' impor tan te  exigible du
vendeur par mensual i té .  Mon mari
comprit combien il avait été dupe
lorsqu 'il constata que cette mensua-
lité représentait  environ les deux
tiers de la recette brute. Il était trop
tard pour d iscuter . La main  était
dans l'engrenage, il fal lai t  aller jus-
qu 'au bout .

Ce n 'est pas , vous l'avez compris,
sans une vive répugnance  que je
m'étais trouvée mêlée à cette singu-
lière cl ientèle .  Mon mari  estimait  que
j 'étais un bon su je t  de vi t r ine  et
m'imposa de demeurer à la caisse.
La peur de la misère m'avai t  donné
le triste courage de vous quitter.
Qu 'était-ce à côté de ce qu 'elle me
fit fa i re  depuis ?

Vous avez pu remarquer que les
Israélites n'amènent jamais leurs
femmes au café. Je fus très courti-
sée ; oh I j e n'en tire aucune gloire,
croyez-le bien ; j'énonce un fait. Je
m'efforçai de concilier le respect de
moi-même avec les hommages de la
clientèle. Ce fut difficile avec ce
monde qui n'a pas précisément le
sens des nuances.

Oh I j'ai pensé souvent à vous les
premiers temps. Je me disais... j 'es-
pérais... pardonnez-moi de vous di-
re cela. Comment cela pourrait-il
être un reproche ma in t enan t  que je
sais pourquoi vous' n'êtes pas venu...
quand il en était temps encore. Par-
don d'avoi r douté de vous, André.
Vous voyez bien que mon amour
n'était pas à la hauteur du vôtre.

Et puis vinrent  les heures noires
où l'on s'enfonce dans le désespoir.

Elle s'arrêta , enfouit  sa tête dans
ses mains et parut reprendre halei-
ne. Je n'avais pas prononcé une pa-
role et je regardais couler l'eau.

— Voilà le plus dur , reprit-elle
d'une voix rauque et sourde: un jour
vint où nous avions trois traites im-
payées, trois mois de retard. Le bras-
seur coupa tout crédit; l'huissier
vint.

Un homme, un des hommes que
vous avez vus, s'acharnait  sur moi
avec cette ténacité patiente du jui f

tSJO
qui essuie tous les outrages, sourit
et a t tend son heure. Un jour, il me
trouva seule ; mon mari courait les
banques pour découvrir une com-
mandi te. L'homme...

— Souhami ! lui jetai-je à la fa-
ce.

— L'homme avait les trois traites
qu'il avait rachetées avec le reste de
la créance. C'était un jeu pour lui,
que le négoce avec les douars pau-
vres, la saisie des récoltes indigè-
nes et la vente à l'encan du bétail
ont rendu plus de trente fois mil-
l ionnai re  1...

Je l'avais saisie par les poignets :
— Tu as fait  cela ?... Toi ?...
Elle continua dans une espèce de

délire :
— Tu n 'étais plus là... Je ne te

reverrais plus jamais. Alors... lui...
d'abord ! Hein ? Je te dégoûte ?... Il
a éloigné mon mari , payé l'arriéré,
retiré les traites non échues... Oui ,
c'est cela , fais-moi mal I... Ah ! tu
peux dire que je lui ai coûté cher.
Et puis , j 'ai tout dit à mon mari ; il
s'est d'abord révolté , mais la menace
des trai te s  était  là . Finalement, son
silence a tout  accepté I Oh ! dégoût 1

J' ai répété , mon mufle grinçant
sur son visage :

— Tu as fait  cela ?... Toi !...
— Ça et bien d'autres choses en-

core ! Mais bats-moi donc, tue-moi 1

Jette-moi par-dessus ce parapet , que
ça finisse, cette torture 1 J'ai été à
tous ceux qui m'ont voulue, qui
m'ont payé, pour de la honte , pour
l'âpre joie de me baigner dans la
boue et d'avilir chaque jour celui
que la loi a fait «mon marb l Et il
accepte tout 1 Et il s'en console avec
les Ouled Naïls.

J'ai encore dans les oreilles son
strident éclat de rire de folle. Et
j' ai frappé, Robert , comme une bru-
te. J'ai honte de moi I

André se dressa soudain de son
fauteuil , l'air égaré...

— Tiens 1... je viens de la revoir
tout à coup, telle qu'elle était , ac-
croupie, écroulée à terre, ses che-
veux dénoués. Son chapeau avait
roulé sur le sol. Elle pleurait à pe-
tits sanglots. Moi , j 'étais devant  elle ,
pante lant , assommé de honte et de
dégoût.

Alors elle a lentement levé sa
pauvre tête martyrisée et m'a re-
gardé... Oh I ce regard I Et elle s'est
précipitée sur moi , s'accrochant  à
moi comme une noy ée :

— Emmène-moi I Emmèno-moi !
Oh!  ne me laisse pas à cet te  lie !
Emmène-moi 1 Je serai ce que tu
voudras; tu ne me toucheras jamais;
tu ne me parleras que pour me mau-
dire , mais emmène-moi , mon grand ,

emmène-moi ! Aie pitié de ta pauvre
petite chose !

C'était... oh ! déchirant ! Je l'ai
regardée , convulsée, répéter comme
une litanie, inlassablement : « Em-
mène-moi, emmène-moi. » Une se-
conde , j' ai fai l l i  faiblir...

J'ai fermé les yeux et je l'ai reje-
tée bruta lement  contre le mur du
roc ; puis je me suis enfui , comme
un malfa i teur .

Une heure après, je dévorais la
route. Voilà... C'est tout.

* ? 
*

Je me suis levé, haletant, et, à
mon tour, j' ai dit à mon ami :

— Tu as fait cela ?... Toi, André,
toi !

Il m'a regardé fixement... et puis,
tout à coup, il a compris :

— Ah ! Toi aussi, tu penses que
j'aurais dû agir au t rement  ?

— Ce que je pense ? ai-je dit avec
une colère grandissante  : ce que je
pense, c'est que tu as commis là un
acte mons t rueux  ! Toi , André , toi ,
mon ami , tu trouves sur ta route un
être qui se noie et tu te préoccupes ,
a v a n t  de lui  tendre  la main , de sa-
voir s'il en est cligne ! Bien p lus ;
lorsqu 'il t 'a loya lement  confessé son
ind ign i t é , alors que rien ne l'y for-
çait , tu le livres à lui-même ct tu

t 'éloignes pendant qu'il agonise I
Oh ! André , se peut-il que ce soif
toi qui aies commis cette abomina-
tion !

Dangennes a un dernier sursaut
de révolte :

— Moi 1 André de... (et c'est son
vrai nom , son triple nom d' ancêtres
qu 'il énonce)  disputer  leur maîtresse
à ces êtres immondes !

Je bondis ;
— Ah , le voilà bien qui se réveillé,

l'e f f r a y a n t  orgueil de ta race. Tu l'as
retrouvé au fond de ta mémoire ce
nom pompeux dont tu te pares pour
jus t i f i e r  une  action in jus t i f i ab le .  Est-
oc qu 'il n 'y a que la maîtresse qui
compte en elle ? Est-ce qu 'il n 'y a
pas un pauvre petit être faible et
fragile , i n f i r r i m e n t  droit et bon , et
qui n 'a commis d'autre f a u t e  que de
na î t re  pour s'épanouir  à une  époque
scandaleusement  i n j u s t e  et viciée , où
les fo r lunes  s'amonce l l en t  ou s'éva-
nouissent  du ran t  le même millésime-

Ton amie ? Mais j 'en connais  mille
de même sorte. Mais il y en a tren te
mi l l e  dans Paris , de ces pauvres
êtres don t  les nouveaux riches ont
fa i t , par le pouvoir de leur argent
trop vite acquis , de ces créatures
hybrides, moi t ié  femmes, moitié
poupées, aussi incapables  de deve-
nir des mères que d'a f f ron t e r  la dé-
chéance. Est-ce leur  f a u t e  ou celle

LE ROMAN
(D 'UN NO UVEAU

PAUVRE

On tonique ' de valeur
Il est évloent qu'il est préférable d'a-

voir un remède toujours prêt sous la
main, plutôt que d'être obligé de faire
un mélange ou une manipulation quel-
conque. Attendu qu'un vin tonique,
préparé à l'Instant, ne peut avoir le fon-
du , le moelleux et la chaleur qu 'aura un
vin généreux vieilli qui ajoute ses propres
qualités à celles toniques du QUINA, cel-
les reconstituantes des SUBSTANCES EX-
TRACTIVES DE LA VIANDE et celles
fortifiantes du LACTO-PHOSPHATE DE
CHAUX, qui sont les éléments de sa for-
mule. Cette formule c'est celle du « VIN
DE VIAL », dont elle a fait la réputa-
tion qui ne s'est pas démentie depuis
60 ans. Un produit qui s'Impose pendant
si longtemps, et qui s'Impose encore, est
un produit de valeur.

«VIN Di VIAL»

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du journal « be Radio »)
SOTÏBNS : 12 n., conc. par le petlt

orchestre R. S. A. 12.29, l'Usure. 12.30,
lnform. 12.45, suite du conc. 16.29, l'heu-
re. 16.30, conc. varié. 17 h., conc. à deux
pianos. 17.31) . suite du conc. varié. 17.58,
météo. 18 h., violon et piano. 18.30, cour-
rier littéraire. 18.50, mélodies populai-
res. 19 h., pour les malades. 19.15, cau-
serie d'hyglene mentale. 19.35, Intermè-
de. 19.50, lnform. 20 h., Imagerie sonore.
20.30, musique militaire. 21.30, chansons
légères. 22.15, les travaux de la S. d. N.
22.35, météo.

Télédiffusion : 10.45 (Grenoble), or-
chestre. 13.45 (Limoges), orchestre. 15.15
(Francfort), conc. vocal. 16 h., conc. va-
rié. 22.15 (Paris), conc. symphon.

BEKOMUNSTEK : 12 h. et 12.45, oono.
par le petlt orchestre R. 8. A. 18 h., cau-
serie littéraire. 16.30, conc. varié. 18.36,
conférence. 19.40, musique de chambre.
20.10, conc. Schubert. 20.45, soirée litté-
raire et musicale.

Télédiffusion : 10.20 (Zurich), radio
scolaire. 13.45 (Munich), concert. 14.10
(Francfort), disques. 15.15, conc. vocal.
22.30 . (Hambourg), musique de danse.
24 h. (Stuttgart) , concert. -.1

MONTE-CENEKI ; 12 h. et 12.40; co*.
par le petit orchestre R. S. A. 16130,
conc. varié. 19 h., disques. 19.15, cause-
rie sur les animaux et les plantes. 19.30,
disques. 20 h., « La maschera e 11 voto »,
grotesque de Chiarelli.

Télédiffusion (progr . européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Rennes), orchestra
13 h. (Limoges), orchestre. 15 h. (Lyon),
disques. 15.30 (Paris Colonial), «La sur-
prise du divorce », de Bisson. 17 h.
(Lyon), quatuor. 18.10, causerie sur Fré-
déric II et Voltaire. 18.30 (Grenoble) ,
festival Lecoq, 21.30 (Paris), conc. sym-
phon.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.15, orch.
de chambre. 17 h., orch. phllharm. do
Paris. 18.30, conc. Poulet. 21.45, soirée
de chansonniers.

PARIS P. T. T. : 15.30, « Le chien
du Jardinier », de Maxime Lévy. 17 h.,
violoncelle. 21.30, conc. symphon.

LYON LA DOUA : 17 h., quatuors
gais.

HAMBOURG : 17.55, quatuors.
PROGR. NAT. ANGLAIS : 19.25, pia-

no. 22.40, sonates pour violon et piano.
BUDAPEST : 19.30, « Fldelio ». opéra

de Beethoven.
FRANCFORT : 20.10, conc. symphon.
BRUXELLES : 20.15, mélodies de Fau-

ré. 21 h., conc. symphon.
BRUXELLES FL. : 21 h., « La Tra-

vlata », opéra de Verdi.
MILAN : 21 h., « Néron », opéra de

Mascaenl.
TOUR EIFFEL : 21.30, piano.
HILVERSUM I : 21.35, flûte. 21.55,

chœur et orchestre.
MIDLANT) REG . : 20.30, «Le Messie »,

oratorio de Haendel.
NORTH REG. : 20.45, « The Mass of

Life ». oratorio de Delius.

Carnet du iour
Ecole normale de musique : 20 h., Audli

tion de Noël ,
CINEMAS

Apollo : La vie parisienne. 
¦'¦->

Palace : Le roman d'un spahi.
Théâtre : Les révoltés du Bounty,
Chez Bernard : Au son des guitares.

Extrait k tableau des communications postâtes avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publ ié  par la d i r e c t i o n  générale des postes el télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel  à destination des pays d'outre-mer

du 16 au 23 décembre 1936
Les hetxreB sans la remarque • (seulement les correspondances-avions) ou 5 (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier k transporter par la vole ordinaire

16 | 17 18 19 T 20 21 82
A. Asie ' • ~~ "¦ —"

Inde Br i tannique  1820" 216° * 221B _ 2218' _ 2160 » _ _ _ _ _ 2218* _
Singapore 2150 * _ I «30 _ 2218- __ 2160 » 

_ __ _ 
' 947 ' _ 2218*' _

Indochine française 1 S20- _ 1820 _ 2218- — _ _ _ _ _  947 _ 2218» _.
Indes néerlandaises 2160 » _ |«20 _ 2218» _ 2160 * _ _ _ , . fl*T .. _ 2218* —
Chine Nord 2218 — '-2 i8 — - — — — 2218 _ ;ia 

_ _ _
Chine mérid. Philippines . 1820 - 2160 * 2218 _ 2218* _ 2150 • __ 2218 _ 6*0 Phil. seul. 2218» _

.. 2218 ' '" ; J . 2218

Japon -218 — 2218 _ * 
_ _ _ _ 

'ois _ )2i8 
_ _ _

Syrie 94' Beyrouth _ 2150 2218* 947 Beyrouth 2150 — 947 2150 2218»
1820* 2150 * ' • 2160 * 2004 Be1'°m

B. A f ri q u e
Afriqu e du sud 2218 — 1310 _ 2150 * _ _ __ _ _ __ _ 2004 2180 *
Afrique orient, portugaise . 2218 — 1310 _ 2160 «Nqrd exe. i «20* Sud axo . _ _ i _ _ 2004

2150 *Hord e«ep,
Algérie 1554 1820* 1820* _ 1554 1320* 1554 j .820* _ _ 1554 1820 * 15M 1820*
Congo belge -2218 2218 _

a) Borna Matadi , Léopold- _ • •. '¦.• •- • ;

b) !h!lis
e
abelhvi

'
lie ........ - - 2004 _ 21 60* _ _ Z Z Z Z Z 2150 * 

~

EevDte 2150 — 1820* 2218* 2150 • 2218*' 947 2150 5 2218* _ 947 _ 2150 J 2218**¦M 2218
Maroc ' - .. ÏS20* — l»20 ' — 1820' — 2218* _ _ _ 1 820* _ 1820* 

__
Sénégal 1'; - r- - — ! - — 1820° _ _ _ _ _ _ _
Tunisie t820* — 1820' — 1820S — If*20' — — — l«20î — 18205 —

C. Amériqu e
Etats-Unis d 'Amérique 2004 _ 2004 _ 2004 _ _ _ _ _ 2()04 ¦¦' _ 2004 _
Canada 1601 _ lgoi _ 1601 

_ _ _ _ _
' iGOl ; _ moi sauf Halifax

Mexique . Costa-Rica , . Guate-
mala . Salvador . Cuba ... 2004 _ 2004 _ 21)04 _ ' _ ' _ : _ _ 2004 _ 2004 _

Colombie. Equateur  1820t 2004 2004 Equateur 2004 
_ _ _

_ _  2004 _ 2004 _ •

Pérou et Chili septentr l»20t 2004 2004 _ 2004 _ |820° _ _ _ 200* _ 2004 _
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paolo 1820t — — — 1601 _ 1820 1820° 

_ _ _ _ — _
b) Hecife et Sao Salvad 1820t _ _ _ ifjOi _ 1 820° _ 640 

_ _ __ — _
c) Brlem 1820t — — — — — 1 820° _ . _ _ __ __ _ _.

Argentine , Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord ) 1820t •*-._ — 1— 1601 _ 1820 1820° _ _ _. _ j _ _

ï). Oeéanle
Australie 2150 * _ 2218 _ 2218* — 2160 * — I — — _ — 2218* _
Nouvel le -Zélande  2150 * — 1601 — 2218* — 21SQ * _ ' _ — — — 1601 2218'

» Courrier ordinaire , remise plusieurs lolB 1 • Par correspondance-avion seulement.
par jour au service français. t 5 Aussi les correspondances-avion.

, Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion t Pa^avlo^Al^ne^êrlque du Sud .

^TWZT 1  ̂ déPam  ̂m0lS ' ° Par a"°D ' ***» " **W°  ̂Sudy " i- \ (Air France).

Bulletin i r  TOUR MA Ia découper ^^ JV^^JAIN/AL.
pour les personnes ne recevant ^-  ̂ ¦ •% 

r~\ A *~  ̂ ¦ % T"̂  v T I

pas encore le journal ^^ L4 L  ̂ /\ 
^«  ̂ L< L  ̂ V / |

Je déclare souscrire k un abonne- -.f i,
ment à la . . v 'S' , . . ., - , . •-•

Feuille d'avis de Neuchâtel & -fi m

» 31 décembre 1937 ,|||||I1||||||||||||||||||| ^
* Le montant de l'abonnement sera ._ . ": • ¦

versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178,.

* Veuillez prendre le montant de mon *
abonnement en remboursement. i s t , .

* Bltter ce qui ne convient pas. Cl6S Iïlclint6]l<int

Nom : jusqu'à la fin de Tannée, à

——___—, tout nouvel iHonné
Adresse : 

Trois mois . . . . Fr. 3.75
errès nsibie) Six mois Fr. 7.50

Adresser le présent bulletin dans Ull an . . . . . .  F T. 1 O. ""
une enveloppe .non .fermée, af f ran-  ¦ ' . :.
chie de , 5 c. à

l'Administration de la i
«Feuille d'avis de Neuchâtel» Chèques postaux IV 178 - Téléph. 51.226



Dn meuble
¦qui plaît
qui tient
qui dure

" Schneider
ébéniste . EVOLE 9

Très beau lit noyer
une place, refait à neuf , cou-
til neuf , duvet édredon 170.—,
d'autres lits avec coutil neuf
depuis 140.—. MEUBLES
S. MEYER, faubourg du Lac
No SI, Neuchâtel. Rayon occa-
sion.

de l'effroyable siècle où nous vi-
vons ?

Et lorsque l'une d'elles, qui, par
hasard, a conservé une âme, qui
s'est donnée à toi librement et sans
intérêt , qui se croit abandonnée de
toi, retombe de son rêve et se ven-
ge de la vie par les moyens qu'elle
peut, lorsque, dans un élan de pro-
preté morale rare , elle s'en accuse
au seul être qu'elle ait aimé : à toi ,
pour t'épargner une déchéance et
Pour tenter , chose sublime, de dé-
truire par le dégoût le chagrin pro-
fond qu'elle sent en toi , tu t'ériges
en juge et tu la condamnes i... An-
dré, épargne-moi de te dire ce que
je pense de ce jugement-là !

André a regardé le feu , longue-
ment , très longuement , sans mot
dire. Puis il s'est levé , m'a serré la
main et m'a dit s implement :

— Merci. J'avais aussi pensé
cela... «depuis». Mais l'amour-pro-
Pre se cabrait. Merci. A quelle heu-
re est le train pour Marseille ?,

Et une aurore de paix éclaira son
visage.

* * *
Lorsque je le revis, dix jours

après, il était seul et me fit peur.
— Eh bien , voilà.. . c'est fini ! me

dit-il d'une voix sans timbre , avec
un sourire hébété.

Il s'assit auprès du feu , étendit
ses mains à la flamme et se mit à
trembler.

— Il fait froid à Paris quand on
arrive de là-bas. C'est fini... C'est
fini T

Je frissonnais et je n'osais l'in-
terroger. Il reprit de sa voix mo-
nocorde :

— On l'a enterrée dans le cime-
tière israélite... parce que Souhami
avait gardé les traites, tu com-
prends... Alors le mari s'est trouvé
ruiné , tout d'un coup. C'est le juif
qui a payé l'enterrement . Il est joli ,
leur cimetière, sur le flanc du co-
teau qui regarde la ville. Ils ont
« aussi » annexé son cadavre 1

Il riait d'un pauvre rire doulou-
reux et clément. Je frissonnais.

— Tu te souviens ?... le boulevard
de l'Abîme ... le curé aux cailloux...
le balcon.. . la pancarte ? C'est là
qu 'elle s'est jetée.. .

Je ne devais pas encore être très
loin. C'était le soir de mon départ.
Le Souhami était très gai, car, en-
fin , il me redoutait un peu, cet
homme, à cause que, moi aussi,
j' avais une voiture et un carnet de
chèques... Il a offert le Champagne ,
des flots de Champagne. Elle était
gaie , très gaie, trop gaie...

Vers minuit , elle s'est levée et leur
a dit : «Je vais vous faire une sur-

prise. » Elle est sortie.
On a retrouvé oe qui restait de

son corps le lendemain , sur les ro-
chers, à côté de l'usine, tu sais... l'u-
sine ? J'ai vu la place... j'ai osé aller
voir la place !...

Il se tut un instant. Le oiel vous
préserve de voir un visage à ce de-
gré d'horreur.

— Son voile s'était envolé pen-
dant la chute. C'était très haut, tu
comprends : deux cents mètres... Il
était resté accroché à mi-chemin ;
on ne voulait pas que j'aille le cher-
cher. J'y suis allé la nuit avec le
grand courrier arabe, le petit Ahmed
et Fatima. La corde n'a pas cassé...
C'était une corde sans pitié... comme
moi !

Je n'ai pas pu revenir tout de
suite. Je ne pouvais pas me détacher
de cette pierre où dormait... enfin ,
ce qui restait d'elle.

Et puis j'ai réglé quelques comp-
tes. Il y a eu un jour du bruit dans
la brasserie Agar, avant qu'on sai-
sisse. A la fin , comme j'avais cassé
ma cravache, j'ai continué l'entre-
tien avec le gros bout des queues de
billard. La recommandation du brave
homme de Chekfa m'a évité bien des
ennuis, grâce au haut fonctionnaire
de la mairie . J'ai laissé une provision

Mon Dieu , vous qu'on dit bon et
miséricordieux, et puissant , et secou-
rable... puissiez-vous seulement exis-
ter pour qu'au moins l'on puisse
espérer que vous réparerez un jour
les. monstruosités de la vie qu'on
vous inculque d'avoir créée...

Constantine , octobre 1921.
Paris, septembre 1922.

FIN

En vain , je convoque mes ma-
rionnettes animées ; elles restent là
figées et ne veulent pas vivre ; elles
semblent dire :

« Tu yeux que nous soyons pré-
sentes : nous le sommes. Mais nous
ne voulons pas travailler aujour-
d'hui. »

Alors je leur donne campo et je
roule auprès du feu mon fauteuil
solitaire.

Je pense à Lui ; je pense à Elle. Je
pense* à Eux.

Voici deux semaines qu'il est re-
parti. Il vogue à présent vers les
forêts dont les frondaisons denses
ne laissent pas filtrer le moindre
rayon solaire. Il * trouvé, au fond
de lui , un devoir auquel il a rat-
taché les morceaux de sa vie : les
consacrer à l'expansion coloniale de
son pays.

Il n 'est pas seul ; son fidèle Cor-
Vacier n 'a pas voulu accepter l'ate-
lier de forges qu'il voulait lui acqué-
rir :

— Plus souvent que je laisserais
le patron seul dans la peine !

Tu regard" par la fenêtre voler
les flocons blancs , petite chatte ? Il
neige... Neige-t-il aussi sur ta tombe,
pauvre petit Joujou cassé ?

C'est demain Noël , me dit le ca-
lendrier . Je ne réveillonnerai pas
cette année. Noël... triste Noël !

iftntre ses mains, à cause de l'œil du
mari... On croit qu'il va devenir
borgne, cet homme. Mais aussi pour-
quoi ont-ils jeté les fleurs que j'avais
portées au cimetière ?

Il claquait des dents.
— Tu n'as pas quelque chose à me

donner à boire ? Il fait un froid de
loup ici !

Le feu était rouge. Je lui donna i
un carafon de rhum. Il s'en versa
deux verres et les avala coup sur
coup.

— C'est bientôt Noël, reprit-il ,
Noël !.., Te souviens-tu de mon Noël
de l'an passé ? Noël !...

Il tisonna le feu , puis murmura
d'une voix tendr e, implorante et
brisée :

— Petite Chose !...
Je sanglotais.

? • .

VULNERANT OMNES,
ULTIMA NECAT

Nous sommes seuls, ma Pounette
ronronnant e et soyeuse, tout seuls,
et je ne peux pas travailler.

Les personnages de mon nouveau
scénario sont rétifs . En vain je ra-
mène sur eux , obstinément , ma pen-
sée errante ; elle s'évade et vaga-
bonde au milieu d'un champ de
soucis .
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Noël à Perreux
Les dons en nature ou en espèces, en fa-

veur des malades de l'établissement canto-
nal, seront reçus dès maintenant avec la plus
vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux IV 273
LE MÉDECIN-DIRECTEUR : Dr E. Borel.

IDÉES
Tiens !
pour
leurs
études
une
Portable
est
un
cadeau
tout
trouvé
pratique
original

^~ ™S7 ^B f̂sï XBOa wr

Oh!
Papa
quelle
veine
une
Portable
Smith
Premier
et même
Silencieuse
ça c'est un
succès !

SMITH
PREMIER
8, Terreaux
N E U C H A T E L

TÉLÉPHONE 52.014
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Pour vos nombreux nettoyages dans
foute la m i ison, vous devriez toujours
avoir du Krisit sous la main. Econo-
mique à l'usage, il allège vos travaux.

iCRSSIT¦ W. B %I Ŝr B H HENKEl & CIE S. A. BÀiC
SA 3230 X

Un joli cadeau de fêtes... <fg
une permanente Dlnger à Fr. I<*f ¦*
AU SALON DE COIFFURE - PARCS 56
Tél. 53 454 Se recommande : F. NEY.

¦ C'EST A NEUCHATEL ï
P| Rue Saint-Honoré 8 j

que vous achèterez très avantageusement votre I ) \
1 Vêlement et vmm tiliiver 1
§ Confection et chemiserie 1
|| pour messieurs et jeunes gens

Au BON MARCHé
Îllll 

GEORGES B&E.SACHER I
; il NEUCHATEL J

il l 1111k Eue 5T HONORE ô ^ËHI

Acheter un habillement ou un manteau est une IV|
j: ¦'] affaire de confiance ; c'est pourquoi choisissez ||Ë
In une maison de vieille réputation qui vous offre laj

i toutes les garanties nécessaires V ]

Choix - Qualité - Prix très modérés I

FOURNEAU
en fer aveo bouches k air
chaud, tuyauterie, le tout en
très bon état est à vendre :
50 fr. — Epicerie Centrale,
Bas-de-Sachet , Cortaillod.

ITINO ROSSI!
4 ? Sur disque Co- S
< ? lumbia 4.— ?
< l 21 succès chant X
< *> et piano .... 2.65 £
< ? Grand album J
i , chant et piano 2.20 £
o Chaque cahier se- Z
° paré î-50!
<> Chansonnette . . . -.40 i

J l chez x

| G. MULLER Filsl
< * Au Vaisseau Bassin 10 ?

C'est grâce à sa pré-
cision et à sa perfec-
tion que la machine à
coudre

?jj?
PRAFFm
triomphe
COUSEUSES

NODERNES. S.A.
Successeurs i

de Maire et Cie
Faub. de l'Hôpital 1
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Fête de Noël
du Parti libéral

de Neuchâtel, Serrières, la Coudre

L'Association démocratique libérale, le
Cercle libéral et la société des Jeunes
libéraux

célébreront Noël
le samedi 19 décembre 1936, au Cercle libérai
Après-midi, à 15 h. 15 : Fête des enfants
Soir, à, 20 h. 30 : Fête des adultes

Allocutions, chants, musique, cinéma,
remise de cadeaux aux enf ants,

équilibristes, tombola, danse

Tous les libéraux et leurs familles sont cordialement
invités à assister à cette fête intime. Ils voudront bien
découper et remplir à cet effet le bulletin ci-dessous et
le retourner jusqu'au jeudi 17 courant , au plus tard,
au Cercle libéral. Ils recevront ensuite des cartes
d'entrée spéciales.

Bulletin d'inscription à découper
Le... soussigné... participera à la fête de Noël du

parti libéral.

L'après-midi, avec enfants.

Le soir, avec personnes.
Neuchâtel, le décembre 1936.

Signature : : .

Adresse : ,

J*- Ecrire lisiblement, s. v. pi. "*C

Peintures de Gustave Jeanneret
EXPOSITION -VENTE

DU 5 AU 2*0 DÉCEMBRE 1936

GALERIE DE MADAME PA UCHARD
RUE DES TERREAUX 2

ENTRÉE LIBRE

1 Abri conlre les gaz I
i Avis aux communes; propriétaires, i
1 architectes et gérants d'immeubles 1
1 SÏÏ3SS. J. SCHORPP & Fils I

vient d'établir, sous les auspices de la D.A.P. j i;¦ 
' et conformément aux prescriptions fédérales, ; V:

j , « un abri type contre les gaz , bombes incen-
, chaires ou brisantes. j 4

\ î Les intéressés et le public sont invités à j j
i, .-JJ visiter ce local situé au faubourg de l'Hô- j ;j
R5| pital 13. S'adresser à l'atelier. La maison |||

ES donnera tous renseignements et devis sans j .'\

La

«Feuille d'avis
de Neuchâtel »

sort de presse â

O h. du matin
Elle reçoit

pendant toute la nuit
les dernières nouvelles
suisses, étrangères, par
transmetteur télégra-
phique installé dans ses

bureaux
SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE PARIS



A Tokio, une banque vient d émettre des actions de 10 yens susceptibles
de gagner de gros lots par un tirage ; la foule a envahi les abords

de la banque pour acheter des actions

L 'espoir de la f ortune règne partout

Les lauréats des Goncourt

La vie intellectuelle

Après l'attribution du prix Gon-
court , nous croyons utile de donner
la liste chronologi que des divers
lauréats du prix, depuis un tiers de
siècle qu'il a été institué :

190S. — John-Antoine Nau (Force
Ennemie), Flammarion ;

190k. — Léon Frapiè (La Mater-
nelle), Michel ;

1905. — Claude Bargone (Claude
Farrère), (Les Civilisés),  Flamma-
rion ;

1906. — J. et J. Tharaud (Dingleg,
Villustre écrivain) . Pion ;

1907. — Emile Mossell y  (Terres
lorraines) ;

1908. — Francis de Miomandre
(Ecrit sur de l 'eau), Emile-Paul ;

1909. — Marius-Arg Leblond (En
France) , Fasquelle ;

1910. — Louis Pergaud (De Gou-
pil à Margot) ,  Mercure de F. ;

1911. — A lp honse de Chateau-
briant (Monsieur de Lourdines),
Grasset ;

1912. — André Savignon (Filles de
la Pluie), Grasset ;

1913. — Marc Elder (Le Peuple de
la Mer) ,  Calmann-Lévg ;

191k. —• Henri Barbusse (Le feu) ,
Flammarion), (attribué seulement en
1916) ;

1915. — René Benjamin (Gas-
pard), Fayard :

1916. — Adr ien Bertrand (L'appel
'du sol) , Calmann-Lévu ;

1917. — Henry Malherbe (La
flamme au poing), Albin Michel ;

1918. — Denis Thévenin (Geor-
ges Duhamel) , (Civilisation), Mer-
cure de F. ;

1919. — Marcel Proust (A l'om-
bre des jeunes f i l les  en f leur) , N. R.
F. ;

1920. — Ernest Pérochon (Nène),
Pion ;

1921. — René Maran (Batoudla),
'Albin Michel ;

1932. — Henri Bèraud (Le Vitriol
de Lune et Le Martgre de l 'Obèse),
Albin Michel ;

1923. — Lucien Fabre (Rabevel ou
le mal des ardents) , N. R. F. ;

192k. — Thierry Landre (Le Chè-
vref euille),  M. R. F. ;

1925. — Maur ice Genevolx (Rabo-
l lo t) , Grasset ;

1926. — Henry Deberly  (Le Sup-
plice de Phèdre), N. R.' F. ;

1927. — Maurice Bede l (Jérôme ,
60 degrés de latititde 'Nord), N. R.
F . ;

1928. — M. Constantin-Weger (Un
homme se pench e sur son passé),
Riede r ;

1929. — Marcel Arland (L'Ordre),
N.  R. F. ;

1930. — Henri Fauconnier (Malai-
tte) .  Stock ;

1931. — Jean Fayard (Mal d'A-
mour)  Fayard ;

1932. — Guy Mazeltne (Les loups) ,
V. R. F. ;

1933. — A ndré Malraux (La Con-
Wtlon humaine), N. R. F. ;

193k. — Roger Vercel (Capttaine
Conan ) , Albin Michel ;

1935. — Josep h Peyrê (Sang et
Lum ières) , Grasset.

1936. — Maxence van der Meersch ,
« L'Empreint e du dieu ».

Soit à ce Iour trente-quatre lau-
réats , dont vingt ont tout an moins
prouvé qu'ils ont été désignés à bon
escient.

NOUVEAU !

BEURRE I"
Fr. 1.05 la plaque

de 250 gr.
Bon et bon marché

P R I S I  mp iM

Bombes de salon
La joie des grands et des
petits ; grande variété, fa-
briquées par la

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

Edouard VIII
est le onzième monarque anglais

qui ait dû quitter le trône
Mais il est le premier à sf en aller de son plein gré

Le souverain qui vient d'abdiquer
était le 59me roi d'Angleterre depuis
Egbert qui, proclamé roi en l'an 800
par le « Witan », ou assemblée des
notables, fut le premier monarque
anglais.

Or, si aucun roi anglais n'a aban-
donné le pouvoir de son vivant de-
puis Jacques II en 1688, les Fran-
çais, par contre, totalisent six ab-
dications ou dépositions depuis 1792:
celles de Louis XVI , de Napoléon ler
en 1814 et 1815, de Charles X, de
Louis-Philippe et de Napoléon III.
Avant 1792, il faut remonter, en
France, aux VHIme et IXme siècles:
Childéric III fut déposé en 751 ;
Louis 1er le Débonnaire en 823 et
833 ; enfin Charles II le Gros, en
887. Au total dix « démissions ».

Dans le même temps, onze monar-
ques anglais ont abandonné le trône:
dix contre leur gré, entre les XInj e
et XVIIme siècles ; Edouard VIII
est donc le seul à s'en aller de son
plein gré. Mais il est le second à
quitter la pourpre avant d'avoir été
couronné et le quatrième à régner
moins à'xm an.

Aethelred et Edgar U
C'est en 1014, trente-six ans après

son avènement, qu'Aethelred, sur-
nommé l'Irrésolu, abandonna son
royaume, pour se réfugier en Nor-
mandie, par suite d'une invasion da-
noise.

Mais l'invasion ayant été refoulée
en son absence, Aethelred remonta
sur son trône l'année suivante, et
mourut en 1016.

Quant à Edgar, petit-fils du roi
< saxon » Edmond II, surnommé
Cotte de Fer, qui ne régna que quel-
ques semaines, il était, avec le vieux
roi Edouard III le Confesseur, le
dernier descendant d'Egbert et de
Cerdic. Edgar était certainement plus
fondé à succéder au « Confesseur »
que le beau-frère de celui-ci, Harold
II, ou que le « cousin » Guillaume,
duc de Normandie. Aussi après la
mort d'Harold , tué à la bataille
d'Hastings, gagnée par Guillaume, le
« Witan » s'empressa-t-il d'élire
Edgar II roi d'Angleterre. Mais celui-
ci fit sa soumission aussitôt à Guil-
laume, et abdiqua en sa faveur, à
Berkhampsfead , avant d'avoir été
couronné. Plus tard Edgar se réfu-
gia à la cour du roi d'Ecosse Mal-
colm III, qui épousa sa sœur Mar-
guerite.

De Jean sans peur
à Jacques II

Les autres «démissionnaires» ont
nom : :

Jean sans Terre, déposé en 1216,
l'année après la signature de Ja
Grande Charte, pour avoir violé cel-
le-ci. Les barons anglais et les «Com-
munes » offrirent la couronne au fils
de Philippe-Auguste, le futur Louis
VIII le Lion. Mais Jean sans Peur
mourut aussitôt d'un coup de sang,
et son fils, un enfant de neu f ans ,
fut couronné sous le'nom d'Henri III,
à la place du Dauphin.

Edouard II, prince faible, dissipé
et incapable, détrôné en 1327, en fa-
veur de son fils, l'illustre Edouard
III, fut mis à mort quelques mois
plus tard , à l'instigation de la femme
Isabella, une fille de Philippe IV le
Bel, roi de France.

Richard II, de la Maison ,d'York à
la rose blanche, fut incarcéré dans
la Tour de-Londres en 1399, et for-
cé d'abdiquer en faveur de son cou-
sin Henri IV de la Maison de Lan-
castre à la rose rouge. Ce fut l'ori-
gine de la terrible guerre civile des
Deux Roses. Richard II mourut « in-
volontairement de faim » en 1400,
dans sa prison de Ponte Fract.

Henry VI fut déposé en 1461 par
un « Yorkiste », qui se fit couronner
sous le nom d'Edouard IV. Extrait
de la Tour de Londres en 1470, Hen-
ry VI fut rétabli roi pendant six
mois par le Parlement, tandis que
son concurrent était chassé du royau-
me. Mais celui-ci étant revenu en
force, régna encore treize ans , et son
rival déchu expira de « mélancolie »
dans un cachot en 1471.

Edouard V, fils d'Edouard IV, ne
régn a que trois mois, c'est-à-dire huit
mois de moins qu'Edouard VIII. Dé-
noncé devant le Parlement comme
bâtard , paT son oncle, il fut déposé

dans la même année 1483 ; puis
l'oncle se proclama roi à sa place
sous le nom de Richard III.

Tout le monde connaît la triste
fin de Charles ler, victime de la ré-
volution anglaise de 1649. Mais on
oublie généralement que Jacques II,
l'un de ses deux fils , rappelé d'exil ,
puis chassé définitivement en 1688,
avait épousé en premières noces
une roturière , Anne Hyde, fille de
l'historien , anobli par la suite , sous
le titre de lord Clarendon . Or ceci
n'empêcha pas le Parlement anglais
de reconnaître la fille d'Anne Hyde
et de Jacques II comme reine d'An-
gleterre et comme successeur de son
père. Elle régna sous le nom de
Mary II, avec son mari , le prince
d'Orange, stadhouder de Hollande ,
qui s'appela Guillaume IV d'Angle-
terre.

•f^SS l̂ Petit magasin

J^ ĴmÊ F. Jacot *
BBMP B̂ Rosselet

Le père Noël a fai t son entrée sensationnelle à New-York, le jour du
« Thanks-giving », le dernier jeudi de novembre. Dans Broadway,
l'artère principale de New-York , le cortège du père Noël avait attiré
une foule énorme. On remarque le géant de baudruche au premier plan.

Noël, jour de détente universelle

Tribunal de police de Boudr y
Audience du 12 décembre

En avance sur l'horaire !
(c) Deux pêcheurs de la Béroche com-
paraissent pour n'avoir pas attendu
l'heure réglementaire pour la levée des
filets. Ils s'excusent en prétendant qu'ils
ne peuvent pas porter de montre dans
leur métier I Ils ont commencé de tra-
vailler à 7 h. 20, tandis que 7 h. 30 est
l'heure H pour lever les filets. Ces dix
minutes d'avance coûteront à chacun
des pêcheurs une amende de 10 fr. et
les frais.

Attention à l'auto de la police !
Un automobiliste est cité pour avoir

troublé la circulation alors que l'auto de
la police cantonale arrivait en sens in-
verse. L'automobiliste dépassa un ca-
mion au moment précis ou venait l'au-
to de la gendarmerie, l'obligeant k frei-
ner fortement. Ramenée a sa Juste va-
leur, cette infraction est sanctionnée
par une amende de 15 fr.

Dans le monde des chasseurs
Trois nemrods de Cortaillod s'en al-

lèrent chasser dans les vignes de Bou-
dry, non sans avoir demandé aux gen-
darmes si les vignes de... Colombier et
Auvernier étaient toutes vendangées.
Malheureusement, on vendangeait encore
k Boudry et, malgré la présence dea
vendangeurs, les disciples de Saint-Hu-
bert chassèrent k proximité des vignes
encore chargées de leur raisin. Le pçint
capital k établir dans cette affaire, c'est
de savoir où l'on peut chasser.

Par quelques témoins, l'on apprend
que la coutume autorise les chasseurs à
circuler dans les vignes lorsqu'un par-
chet est complètement vendangé, ce qui
ne met pas à l'aise nos nemrods puis-
que des vendangeurs étalent encore dans
le parchet qu'ils avalent visité.

Les chasseurs sont finalement condam-
nés chacun à 5 fr. d'amende, plus 30 fr.
de frais k se partager entre eux.

De dangereux trouble-fête
On se souvient qu'une manifestation

locale de Boudry avait attiré une nom-
breuse clientèle et avait obtenu un franc
succès. Tout s'était bien passé, Baui
l'acte final.

Un visiteur peu Intéressant donna un
coup de poing k un... oheval, et, sur
une remarque qui lui était faite, d'au-
tres trouble-fêtes prirent ces paroles
pour eux et se conduisirent comme des
sauvages, distribuant des coups de
poing k tout ce qui leur résistait. C'est
ainsi que trols agents, particulièrement,
reçurent des coups violents. Devant une
telle agression, la répression fut aussi
violente et l'un des agresseurs reçut
dans la bagarre un coup sur le nez,
perdant son sang abondamment.

La scène, bien reconstituée par les té-
moins, permet au Juge de se- rendre
compte de la gravité de la bagarre.

Par un Jugement bien établi, le prési-
dent condamne ces turbulents person-
nages, l'un k 15 Jours d'emprisonne-
ment pour avoir violé une interdiction
d'auberges, un autre écope trols Jours
de prison, tandis qu'un troisième prend
quatre Jours de la même peine pour
avoir, tous deux, battu des agents. Quant
à l'agent qui frappa fortement pour
se défendre, il est acquitté. Les frais, fi-
xés à 83 fr. 10, seront supportés par les
condamnés.

L4 VIE DE .
NOS .SOCIÉTÉS
« !«, Jeunesse » de Cressier
Agée de trols ans à peine, t La Jeunes,

se» catholique, composée des Jeunes gens, ¦
s'est déjà taillé pas mal d'enviables suc- '
ces et les soirées théâtrales qu'elle offw
à la population, soirées remarquablement i
préparées, sont parmi les meilleures aux-
quelles la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
est conviée. Noblesse oblige.

Dirigés par le curé de Cressier, nos
Jeun«s gens se sont spécialisés dans le
genre du théâtre dramatique de bon
alol,

« Jean Kermor », drame historique bre-
ton en trois actes, de Botrel , et deux
comédies, « J'ai gagné le gros lot » et
« Le doigt dans l'œil », donnèrent l'occa-
sion de se révéler à une belle et pro-
metteuse élite.

Assemblée de la section
pédagogique du Val-de-Ruz
Ainsi que chaque année, les membre»

du corps enseignant de notre district
se sont assemblés en séance d'hiver,
dans le but de renouveler leur comité
et d'entendre une conférence instructive
touchant à leur profession.

M. Henri Vuille, président, donne d'a-
bord lecture de trois lettres de démis-
sion, pour cause de retraite et de maria-
ge. Puis la question du renouvellement
du comité se pose. Pour suivre une cou-
tume établie depuis plusieurs années, le
comité passe, par rotation, dans toutes
les communes du district. C'est main-
tenant aux villages de Dombresson,
Villiers et du Pâquier qu 'incombe le soin
de le former dès le début de 1937. M.
Fritz Burger, instituteur k Dombresson,
est désigné pour en être le président.

Diverses nominations secondaires "' w
font ensuite, puis l'assemblée, très Inté-
ressée, écoute la lecture d'une conféren-
ce très fouillée, sur la grapholçgle au
service de l'enseignement, par Mlle Reln-
hardt, qui, étant malade, dut se faire
remplacer. Un grand nombre d'échan-
tillons d'écriture Juvéniles, projetés par
l'épidlascope, illustrent de façon saisis-
sante l'exposé clair et complet de la
conférencière.

VENEZ VOIR NOTRE
FAUTEUIL MODERNE

recouvert moquette
au choix à 53.—

MEUJSLË'S S. MEYER
Faubourg du Lac 81

Tél. 52. 375 Neuchâtel
Rayon meubles neufs

Pathé - Baby
Cinéma pour films de 10-

20 et 100 m., état de neuf ,
très puissant, acheté !*•
350.—, à céder pour Fr. 180.—
Grande quantité de fllnia
10 - 20 et 100 m. k céder de-
puis 50 c. la bobine . — S'a-
dresser par écrit sous chiffres
M. L. 554 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Ameublements et Décorations S. A.

MEUBLES DREYER
NEUCHATEL

Magasin St-Honoré 5, Tél. 52.501 - Ateliers à Serrières

Chambres à coucher — Spécialité de literie soignée
Salles à manger - Meubles rembourrés - Bureaux
Meubles pour cadeaux de Noël et de Nouvel-An

B®- PRIX MODÉRÉS -Qd
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Pour les 
oiseaux libres 
pendant la neige 
et le gel j 
chanvre 
tournesol 
noix 
pommes (à couper) ; 
en donnant des restes —
de cuisine éviter les 
viandes salées, 
plutôt nuisibles 

-ZIMMERMANN S.A.

Le produit net de la dernière col-
lecte du 1er août se monte en chif-
fre rond à 410,000 francs. Ce résul-
tat, si l'on tient compte de la crise
actuelle, est des plus satisfaisant ;
il occupe le troisième rang depuis
l'année 1910. H est destiné, comme
on sait, à la lutte contre la tubercu-
lose. Les somnijes recueillies sont gé-
rées et seront réparties par les soins
de l'association suisse contre la tu-
berculose.

Le produit de la dernière
collecte du 1er août

— Te voilà ? Chic alors. Je
m'disats justement que je n'avais
plus même de quoi engager le mo-
dèle le plu s moche de toute la ville.

lllllllllllilllllllllllllllllllllllM
La «Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente

dans let kiosques
de la ville

le matin
dès leur ouverture
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€ LOUIS RUCHONNET »
sa vie, son œuvre , peu - Félix Bonjour

Le souvenir de ceux qui ont tracé
la voie demeure au coeur des: patrio -
tes. Ce livre en est une preuve. Avec
un soin attentif et respectueux, une
exactitude pleine de déférence M.
Félix Bonj our qui fu t  directeur de
notre confrère « La Revue », retrace
la vie et l'œuvre du grand Vaudois
que fu t  Louis Ruchonnet. C'est , en
quel que 300 pages richement illus-
trées, un magnif i que et viri l rappel
de cette existence vouée tout entière
à la patrie , un portrait exact et
émouvant de ce grand homme si
simple et si clairvoyant dont Tœu-
vre demeure et portera longtemps
encore des fruits .

Un beau livre, (g)
Edit. Imprimerie Vaudoise, Lau-

sanne.

Un livre par jour

Elections au Conseil d'Etat
(c) A la suite du ballottage survenu
le 6 décembre passé, lors des élec-
tions cantonales fribourgeoises, entre
les deux can didats radicaux au Con-
seil d'Etat, une nouvelle votation au-
ra lieu le dimanche 20 décembre.
Pour l'instant, les deux candidatures
radicales gui ont obtenu à peu près
le même nombre de suffrages , sont
maintenues, et le corps électoral aura
à se prononcer sur les noms sui-
vants : M. Léonard Rouvenaz, à Bul-
le, candidat officiel du parti radical ,
et M. Richard Corboz, candidat radi-
cal dissident, à Romont.

Une décision
du parti conservateur

pour le scrutin de ballottage
Le comité cantonal du parti con-

servateur, fribourgeois a siégé lundi
matin pour arrêter l'attitude du par-
ti dans le scrutin de ballottage du
20 décembre pour l'élection d'un
conseiller d'Etat, dans lequel se
trouveront en présence une candi-
dature radicale officielle, M. Rou-
venaz , et une candidature radicale
dissidente, M. Corboz. Il a décidé,
vu la résistance manifestée par le
corps électoral le 6 décembre con-
tre la candidature radicale officiel-
le, de refuser le soutien du parti à
la candidature Rouvenaz.

Fête cantonale
des artilleurs a Guin

(c) Les artilleurs et soldats du train du
canton de Fribourg ont célébré, diman-
che, à Guin, leur sixième fête cantonale
de la Sainte-Barbe. Plus de cinq cents
artUleurs, venus de tous les districts, ont
pris part aux manifestations de la Jour-
née. Le village de Guin avait été orné
de nombreux drapeaux, et k l'arrivée
dea sections, a 10 heures, des salves d'ar-
tillerie ont été tirées.

Un cortège s'est formé, sous les ordres
du premier lieutenant P. Aeby. Les sept
sections du canton, la musique de Guin,
celle de la section de la Sarine, un grou-
pe de Vieux-Grenadiers et quelques piè-
ces d'artillerie y figuraient.

Au banquet, des discours ont été pro-
noncés par le capitaine Schouwey, pré-
sident cantonal, von der Weld, conseil-
ler d'Etat, Bast, aumônier, le colonel
divisionnaire de Dlesbach , le colonel di-
visionnaire Brldel, le premier-lieutenant
Fivaz, et le député Brugger, au nom des
sociétés locales.

En pays f ribourgeois

Si le mot a matériau » employé
au singulier, est français ?

Oui, ce mot est employé très fré-
quemment par les techniciens les
plus autorisés — ingénieurs, archi-
tectes, entrepreneurs, constructeurs
d'automobiles, etc. — comme singu-
lier de matériaux, seul usité dans le
langage littéraire. Mais il n'a pas d'é-
quivalent et est employé dans tous
les cas où il est nécessaire de préci-
ser la qualité d'un produit entrant
dans la construction d'un immeuble
ou la fabrication d'un objet .

On peut donc dire : un bon maté-
riau, ce matériau, etc. Au surplus , les
dictionnaires les plus récents font
mention de ce mot.

En aucun cas, on ne saurait con-
fondre matériau avec matériel , car
ce dernier mot désigne des objets
achevés.

Savez-vous que...

feMfc i, Chalet
SfràKp* C/SEVASSE3
%$&'' CHUMFS OB CSQVEAU
*Ç|j E H O C L U B £ S

INDUSTRIELS !
COMMERÇANTS !

IP)0UR TOUS
KV O S  TRAVAUX
I D'IMPRESSION x

CATALOGUES
PROSPECTUS
PAPIER à LETTRE
F A C T U R E S

adressez -vous à

L 'IMPR IMERIE
CENTRALE S. A.
6, rue du Concert. Tél. S1.226
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Pour acheter les beaux cadeaux ^0UT 
P 

vo,r c'air ^am ses emplettes Pendant qu'on est dam U quartier jp
Ou'r'/ otfrirû au* enf ant * ««««« c.e £ère ^oë/ 

Va 
'"?' J'aW Traversant aussitôt la route Filant par la rue des Poteaux Voyons chez le maroquinier, fyu " orrrira aux entants sages, S acheta de bonnes lunettes j  ». A/ ... , , , c . r p ., M ... , n -„ , Dont ta vitrine nous accroche LLe Père Noël, la hotte au dos, Avec une monture en or.  ̂

Pere N °d
\

chez Landry-Sports , Le Père Noël va chez Baillod , Paf dg ravissanles sûcocAej p
/To* ^Oo--„f;„ J„„„ „„„ -„.«̂ —_ ,« •»• « ^ j • i, n i o en va choisir sans aucun doute, Le magasin très a la page , n , , .. =CSt descendu dans nos parages. Après que Mademoiselle Reymond TI . . . . , . n i j . i i.  Pour les messieurs on peut choisir £

Lui en ait montré de for t  belles, Un Tavissani comPlel de °P °T L POUT les artldes de mena^- Un portefeuille en très beau cuir. p
Chacun sait qu'il est diff ici le, g profite de l'occasion n adm{re (îm et sku Bamod . du nouveau . Pour le collégien une serviette W
Et au il n achète aue du bon ™ur exammeT des mmelles. n i i • . • , • n J-J. J L J ' om ane leune '̂"e une mallette. &,x-t «yu ii 11 ucneie que au oon. Dont le choix est vraiment unique. Que d idées pour de beaux cadeaux, m
Aussi, f aisant son tour de Ville, Pour of fr ir  à un collégien N 'est-ce pas là pour grands et petits Qui rendront à la ménagère El pour les personnes de tout âge, f

€ 7 /  . j  - . r • Koici* des compas vraiment bien. T . , . . . . r .. , . . Qui ont le eoul des beaux voyages , s.
11 Va droit aux bonnes maisons. Et pom ;es grands un baromètre, Un cadeau tam> économique ? Le travail un peu plus « pepere ». Void des suit.cases élégants : W

I _ . Une boussole ou un thermomètre. Tout le grand choix du fabricant. W
j buwez ses pas sur cette page, k

i HSSiSr ffl, oJoU??SSIld Landry-Sports KBMILOOU Biedermann!
J Rue de l'Hôpital 17 RUE DE L'HOPITAL NCUCMATC. ; RUE DU BASSIN L

É Reçu par Mickey en personne Pour les amis de la musique £0'" *e <ot» '« cadeaux futiles Pendant que f e n  suis à l'utile. Toujours dans les cadeaux ||
1 Tant de mênaelres f ont le rêve Le Père N oïl au Sans-Rival Vite chez Hug je  vais courir. Qui laissent souvent du dépit Il faudrait bien que j  aille encor [pratiques, F

l ant de ménagères font  U reve 
 ̂fa tf/edienne. Ces/ un spécialiste authentique . Pour of fr ir  quelque chose d'utile Choisir un bern complet de ville. Chez Vuill omenet . juste à côté, £

f De posséder un jour... un « Rive » Trouve un choix vraiment sans égal. Qui saura vraiment me servir. J e m'en vais choisir un tapis. J e le trouverai a Excelsior. Le Père No 'èl s'en va chercher f

j  
Que le Père Noël , sans retard 

 ̂ Je  ̂; ^  ̂
yn  ̂rf- ce// 'mpor/ûnce> g* Excekor en S*, romand Q«^«, appareils électriques. f

g Va faire son choix chez Girard. Hochets , chevaux, boîtes à musique. Pour un foyer , quelle richesse. J e ne le fais pas n importe où. Est connu pour vendre du beau. Voici le pré cieux Frigidaire, §}
| . i • ¦ £* a"« poupées, Je vrai's fci/oux, £/ régalez Jonc ces rWi'os, Mais «ans une ma'son ^e confiance C esl toujours chez lut qu on Les aspirateurs a poussière , |

€
- Un lut montre avec grand plaisir Et tous les jouets mécaniques. En voici vingt pleins de promesses . Qui est bien réputée partout. [demande Voici e bon coussin chauffant L

Les modèles qui viennent de sortir : . .,,. , . _, . . „ . .. c .  -i L„ •„ J„ , i J-, i t/n complet chic, un bon manteau. Qui plairait tant a grand maman. W
m n . ¦ i • . , « ^vec c« «ni//iers de ouels Cest ici que lon  peut choisir Est-il besoin de vous le dire ? ¦" Z? , , ° f

f

/fc son< gais, p/aisanfa et pratiques J e  ̂comfc/er <0UJ h,\ouMti  ̂ Le% di 
 ̂ qui f Jront plaisir < Ce n'es* a"û««eUrs pas un secret, Pour /ou/es les tailles et tous les f t  vota - oh! - quel beau cadeaul M

Et surtout très économiques. Et c'est la hotte bien chargée La flûte douce aux sons magiques Et vous pouvez partout le redire : [âges, Les derniers modèles de raaio. p
Qu'il continue sa randonnée. El tous les instruments de musique. C est chez Spichiger que j  irai. Excelsior a un choix très grand : ÇMf m  des _ lustres magmjiques

^ ^
Ê M«MPV-mmMH-a«KK O • 1 • £%' Costumes de ville et de voyage, Du Plu* smPle au Plus distique. =
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1 Pour les lettres confidentielles Soudain, au milieu de ses courses, \ Soigner sa barbe légendaire
^ 

Pour les amateurs de photo Et maintenant si ;"a//ais voir Af in  de combler les souhaits s

€ 
Qu'aiment à écrire les demoiselles. Le Père Noël, palpant sa bourse. N 'est pas chose facil e à faire : Allons choisir un appareil. Pour une fconne plume-réservoir , De toutes les femmes un brin S
Aucun papier n'est assez beau S 'aperçoit que l'argent lui manque. Le Père No 'èl à aucun prix Sauser en o f f r e  de très beaux II f aut  en même temps que j 'achète t , f  coquettes, jp
S 'il ne sort de chez Dèlachaux. Par bonheur , il possède en banque. N 'irait ailleurs que chez Henry . A des prix vraiment sans pareil. Deux ou trois livres d 'historiettes. Vite allons choisir chez I npet |

Â Pour f aire p laisir à un monsieur P,0UT fcire face  aux imPrêvus> C'est là que les dames élégantes Au studio tout nouvea u, tout frais , Gageons que chez Sandoz-M ollel, \ ^"f *?""* 
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1 On ne courrai euère trouver mieux Un comP le courant fort  bien Se fon t  faire la permanente. Aménagé rue de la Treille, J e serai servi à souhait. Vota des parfums reputes , 
^

Â Que celte maroquin erie u fine [pourvu. C'est aussi là, sans hésiter , \ Sauser fera votre portrait : Ils onl un choix considérable Des eaux de Cologne el des crèmes, s

1 Ou un Srvan ou un porte-mine Le Pire Noël, homme prudent . Qu'elles vont pour les soins de Une véritable merveille ! El leurs prix sont très abordables. Des savons f ins , des poudriers , p
I P, . . , ' , ' ... Sait for t  bien placer son argent. [beauté. MaU /e plus sp iendide cadeau> 0n y trouVe aussi< m'a.t.on dit, £« P oadres 4m s°nt un P oime- |

€ r  T""!; i -J , J 'U* II f rofite des expériences C'est là que vous irez demain Sous le gai sapin qui scintille, Des papeteries for t  élégantes, Bref,  on trouve dans cette 
^p artes de bridge et de mam le. D'une grande banque de confiance Choisit le cadeau de bon goût ll faut le proclamer bien haut : Des livres pour grands et petits , „ „, ., [oharmacte f

j  J eux instructifs jeux amusants Qui f mplH cei deax conj itiom . Que vo lf e  amie aUend de vom . Cest m dnéma  ̂ /flm(//e Dej flifc/ej a mi[u c,J OSei Tout pour rhygiène ei la beauté. g
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Que d agréables passe-temps ! Sécurité et discré tion. Çn par f um rare s;gné Guerlain. [charmantes. Et chaque femme sera ravie p
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% Pour ceux qui aimeni à Noël Et , pensant toujours aux gourmets. Les ménagères qui aiment le beau Pourquoi faut-il qu'on éparpille Aux grand 'mamans, je veux of fr ir  |P
1 Coûtei aux plaisirs de la table Le Père Noël qui s'y connaît _ Combien aimeraient recevoir Apprécien t toujours les cristaux. Tout son argent en dix cadeaux ? Un bon fauteuil , bien confortable. |

M Lehnherr offre un choix sans pareil. Chez Zimmermann s'en va bien vite ., . ,, .. . ,, j Allons donc chez le spécialiste Pour plaire à toute la famille. Jusqu'à Peseux, il faut courir, f|
= Des choses vraiment délectables. Remplir sa hotte trop petite. ^"e palrc 
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ex«//eniej jumelles. Q  ̂

de Jej come(-/s> nous ûsj('s{e. j e vm', 0^r(r un y on 1ad{0_ p ow vo(> un choix vraiment W
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Pour les amateurs de volaille Prenons quelques délicatesses 

Chez Marti n LuUier allons voir : Voici d
/

s cristaux admirables. Instruit pa, sa longue habitude, Ipolable. j .
Voici de beaux poulets juteux . Qui mettront les convives en liesse. Il en a 1m ionl des ™>veilles. Foic, des services de table ; Sans hésiter , le Père Noël Qu importe de faire le voyage ! f
Oies succulentes , dindes de taille. N 'oublions pas les condiments Dam ce bon magasin J-w.W ^

e-°u',s le s""P'e déjeuner Sen va chez K ùf f e r  en toute La-haul on est recompense |
I Qui feraient le p laisi, des dieux. Qui donnent un goût «rapicolant ». On trouve aussi oour l'amateur \ {̂
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P "somptueux dîners. [quiétude : 
En 

voyant tous les avantages |
1 J - . D , , . ... '" lrouve aussl pour ' amaleur Voici la belle argenterie Us ri ont que de bons appareils. De ce magasin repute. g

J 
Et voici de fameux gigots, l tenons aussi quelques boutex es Des appareils photographiques Dont bien des dames seraient ravies. Pour ne rien laisser au hasard Allez-y encore cette semaine. L

f Vota le gibier admirable Et po ur couronner ces merveilles Qui lui mettront la joie au cœur. Le Père Noël report content M Et s'assurer toutes les chances. Vous pourrez constata sans p eine P
| M m e» sera encore plus beau Voici une f ine spécialité . p ^  houvé un cM% j(
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Quano1 ce sera sur votre table. Le café de fêles repule. u maTque  ̂
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De fil en aiguille...
En ce moment , qui est l'entrée

de l 'hiver , vous avez , Mesdames, tout
ce qui vous est nécessaire pour pas-
ser confortablement cette f r o i d e  sai-
son ; vous avez à disposition ce que
demandent soirées et dîners, p rome-
nades et courses ménagères, ll vous
reste un devoir bien agréable , celui
d' acheter des cadeaux. C' est de ce
bonheur-là que nous allons parler.
Catalogues et prix courants sont
arrivés chez vous en qrand nombre
et l'embarras du choix vous fa i t
f roncer  les sourcils (du  moins chez
celles d' entre vous qui ont conservé
les leurs) Achèlerai-je quel que
chose d' utile ou de f u t i l e  ? Tant de
fu t i l i t é s  sont utiles , chères lectrices,
en notre temps où les besoins sont
si divers et nombreux ! En musant ,
en s'amusant devant les vitrines,
nous constatons tout de suite que les
cadeaux dits utiles sont aussi jolis
que ceux qui ne visent qu 'à être
agréables au toucher et à la vue ;
voilà qui faci l i te  beaucoup le choix
et qui rassure l'acheteuse. La pré-
sentation moderne des objets usuels
et indispensables , leurs couleurs et
leurs formes  charmantes enlèvent
tout souci aux f aiseurs de cadeaux
et ils en doivent complimenter fa-
bricants, marchands, étalaqistes.

Il importe avant tout d' apprendre
les goûts des gens à qui iront nos
cadeaux, de se documenter auprès
de leurs proches , de connaître à
coup sûr leurs pré férences , leun
désirs. Ces derniers peuvent fort
bien nous étonner. Alors nous pen-
serons à tort : il, elle aimerait telle
chose, mais je ne peux pas la hu
o f f r i r  parce que, vraiment, elle n'au-
rait pas l' air d' un cadeau . Pr o fonde
erreur. Ne nous croyons pas des do-
nateurs avisés et app réciés  si nous
donnons une potiche au lieu d' un
coussin électrique on si nous of f r o n s
un chandelier de bois à une person-
ne à qui un assortiment de saladiers
ou un litre de vieux Porto feraient
très plaisir ! Je répète qu 'à notre
époque où un choix complet et varié
est n notre disposition dans tous les
genres de marchandises, nous pou-
vons trouver autant de jolis objets
utiles que de choses dites de luxe
on de décoration . Un cadeau apporte
de la joie pour autant qu'il arrive
an bon moment et occupera, chez la
personne à qui nous l' o f f r o n s , la
place exacte qui le mettra en valeur
on le rendra utile à l 'heure voulue.
Une dame, bonne et enthousiaste
tricoteuse, sera ravie, non de rece-
voir un objet  tricoté mais bien lo
laine avec laquelle , pendant de lon-
gues soirées, elle confectionnera un
sweater de son goût. Beaucoup de
jeunes f emmes  et de jeunes f i l les
d'aujourd'hui aiment à se maquiller.
Eh l bien, donnons-leur une jolie
trousse contenant de quoi se faire
une beauté , en prenant soin de choi-
sir pour chacune poudre , fards ,
crânons convenant à son teint,
fau te  de quoi le cadeau sera mal fai t
er_ inutile. L'amour des sports est un
aide puissant : vous trouvez tout
pour le ski . tout pour la danse , tout
pour le patinage , tont pour le ping-
pona. Ap rès  cela, la vnane de l'ar-
gent étant grande, tons bijoux, orne-
ments, parure, services, vaisselle de
ce métal sont des étrennes jus tement
appréciées.

... E n f i n , je vous souhaite , chères
lectrices de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel -», d'acheter aussi quelane
chose po ur votre nsaqe. votre plai-
sir person nels et d'en jouir tout au
long de la nouvelle année! Donner
est bien douce chose; recevoir, em-
pletter pour soi-même ne l'est guère
moins... M . de P.

Le coin des receltes
C'est le moment

de manger des légumineuses
Les légumineuses : lentilles sèches, fla-

geolets secs, haricots blancs « solssons »,
haricots rouges, haricots noirs, pois
Jaunes, pois verts secs, fèves sèches sont
précieuses en hiver, lorsque la variété des
légumes est restreinte.

C'est l'aliment par excellence du tra-
vailleur manuel et de l'enfant robuste.
Les organismes délicats les supportent
touteiois difficilement.

Dans tous les cas, 11 est prudent de
ne pas manger au même repas des lé-
gumineuses et de la viande, ou de
l'œuf , ou des champignons, parce que
les légumineuses sont des aliments
trop riches. Réservez les légumineuses
pour vos menus simple, pour les repas
sans viande.

Soissons mode Cérès
Voici une excellente , recette de sols-

sons :
Pour six personnes : une livre de sols-

sons.
Triez et lavez les soissons dans plu-

sieurs eaux et faites-les tremper pen-
dant 24 heures.

Mettez cuire vos soissons à l'eau froi-
de. Il faut qu 'ils soient recouverts d'eau
une fois et demie leur hauteur. Au bout
de vingt minutes, vous jetez la première
eau. C'est le procédé de dextrlnage, que
vous ne devez manquer dans aucun cas.

Versez sur vos soissons de l'eau bouil-
lante. Ils doivent cle nouveau être re-
couverts complètement.

Dans un dru , mettez : un oignon ha-
ché finement, une feuille de laurier, une
ou deux gousses d'ail , et un bon demi-
verre d'huile. Tout cela doit mijoter
trols à quatre minutes, sans brûier.
Ajoutez un verre de bon vin blanc, une
cuillère à soupe de purée de tomates.
Versez cette préparation dans les sois-
sons, salez.

Cuisez deux bonnes heures à feu doux .
Veillez à ce que le bouillon ne se reti-
re pas tout k fait. Il faut, pour que les
soissons soient parfaits, qu 'il reste un
joli Jus dans votre casserole.

Ce plat s'accompagne très bien de
salade verte. Mme NOËL.

Toque de f eutre marron ornée d'une p lume de condor
portée avec une voilette

Petite toque à visière en velours violet et f ushia. Une
cravate assortie au chapeau est nouée au col de la blouse

£a p age de j f iadame

Les mélanges de tissus et de coloris
Dans sa charmante diversité, la

mode de cet hiver nous dote, d'une
part, de toilettes très sobres avec
garnitures ton sur ton , et de l'autre ,
de robes exquises où les couleurs,
et parfois même les tissus, se mélan-
gent agréablement.

Cependant , lorsqu'on désire com-
poser un modèle de ce genre, il con-
vient de faire très attention, car si

certaines oppositions sont d'un effet
heureux, d'autres, par contre, don-
nent des résultats beaucoup moins
satisfaisants.

D'ailleurs, si' l'on ne trouve pas
exactement la teinte qui convient ,
mieux vaut abandonner l'idée de
contraste et faire  du ton sur ton ou
encore un effet dégradé en camaïeu.

Voici, par exemple, une ravissante
robe du soir , de style directoire, qui
nous montre une gamme délicate al-
lant du rose-mauve au violet vif.
C'est charmant et d'un goût parfai t .
En outre, on recherche actuellement
beaucoup ces coloris et le violet no-
t a m m e n t  nous apparaît à maintes re-
prises t an t  pour la ville que pour le
soir. Mais revenons à notre modèle.
Le devant de la jupe est exécuté en
mousseline de soie rose-mauve plis-

sée soleil ; la robe nous montre
l'emploi d'un crêpe mat assez grenu
d'un ton Parme soutenu , et la garni-
ture enf in , en velours de soie léger,
est violette ; elle forme une ceinture
nouée devant  et pourvue de pans
flottants , ainsi que les bretelles et la
bordure du décolleté.

Une composition également bien
nouvelle nous est présentée ensuite.

Il s'agit d'une élégante tunique en
gros satin noir portée sur une longue
jupe de crêpe marocain noir. Cette
tun ique  est très collante au buste et
à la tail le tandis que sa basqu e des-
sine en arrière de nombreux godets,
ce qui donne un effet  très nouveau
à la silhouette. Des manches cour-
tes, assez larges aux épaules , et une
garniture de boutons boule recouverts
de*%atin, la complètent.

Voilà une façon bien moderne,
n'est-ce pas, d'utiliser une robe ou
une jupe noire de la saison dernière?

Courrier des abonnés

Vo s questions — Nos réponses

Un POILU. — Voua croyez , Monsieur,
•t[ue je ne peux pas vous donner des
conseils pour vous raser vite et bien.
Au contraire, et vons constaterez tont
de suite que je m'y connais. Prenez
garde tout d'abord au sens dans le-
quel pousse la barbe. Généralement le
poil pousse du haut en bas depuis les
joues an menton et de bas en haut
sons le menton. Cela se remarque fa-
cilement en passant les doigts sur le
visage. Le rasoir suit toujours la di-
rection du poil. Prenez votre temps.
Ne tentez jamais de vous raser en une
seule fois. Passez le rasoir aussi lé-
gèrement qne possible sur la peau. Se
raser à t rebrousse poil » force l'ou-
verture des pores et il peut en résul-
ter de l'irritation. Ne vons hâtez pas
de faire pénétrer le savon dans la
peau. Prenez an contraire le temps de
faire une mousse abondante. Il est
meilleur de se raser à l'eau froide. La
mousse se fait plus difficilement et il
faut s'habituer à cette froidure; mais
aussi les pores se ferment et réduisent
le danger de coupure. Si vous préférez
vraiment l'eau chaude, qu 'au moins
vous preniez l'habitude de vous rin-
cer ensuite le visage à l'eau froide.
Commencez par le faire au moyen
d'eau tiède; cette mesure empêch e
la pean d'être i coupée » par lo froid.
Les barbes très dures peuvent être as-
souplies, le soir avant d'être rasées,
par une faible couche de crème adou-
cissante. Ne vous rasez jamais après
les repas.

JEUNE CŒUR. — Il n'est certai-
nement pas trop tôt, pour une jeune
fille, de se marier à vingt ans, Made-
moiselle, et si c'est de vous qu'il s'agit,
j e vous présente mes vœux sincères.

•TITI. — Vous subissez dos critiques
injustes, Madame, par suite do votre
indépendance de caractère et de la
largeur de vos vues. Faut-il , deman-
dez-vous, masquer son caractère, ob-
server une réserve extérieure somme
toute mensongère, afin de ne choquer
personnel II faut bien faire et laisser
dire, et j'entends par bien faire ne
pas vous mentir à vous-même, mani-
fester sans exagération ni à outrance
une indépendance qui dédaigne le
*» Qn'en dira-t-on » sans le provoquer,
o'est-à-dire Bans se donner des apparen-
ces « évaporées » et « vamp.», qui ne
rapportent rien à celle qui les a. Je
ne connais pas le milieu qui est le
vôtre. Madame, et que vous ne me
dépeignez pas, mais il est de bonne
politique de ne pas dire toujours ce
que l'on pense. Je ne conseille pas.
remarquez bien, de dire autre chose
que ce que l'on pense. L'on ne se pro-
nonce pas, o'est simple, et ainsi vous
ne mentez à personne ni à vous-même.
Ne vous souciez pas trop de l'opinion
d'autrui, ne recherchez pas avec crain-
te 5ce qui a été dit de vous ni avec
trop de curiosité: une indifférence
courtoise, des moeurs simples et bon-
nes, la quiétude de votre conscience
sont de grandes forceB. Elles doivent
suffire à toute âme bien trempée et à
tout esprit sain. Ceux qui vons con-
naissent et ceux qui vous aiment sa-
vent la valeur d'un caractère indépen-
dant et, pour le reste des gens, peu
doit, an fond , vous importer!

LISBETH. — Le riche B. Zaharofl
n'avait pas d'enfant , 6auf erreur, à
moins que ce que raconte la presse
d'outre-Manche ne soit vrai, à savoir
qu'il a un fils. Son épouse, une du-
chesse espagnole, avait une fille, elle-
même mariée en Angleterre et possé-
dant un fils et deux filles, c'est Mrs
Léopold Walford. On dit ses filles char-
mantes! Elles le seront bien davan-
tage, sans doute, si leur mère hérite
de son richissime beau-père...

DENT DE LION. — Quelle part faut-
il faire aux contes et récits fabuleux,
dans l'éduoation des enfants? N'est-il
pas bon, demandez-vons, qu 'ils déve-
loppent l'enthousiasme, ces récits qui
donnent nne âme aux choses et font
grands des êtres imaginaires1! Ahl Ma-
dame, faites une grande part aux ré-
cits magnifiques et aux légendes que
nous offrent  les contes! Les enfants
les aiment encore et cet amour , je dis
plus: ce besoin de merveilleux doit
être satisfait. Vous en parlez et en
jugez très pertinemment. Il n'y a pas,
du reste, que les enfants qui aiment
ces illusions-là. Si le cinéma a un tel
attrait sur les adultes, ne le doit-il
pas pour une grande part à ce qu'il
contient d'artificiel , de romanesque, à
ce qu 'il apporte aux yeux et même
au cœur, parfois, de rêve, d'illusions?
Nous sommes de grands enfants. Si le
cinéma n 'était que l'exact reflet de la
vie normale et terre à terre, nous n'y
prendrions pas un tel plaisir. Les con-
tes ont le même attrait sur les petits
enfants.

ABONNÉE DE LAUSANNE. — Les
verbes terminés par la syllabe « guer t
conservent l'« u » dans la conjugaison
(distinguons, briguons) . — L'on dit:
on vous pnrle, mais l'on cause avec
tel et tel. Il n'est pas bien de dire:
je parl e avec vous. — La grammaire
de l 'Académie est un bon ouvrage,
Toutefois, habitant Lausanne, ville
d'études, il vous sera facile de trou-
ver en librairie une grammaire qui
vous donnera toute .satisfaction. — Ces!
une faute très commune que celle-ci :
o'est ennuyant pris au lieu de: c'esl
ennuyeux. Ce dernier terme seul esl
juste. Vous employez ennuyant dans
son sens de participe présent en di-
sant: cet enfant  gâté, ennuyant tout
le monde, nous fatigue. — Le mot
« bolchevik » vient de l'adjectif russe
bolche, qui signifie plus grand, par
extension , celui qui réclame le maxi-
mum de revendications, la plus gran-
de liberté, etc. Le contraire est le
mot menchovik. — Autre question plus
tard.

ETAMINE. — Pour consommer le
potage, il est recommandé, afin do ne
pas écarter le coude de façon inélé-
gante, do manger par le côté et non
par le bout de la cuiller , de manière
que le coude reste collé au corps.
C'est du moins ce qui me fut  enseigné
jadis.

AMBROSIUS. — Un jenne homme
peut très bien porter une bague genre
chevalière, ornée d'un rubis. Quant à
savoir , Monsieur , si ce cadeau fera
plaisir , c'est autre chose et je n 'en
peux pas juger mieux que vous. Le
jeune homme est-il amateur d'un tel
bijou? That's the question.

R.J., A. — Le ministre plénipoten-
tiaire de Suisse en Belgique est M.
W.-F. Barbey, Square Frère-Orban , 7,
à Bruxelles.

UN VIEUX LECTEUR, abonné de-
puis près de soixante ans. qui connut
le temps où la « Feuille d'avis » ne pa-
raissait que trois fois par semaine, se

demande depuis longtemps si le titre
dn journal est bien celui oui convient
à nn quotidien ayant pris le dévelop.
pement qne l'on sait. Approuve par
conséquent la proposition faite par
Quartier latin et le remercie d'avoir
soulevé la question. (Je rappelle que
la question est celle-ci : notre journal
ne devrait-il pas s'appeler « Journal de
Neuchâtel »?)

MIMI est mariée, a un enfant; aime
depuis la pr ime jeunesse un homme
auquel il lui fal lut  renoncer pour rai-
sons (souvent déraisons) de famille.
« Qne faire ? » dit-elle. Je pense avec
une grande attention, Madame, aux
choses que vous écrivez là. Je vous
plains tous les deux. Peut être devraig-
jo dire: tous les trois. Ferez-vous la
chose austère et digne que je vons
conseille? A cause de l'enfant , renon-
cer à tout ce qui n 'est pas lui; vous
direz: est-ce juste que je me sacrifie?
Madame! si tout était juste , où serait
le mérite très beau do la vertu ?

CORCELLES et PESEUX. — Chen
abonnés, attendez un peu , je vous prie,
une réponse à votre demande (fantô-
me bernois). Je me renseigne présen-
tement à bonne source.

VALY a un nez brillant, ce qui la
navre, car, de surcroît, il est assez
grand. « Jnmais grand nez ne dépara
beau visage », Madame. Mais voici
quelque chose pour éviter qu 'il brille.
Mettez sous votre poudre un peu de
crème de laitues, produit que vous
trouvez chez les parfumeurs. — Au-
tre question plus tard.

CRIMSON a le teint très coloré et,
« quoique du sexe fort », notre corres-
pondant ne craint pas de demander le
moyen de le pâlir. Voici une bonne
formule: Employer trois fois par jour
avee de l'ouate hydrophile: eau dis-
tillée de cerfeuil , 250 gr.; chlorate de
potasse, 25 gr.; teinture d'origan, 20
gr. Laisser sécher. Seconde question
dans le prochain courrier.

MARLOUE. — Contrairement à ce
que j'ai dit ici , cet abonné pense qu'il
est préférable de remonter sa montre
le matin , vu la plus grande régularité
des heures du lever, vu aussi les ges-
tes plus reposés et calmes avec les-
quels on remontera sa montre pour le
plus grand bien d'icelle. D'accord. —
Votre question sera examinée dans
quinze jours; votre lettre est très gen-
tille , merci.

A DEUX ABONNÉS. - Il n'eet pas
d'usage que les collaborateurs d'une
publication quelconque portent un ju -
gement sur l'une ou l'autre rubrique
des journaux dans lesquels ils écrivent
et en fassent part à leurs lecteurs.

MAFA, HORTENSE, MÉDITERRA-
NÉE, CHRISTIAN. — Réponses dans
le prochain courior.

LA PLUME D'OIE.

H.Vuille.  bijoutier
vis-à-vis du Temple du Bas

vous o f f r e  les modèles LES
PLUS O R I G I N A U X  en boucles,
ceintures, broches, clips, snips,
colliers, bracelets, garnitures
pour vos toilettes. Choix su-
perbe.
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Tout en glanant
La mode, qui favorise l'élargisse-

ment du buste, influence tout natu-
rellement la garniture de nos man-
teaux et robes-manteaux. Une toute
nouvelle disposition de revers ncras
montre un effet de double rouleau,

souple, bordé d as-
trakan sur velours
de laine. Une cra-
vate de couleur
vive en souligne
la séparation el
des boutons de
même forme com-
plètent ce genre
d'ornementation.

• * *
Voici que les

colliers de che-
vreau métallisé
merchent à égayer
nos robes élégan-
tes dites de « fin
d'après-midi ». Un
récent modèle a
retenu notre at-
tention ; il était
fait d'un cercle
de peau d'or sou-
tenant cinq petits
motifs dont trois
de peau bleu sa-
phir bordée d'or,
au centre, et deux
de chevreau d'or
légèrement pyro-
gravé.

* • •
Les tons violacés

étant en faveur,
on apprécie pour les poignées d'en-
cas le gros cabochon d'améthyste fi-
nement serti de métal et monté sur
manche assez lourd de bois naturel,
plus ou moins précieux .

* • *
Une fantaisie qui n'a pas dit son

dernier mot : le sac-lampion nous
séduit aujourd'hui par sa composi-
tion élégante , on apprécie pour lui
une broderie chinoise sur fond sa-
tin , ou un brocart persan aux tona-
lités délicates ; sa monture de métal
restera assez discrète pour laisser à
ces beaux tissus toute leur valeur,
mais elle sera ornée d'une boule
cloutée de strass en fermeture. Et
cela fai t  un ensemble charmant pour
un sac du soir.
iwy/rs/Awzirf//^̂ ^̂

Les poils superflus
vieillissent le visage

Pourquoi les conserver ? Demandez-
nous une ép ilation à la cire végéta-
le, dernier perfect ionnement ; vous

serez émerveillée du résultat.
lèvre supérieure, 2 fr.
lèvres et menton, 3 f r.

M. et Mme JENNY FILS
Saint-Maurice il — Neuchâtel

<y. ̂ ^ 
,? Pour l'entretien

f fï l tT îivHB^.*̂  ̂ dc 
vos 

vêtements
B S B W(T J SM3 c.est lt . teir .mri -r
mmmmmfî~*_ ~0 qu'il vous faut

TEINTUR ERIE MOZER 8 DESAU1ES, MONRUZ-NEUCHMEL

nous avons reçu en vue des fêtes un
grand choix de

nappes à thé
p lateaux
ovales
dessous de bols

en broderies de Florence, d'Assise,
Rococo, dentelles du Puy, point
d'Arménie, point de Bruges.

Barbey & cie "m\m
Rue du Seyon

(f if o/f ^ oidi &&. le teinturier qui
¦mv/Ofef satisfait

^SSMM- les P|us exigeants
rEIHTURERIE MOZER & DESAULES , MONRUZ-HEUCHJTEl

VOYEZ NOTRE SUPERBE
ASSORTIMENT DE

MOUCHOIRS
pour dames
pour messieurs
pour enf ants

de la qualité
dés nouveautés
des prix

Savoie - Petitpierre S. A.



Dès ce jour, nous mettons en vente
des séries bon marché

POUR DAMES :

Souliers daim 7.80
Souliers à brides 7.80
Richelieu 9.80
Conf ortables à talon . . . .  4.75
Caf i gnons montants 5.50
Pantouf les à revers 2.45 et 1.95
Souliers patin 12.80
Patins à visser ;.  i ' 12.50
Souliers ski . . . .  i> . . . . . . .  17.80
POUR MESSIEURS è W-rg-d ,
Richelieu . 8.80 9.80 11.80 12.80
Bottines noires,.. . 9.80 et 10.80
Souliers sport cuir chromé 12.80
Souliers ski 18.80
Caf ignons montants 6.90
Pantouf les chaudes 2.90
POUR FILLETTES ET GARÇONS :

* * 
Souliers sport . . . .  8.90 et 9.80
Souliers patin 7.80
Bottines box noir . .  7.80 et 8.80
Souliers bas 5.80 6.80 7.80 8.90
Pantouf les 1.90 2.45 2.90

Chaussons de ski — Patins — Skis

J. KURTH
W JEUCHATJE JL
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Baby Uségo se réjouît V m B- <?
i de pouvoir att irer  votre attention sur v̂ f̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bf /̂^

les magasins USEGO et leur devise : ^
"̂^̂̂^̂̂^ r

^
Bonne marchandise  bon marché. Ne J

 ̂

l -  
V \  Wmanquez pas d'examiner les devan- PK i\

 ̂ ./ V J\, \
hires où « Baby Uségo » vous sourit. / 

^̂ ^̂ ^%̂ \ i

Bonne marchandise bon marché l/Ŝ fàw  ̂ l

r̂ "" " ._,c un versement postale V /J\
1 Chaque mois, un **> \ y /̂

•t

» lÊÊ x̂&'/^^Ss. ¦f™'™̂ ™? "PPOrt* * 1* veuve et aux orphe-
W- - ~ ~uP^\ -ift. ~| Uns la rente de « La Genevoise ».
É ' »^*r /J sl9 Le Père disparu a pourvu en temp»
g- ~ 

Y^*"/' _.4 *™*T voulu aux moyens d'existence de
VI r

2^K^<V*̂ ^̂ ^>«̂ **° ' sa t8"1'"6- p«r la

'
^̂ ^̂ ^̂ K.r K̂ police spéciale

'

:•
¦ ¦ 
^̂ ^̂ ^̂

 ̂
' 

d® LA GENEVOBSE
'

£7^» ^"fL y^W^̂  //  

vous auss

' 

vous 
pouvez 

donner

Mi ^^5'̂ PSw ^̂/ a votre femm e. * vos enfants
WO) )̂ \ 

 ̂ ^ [ j  cette sécurité pour l'avenir.

/V"- f fcTç^Jfijkhr- J Consultez-nous sans engagement

« ^^Hj TA Eïïinnrnrci?I . _WTWiâ htt BliWElUliJâi resta a CT
¦I" SSS89 Ç Bar] (jmpaqnie dtfj utuancei nu ùivU 3

Agent général pour le canton de Neuchâtel :

CH. JUNG-LEU , 42, rue Léopold-Robert
la Chaux-de-Fonds, tél. 23.890

AS3012O

^Haî H»~̂ ^̂^̂ Hâ ^B̂ Baa.aBai^B.B̂ BaHBB âl̂

Viticulteurs ! L'huile lourde i
«L.ANGÉOL»

est et reste le meilleur
conservateur de l'écha as

Le premier vagon va arriver
LANGÉOL S. A., BOUDRY

Téléphone ; 64- 002

CU&70LASB#. LE/PZiq I

Sie IDIXXS grand choix, {
la première qualité |
Cesirieilleurs Torix à.\x jou.r |

chez, les I
spécialistes : I

Place du marché Ô Neucftdtel i
^^WSffHIM*̂

DIVANS-LITS depuis 60 fr.,
aveo 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.

OCCASION
Aspirateur et accordéon de

marque, à l'état de neuf. —
2me, Ecluse 25, l'après-midi.

§1 Saucisse à rôtir |9

H 9arant,s Pur porc |:

|| Saucisse m foie m
Ë avec jus, garantie pur porc ; '

m Boudin extra H
S garanti pur porc '̂ J

BELLE MACULA I URE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce j ournal

(x>i2somm&ûoi£J
A l'occasion des prochaines fêtes:
A&so>ttiimn^

- s.-î * .-
¦" ¦ <

de vins
de 10 Ao uteiMes chacun

N° -\ — Fr. ^5 -
2 Bordeaux Graves (blanc) - 2 Bordeaux supérieur
- 2 Mâcon - 2 Beaujolais - 2 Passetoutgrain.

N° 2 - Fr. -17.—
2 Neuchâtel rouge 1933 - 2 Vin des Moines - 2 Beau-
jolais - 2 Moulin-à-vent - 2 Bourgogne supérieur.

N° 3 - Fr. -18.—
2 Saint-Emilion - 2 Médoc • 2 Moulin-à-vent -
2 Pommard - 2 Beaune.

N°4 -  Fr. 20-
2 Neuchâtel rouge 1933 - 2 Beaune • 2 Mercurey >
2 Nuits - 2 Gevrey-Chambertin.

N°5 -  Fr. 22.—
2 Haut Sauternes (blanc) - 2 Pommard - 2 Nuits -
2 Gevrey-Chambertin - 2 Mercurey.
Conditions: Net , f ranco  domicile , impôt compris , verre

et emballage à rendre , o f f r e  valable
en décembre seulement

" " " " ~ ~" ' ~ 
AS 8094 L

,j f̂i w oici dix "huit ll^^B̂L commerçants _J^F I
qui ne demandent |

qu'à vous donner sa t i s fac t ion  |

Ameublements Papeterie moderne <>* *** «&
Uteriejoianée JUIK $̂TRE ^«##
AU CYGNE .*»**»- ^ #yV

„ , ,-..• Toujours bien assortie ?Î Ŝ  ̂ ssjS" A?Buser et Fils en Douveautôs ^* 
 ̂>*

Terreaux 8 - Tél 52.646 dans tous les articles  ̂ <¦>,*

SELLERIE AUTOMOBILE ŜS2S*i £̂» ĤWHousses d'intérieur j0f Wj  ̂ L̂. M makS,Z tmmwmM tJ imHousses de radiateurs £8 S Q ra . lk MUllO^llIëSUn Joli cadeau de fin J| W 1 9 f^̂  Psi 
¦»¦¦¦¦ «1 ««"R*»*

d'armée : 
SÊSfi 1 l ï  ^̂ i Achats - Ventes

une Nappe Ducosée Êfnfi 1 'I fc^B expertises
toutes grandeurs, divers *vm» || fe i l  H «K i :

nettoyage très facile, chez V3ÏwaL \ H I  t̂w •̂ «ERNEST STEINER 
^^1̂  ̂ SCH^ESPE^ S

PROMENADE-NOIRE 3 ^̂ ^̂ R*̂ ^^̂  i 
EvOLe 9 |

¦.̂^̂
^̂ ^

"¦aaagg *̂ 
^WM B̂̂  a—aaa—¦.—^M â ^̂ ^̂  ̂ jfl

iTRBtfWrSlï^^B SI V V, * «+ Pour une exceHente a
,j ¦ngoranM'amiaM : VOS DlSCOtteS f ondue vous trouvez à ls

1 ̂ M ĵlIffi P 
Vos 

zwiebacks LfôlTERSE DU LAC |
' jj '¦ '::.;. ' V-- - "' vHBH v .'Sl l T . a » ! Fromage Emmenthal et !".'
I aFTllBlMl k i ^l l a f f i S l T l l I I l H l  »OS D£linS ft toast Gruyère de choix. Vacherin
'i BWJuiSUILLiyJililIlIffajVl'll ILallI pour fondues frlbourgcolscs. :

! "  WI ' . I Mont d'or de la Vallée de V
V V WTH I à la Boulannerie Ioux - Têt « <ic moine, ca- H

""' ' i mra T̂ n̂rir'f - lj i  3 X ' " ' * membert. Bile . Roquefort ,
ffiw »rll»r< | Kl *T MBi n ̂% s B i F"V ctc> sai|cissps nu f°is et 

^rt;HiraBm|BAj>fflWl |M| MBjBBi 8* B ' S» Il ""v c) ln,IX renommées. M
E '' * \ \ î l U l L^  ̂ K
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Q. VUILLEUMIER & Cle Ê
if  ' 

 ̂ *B| ¦ ;' - .  ̂ Salnt-Honoré 12 Téléphone 52.267 H

PAPETERIE- BOUCHERIE MEUBLE S 1
L I B R A I R I E  M. VUITHIER D'OCCASION 1

D E§  Tèi*» *. -̂063 GRAND CHOIX

TERREAUX A' S A U C I S S O N S  BAS PRIX û

W ĴZ M̂in** 
de pTe êf ullité 

 ̂PAUCHARD ']r OUrnUUTVS SaUcisse à rôtir Terreaux 2, ler étage 1générales Atriaux T«, 52.8oa i ]

A PORRET-RADIO 
^ragent restent. Confiserie - Tea-room g

S Nffl/ SPECIALISTE Horlogerie-Bijouterie- j C O I f* JJ A D T\
V Ecluse 13. NEUCHATEL °rtevrerlB - Alliances T. I\IWI1A I\ U
Réparation - Vente D 9kÂ _L11_ -^__ Téléphone 51.364

Grand Choix de F" ^IS""̂  
suce de G. Tripet

nouveaux appareils ^^cuchfife1!'1''1 Spécialité Cakes Favori
Tél. 53.306 | Réparations en tous genres se recommande.

Ulie SCie à D3in ? Laiterie de Ja TreiJie 5 Votre montre est t'
QUE A " BILI- ] soigneusement réparée

Le fromage extra ponr a a
Alors chez ie spécia.iste -̂̂ *»»™*j»'. «g Clinique 

des 
Montres

Félix LùTHI g-nrc.hor,ie r=see F. Jacoî-Eosselet
COUTELIER i dessert. Crème extra „ „ . . „ , „ |

o- i i I .J> M i *. i toutou™ frnîrhp -"ue Saint-Honoré 1Hôpital 13 - Neuchâtel toujours iraient Af „„~
; ;j Bano au marché Téléph 52.638 ler eiaRB f

\S?/ JHW/  &̂?$ .̂^̂ ^̂ ^̂
Les belles chevalières

Prix avantageux

Bijouterie Charlet
N'ACHETEZ PAS VOTRE
MOBILIER sans avoir va
les ensembles et prix de

MEUBLES S. MEYER
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel Tél. 52.375
vous pourriez le regretter

Pathé- Baby
« Le cinéma chez sol ». Ap-

pareil « Ace » complet aveo
résistance, Pr. 39.—. Autres
modèles, Pr. 80.—, 115.—,
275.—. Location des films
de 10 - 20 et 100 m. Catalo-
gue gratis. Maison BOURQUI,
Estavayer-le-Lac, tél. 63.037.

Cadeaux utiles
Pour l'esthétique et le confort de votre appartement,

demandez un

de te Mma A RHDftl  ORANGERIE 8
maison niHlB Hi DUIIHI à côté du cinéma Apollo .
qui vous assure le maximum de garantie, de qualité,

de choix et les plus bas prix.
Elle vous offre aussi un grand choix de

MEUBLES ANCIENS
de beaux étalns, des cuivres et plateaux, un service de
Sèvres, des faïences, des napperons et porcelaines Japo-
naises, des broderies, ainsi que de nombreux bibelots &
tout petits prix. — Entrée libre.

a—o»snaiana»ia,Biaii aii»TTfT»T.«iiwia,iiwMaii i laaia—BBMPMi^̂ Maa

BISCOMES AUX AMANDES
La plus vieille recette

Matières premières de 1er choix

MoTMnBW
EPICERIE FINE NEUCHATEL

Prière de remettre les commandes à .'avant*

,«• 
^



Les corps
de deux jeunes gens

trouvés au fond
d une gorge

Dans la région de Grenoble

GRENOBLE, 14 (Havas). — Des
gendarmes en tournée sur la route
des Grands Goulets ont découvert
au fond des gorges de la Bourn e, les
corps de deux jeunes gens qui
avaient fait une chute de 120 mètres
et avaient encore leurs skis aux
pieds.

Un. double suicide
GRENOBLE, 15 (Havas). — Voici

l'identité des deux jeunes gens :
Charles Zeyhmans van Ennichoden ,
né le 2 février 1904, à Amsterdam,
conservateur au musée de l'université
de Bruxelles , et Anne-Marie Dela-
haye, née le 10 janvier 1916, en Hol-
lande, dont le mari serait médecin
à Bruxelles. L'enquête se poursuit,
mais le double suicide paraît proba-
ble.

ZURICH , 14. — Hier s'est déroulé
à Zurich le procès intenté par le
colonel Hausamann de Saint-Gall
contre le publiciste d'extrême-gau-
che Bodenmann , qui l'avait accusé
de trahir les intérêts de la Suisse.

Bodenmann est reconnu coupable
de calomnies sur les trois points.

La Cour le condamne à trois se-
maines de prison et à 200 fran cs
d'amende sans sursis, à 100 francs
de frais et au versement d'une in-
demnité de 350 francs au plaignant.

Publiciste d'extrême - gauche
condamné à Zurich

AU CONSEIL NATIONAL -

Notre correspondant die Berne
nous écrit :

Aujourd'hui nous pouvo ns être
bref .  L'histoire de la séance de lun-
di, commencée à 18 heures pour se
terminer vingt minutes avant la
vingtième heure tient en quel ques
lignes. Deux députés du groupe jeu-
ne-paysan ont réclamé sur un ton
plu s ou moins claironnant une di-
zaine de millions supp lémentaires
en faveur de l'agriculture . M.
Obrecht a répondu un peu longue-
ment , mais en disant de fort  bonnes
choses, celle-ci en particulier : <s.Les
subventions ne ranimeront pas l 'é-
conomie ; c'est la liquidité sur le
marché des capitaux qui amènera
une reprise des af faires . Or, si la
situation des finances fédé rales de-
meure précaire , si le budget tarde à
retrouver son équilibre , le marché
des capitaux se resserrera de nou-
veau. Conclusion : il ne fau t  surtout
pas augmenter les subventions ». Et
maintenant , dirons-nous au Conseil
fédéral , il ne s u f f i t  pas de voir
clair, il fau t  agir selon les
principes que l' on a reconnu ju stes.

Un mot en passant pour signaler
les savantes dissertations de Herr
Doktor Meile , catholique-conserva-
teur bâlois, un économiste qui trou-
ve insuffisants les subsides alloués
par l'Etat aux associations , fédéra-
tions, groupements et sociétés éco-
nomiques qui doivent faire notre
bonheur . Une antre mention enf in  à
quel ques propos plus sages de M.
Gnagi, agrarien bernois de l'ancien-
ne observance qui demande des me-
sures propres à relever les prix des
produits agricoles , mais sans nour
autant obérer les f inances de l 'Etat.
La suite à mardi . G. P.

La danse
autour de la caisse

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 14 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix (aus

d = demande o = offre
ACTIONS E.NBU 4 »/» 1931 8* —

Banque Nationale —.— * 2 '" 193; 2T~ ^Crédit Sulssa 618.— d C Nen. 3 '/*. 188. »*¦— «•}
Crédit Foncier H 525.- d» » 4 «/o189! »/•— a
Sot de Banque S 565.— d» » 4 Va 1831 98.—
La NeucimteloiSE 425 — d» * 4»/o1831 98-—
Cab. el. Cortaillod 2775.— » » 3»/. 183; 04.— d
Ed. Dubied « C- 270— d ?-"VF- *?*îî*1 6°'~ °
Ciment Portland. 770 — d Locle 3 '/ ,1591 55-~
rram.Heuch. ord. 350.- o * 4 °i '\lt «J— *m m priv. _,_ * * '* 193° 65-— d
«sud..- Chaumont JZ «* „ 4 * '93( ~-
Im. Sandoz Trav. - - •*"«.-5«ntN. i 'h 100.— d
Salle d. Concerts 300— tiCrél,"

Conc- N- 6"" 103.— d
Klaus 2S0 — o £- Dubled 5 x ''°" 101.—* o
Etabl. Perrenoud. 375 _ Îm-

P. 1828 Ifi. 100.— d
OBUBATIONS ' %?&*& f£, „

E. IUU.3V.1802 85.— d Et, Per. 1930 4'/i _.—» 4 "/.1B07 se.— Such. 6"* 1813 100.— d
» 4 >/i 193U D0._

Taux d'escompte: Banque Nationale I VJ V,

Bourse de Genève, 14 décembre
Les chiffres seuls indiquent les prix ratt s
m =» prix moyeD entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulssi —.— '4'/•.«Vo Féd. 1827 — <—
Crédit Suisse. . 622.50 3°/o Rente suisse —.—
Soo. de Banque S 572.— 3°/o Dlitért . . 97.20
Gén. él. Genève B —.— 3 '/s Ch. féd. A. K 100.85
Franco-Suls. élec —.— 4 'lt Féd. 1930 —.—
Am.Eur. sec priv 485.— Chem. Fco-Sulsst 506.50 m
Motor Colombus 286.— 3°/oJoiigne-Eclé. 486.50 m
Hlspono «mér. E 276.— 3 '/¦ °/o Jura Slm. 99.10 m
llal.-Argent. élec 203.— 3 '/t Gen. a lott 123.—
Royal Dutch . . 955.50 4 0/o Gène». 1899 463.—
Indus, genev. gn; 420.— 3 "/• Frlb. 1903 486.— m
Gaz Marseille . 220.— d 7 °/o Belge. . . _,_
Eau» lyon. caplt — .— i 'I. Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln 1122.50 5»/« Bollvia Ray 218.—
Totis charbonna 288.50 Danube Save. . 62.50
rrifall 18.50 5o/oCn.Franc.341032 .50 m
Nestlé 1116.— TM Cti L Maroil085.— m
Caoutchouc S.fin 46.40 6 »M Par.-Orléam —.—
'.llumel. suéd. B 19.50 8 'la Argent , céd — .—

Cr. t. d'Eg. IBOi 268.—
Hispano bons 0» /* 321.50

'4Vs Totis c. hon —.—

Deux changes baissent : Bruxelles 73.55
(— 3%).  Buenos-Ayres 131 Mi (— 25 c.)
Trols montent: Fr. fr . 20.28 'A (+ % c.)
Stockholm 110— (+ 7 Vi c.) Oslo 107.20
(+ 5 c.) Les olnq autres sans change-
ment. Livre sterling 21.32 >/,. Dollar
4.35 1/8. Bourse résistante: 20 actions en
hausse, 19 en baisse, 10 sans change-
ment. Les argentines progressent encore .
Hispano 1400 (+ 10).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 11 déc. 14 déc
Banq. Commerciale Bàle 127 125
Un . de Banques Suisses . 280 280
Société de Banque Suisse 569 571
Crédit Suisse 618 620
Banque Fédérale S A .  .. 258 257
Banq. pour entr élect. . 560 562
Crédit Foncier Suisse . .. 283 279
Motor Columbus 288 288
Sté Suisse indust. Elect. 440 440 o
Sté gén. indust Elect. . . 387 382 '
Sté Sulsse-Amér. d'El . A 64 % 64 %
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2445 2435
Bally S. A 1245 1250
Brown Boverl & Co S. A. 185 184
Usines de la Lonza 108 107
Nestlé llll 1115
Entreprises Sulzer 652 652 o
Sté Industrie Chlm. Bâle 5350 5360
Sté ind Schappe Bâle .. 695 690
Chimiques Sandoz Bâle . 7600 d 7600 d
Sté Suisse Ciment Portl. 800 o 76j5 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 400 o 280 o
J. Perrenoud Co Cernier 280 o 375 o
Klaus S. A. Locle 2775 280 o
Câbles Cortaillod 1700 2775
Câblerles Cossonay 280 o 1700 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1384 1400
Italo-Argentlna Electric. 198 % 205
Allumettes Suédoises B . 19 V? 19 %
Separator 134 138
Royal Dutch 950 956
Amer. Enrop Secur. ord. 56 % 56Vâ

Société anonyme pour l'Industrie
de la sole, à Glaris

Cette société holding d'entreprises dé-
rivées de la société Stûnzl, à Horgen
(Zurich) telle que Stttnzl Sllks Ltd, à
Londres. Tissages de ' soieries Stûnzl . à
Paris ; Stttnzl Sons Silk Co, à New-York,
annonce, pour 1935-36, une perte d'exer-
cice de 386,080 fr. portant le solde passif
global à 8,289 millions (sur un capital
de 16 millions), lequel est reporté à
nouveau.

L'entreprise qui travaillait autrefois la
soie naturelle, s'occupe le plus actuelle-
ment de rayonne ; 11 lui est Impossible
de dire actuellement quel sera l'effet
de la dévaluation suisse sur l'Industrie
qu'elle traite, à l'étranger comme en
Suisse.

Le succès de l'emprunt zuricois
Le montant de l'emprunt de 20 mil-

lions de francs de 1936 de la ville de
Zurich, portant intérêt à 4 %, dont le
délai de souscription a pris fin le 11 dé-
cembre, a été dépassé par les demandes
de conversion et les souscriptions en es-
pèces. La répartition aux souscripteurs
en espèces doit donc être réduite.

Société anonyme pour les valeurs
de la sole, Zurich

Le bénéfice net de l'exercice expirant
le 30 Juin 1936 s'est élevé à 87,000 fr.
On propose de verser un dividende de
5 % sur le capital-actions d'un million
et 5 fr. de dividende sur chacun des
6000 bons de Jouissance. Le bénéfice de
l'exercice préoédent s'étendant sur 18
mois avait été de 104,000 fr. et le divi-
dende de 9 %.

CHRONIQ UE RéGIONA LE
VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Une automobile tombe

dans la ltroye
(Sp.) Samedi, vers 8 heures, un auto-
mobiliste de Lausanne qui se ren-
dait à Chevroux, a subitement quitté
la chaussée à la sortie de Payerne au
lieu dit « le Pont des "aveugles >. La
machine se précipita dans la Broyé.
Par une chance miraculeuse, celle-ci
ne se renversa pas.

L'automobiliste en fut quitte pour
la peur et un copieux bain de pieds.
Un garagiste de la ville vint retirer
la machine de sa fâcheuse position.
Les dégâts sont insignifiants.

Condamnation
de cambrioleurs

(c) Le tribunal de district de Mou-
don a condamné, pour vol avec ef-
fraction , à deux années de réclusion,
sous déduction de 80 jours de pré-
ventive, à vingt années de privation
des droits civiques, Alexis Jaccard
qui, au mois de juin dernier péné-
tra dans les locaux de la Coopéra-
tive de Lucens et y déroba 700 fr.

Un complice, Louis Decosterd, qui
fit le guet et qui reçut la moitié de
la somme volée, a été condamné à
trois mois de réclusion , sous déduc-
tion de 80 jours de préventive et à
deux ans de privation des droits ci-
viques.

Ces deux cambrioleurs devront ré-
pondre de vols semblables commis à
.Fleurier et à Interlaken , au préju-
dice des sociétés coopératives.

JURA BERNOIS
LAMBOING
Elections

(c) Près de 00 citoyens assistèrent
aux délibérations de l'assemblée
communale mixte de samedi dernier.
Les nombreu x tractanda avaient com-
me objet principal les élections des
autorités, dont les fonctions expirent
au 31 décembre. Le maire, le secré-
taire, trois membres du conseil , la
commission d'école et la commission
d'assistance ont ' été réélus pour qua-
tre ans, l'huissier et le garde-cham-
pêtre pour un an.

Mlle Edith Rourgunii , institutrice,
a été également renommée pour une
période de six ans.

VIGNOBLE
BOUDRY

•Soirée du Chœur mixte
(o) Samedi, première soirée de l' c Au-
rore » ; le rideau se leva sur une féerie
de toilettes claires, de boucles et ondu-
lations artistiques.

Le programme comportait trois chants:
« Par un beau Jour de mal », de Carlo
BoUer, c Les chalets gris » et « Les cam-
panules », de J. Bovet. Très bonne exé-
cution, témoignant d'une préparation
sérieuse sous les ordres d'un directeur
qui comprend la musique et sait faire
partager son enthousiasme à ses chan-
teurs.

La réputation de M. Willy Breguet
n'est plus à faire et les trols soli de Bl-
zet et Verdi qu'il Interpréta furent vi-
goureusement applaudis.

Le morceau de résistance : « La belle
aventure », était une comédie de R. de
Fiers. Trois actes alertes et bien fran-
çais, comportant des situations d'un
haut comique et de fort spirituelles ré-
parties, avec aussi quelques longueurs,
et, corollaire Inévitable de l'esprit gau-
lois, semble-t-U, certaines expressions
plutôt... légères ou allusions d'une trans-
parence un peu poussée. Ceci dit sans
vouloir en rien diminuer le mérite des
acteurs dont la plupart ont Joué en vé-
ritables artistes. Certains rôles furent
tout simplement merveilleux de naturel
et méritent les plus sincères félicitations.

En résumé, fort Jolie soirée qui lais-
sera aux spectateurs un agTéable souve-

FESEUX
Audition musicale

(c) M. René Gerber, compositeur, et
Mme Gerber ont reçu en leur appar-
tement, samedi et dimanche soirs, une
cinquantaine d'Invités. Ceci dans le but
de leur faire entendre de la musique
trop peu connue de Bach, Schumann,
Haydn. Il y eut même une première au-
dition sous la forme d'un trio pour flû-
te, alto et piano de M. R. Gerber, dont
le talent de compositeur est Justement
apprécié.

Mme Marie Panthes avait bien voulu
honorer l'audition de sa présence et de
son concours. Dans des paroles charman-
tes, elle fit gentiment le procès de la
musique de chambre... écoutée par la
T. S. P., et dit sa conviction de voir
renaître * bientôt la vraie musique de
chambre, celle que l'on fait soi-même.
Puis elle interpréta quelques pages de
Chopin et Debussy.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
Un beau concert

(c) Le temple était aux trois quarts
occupé, dimanche après-midi, pour le
concert donné par MM. Montandon ,
ténor, Ducommun, organiste, et Froi-
devaux, violoncelliste au jeu probe
et au talent très sûr. On entendit
cinq chants de Noël de E. Lauber,
des morceaux de violoncelle, de mê-
me qu'à l'orgue la monumentale
« Pièce symphonique » de C. Franck,
pour laquelle il faut disposer d'un
grand orgue, aux ressources multi-
ples ; l'orgue de Corcelles, auquel on
a ajouté, cet été, un troisième cla-
vier, se prête très bien à l'exécution
de la musique moderne et ancienne.

BROT-DESSOUS
Accident de la circulation

(c) Dimanche soir, à 19 heures, un
automobiliste de Couvet a manqué le
tournant entre Brot-Dessous et Fre-
tereules et s'est engagé dans la pen-
te assez forte à cet endroit pour s'ar-
rêter contre un bouquet d'arbres dis-
tants de vingt mètres. C'est par une
chance toute particulière que les qua-
tre occupants ne sont que légère-
ment blessés. Par contre, la machine,
qui est assez endommagée à l'avant,
a dû être remontée lundi matin au
moyen de moufles.

RÉGION DES LACS
CHEVROUX

Conseil général
(Sp) Dans sa séance du 8 décembre,
le Conseil général de Chevroux «adopt é le budget pour 1937, qui se
présente comme suit : recettes, 21,871
francs ; dépenses, 22,155 fr. Déficit
prévu, 284 fr.

Bourse des pauvres : recettes, 970
francs ; dépenses 5825 fr. Déficit
prévu, 4855 fr.

M. Louis Bonn y-Muller a été nom-
mé président du Conseil communal
pour 1937 ; vice-président : M. Ami
Cuany ; le secrétaire en fonction est
M. Cuany-Bardet.

Noces d'or
M. et Mme Auguste Bonny-Her.

mann ont fêté le 8 décembre leurs
cinquante ans de mariage. M. Bon-
ny, qui compte soixante années
d'aclivité comme radelcur, s'ac-
quitte encore chaque jour de cette
besogne.

LA NEUVEVXLLE
Défense aérienne passive

(c) La commission du feu a pria
l'initiative de renseigner la popula-
tion sur cette importante question
de la défense contre les gaz. Elle
fit appel à M. A. Farine, inspecteur
des denrées de la ville de Bienne,
qui est venu, vendredi soir, devant
une salle comble, donner une très
intéressante conférence démonstrati-
ve avec film cinématographique.

Vente d'entr'alde
(c) C'est samedi qu'eut lieu la vente
organisée chaqu e année par les Fem-
mes abstinentes, et qui a toujours un
beau succès, car c'est, pour les fa-
milles peu aisées, l'occasion d'ache-
ter des vêtements et divers objets &
des prix extraordinairement bon
marché. Ces dames occupent un
après-midi de chaque semaine à con-
fectionner et à transformer des vê-
tements.

VALLAMAND
Derniers devoirs

(c) Vendredi passé, une très nom-
breuse assistance rendait les der-
niers devoirs à M. Max Loup, député
du cercle de Cudrefin. Après la fa-
mille, et précédée d'un huissier en
tenue, on remarquait la délégation
du Grand Conseil ; on notait aussi
la présence de M. Bosset, conseiller
d'Etat,

Au cimetière, M. E. Basset, pas-
teur, prononça l'oraison funèbre,
puis en l'absence du président du
Grand Conseil , retenu par de doulou-
reuses circonstances de famille. M.
Méan , vice-président du Grand Con-:
seil , adressa au disparu l'hommage
d'une gratitude émue. Un chant du
Choeur mixte clôtura la cérémonie.

M. Loup avait été élu aux élec-
tions générales de 1921 ; au Grand
Conseil , il se fit apprécier par son
bon sens, sa ponctualit é et son ama-
bilité. Malgré la maladie , il conserva
sa belle humeur. C'est un Vulliérain
de vieille souche qui disparait.

DOUANNE
Elections communales

Les élections communales ont eu
lieu dimanche, la participation au
scrutin a été de 01 pour cent. Il
s'agissait d'élire le maire, deux
membres de la municipalité et les
commissions communales.

Pour protester contre le régime
majoritaire, les socialistes n'avaient
pas présenté de candidat. M. Paul
Murset , présenté par les partis bour-
geois, a été réélu mai re. Un bour-
geois a été élu membre de la muni-
cipalité tandis que le siège laissé
aux socialistes est resté vacant. D
en a été de même dans les commis-
sions.

Un nouveau tour de scrutin serti
nécessaire pour l'attribution de ces
mandats.

COURS DES CHANGES
du 14 décembre 1936, à 17 h.

Demande Jirre
Paris 20.25 20.33
Londres 21.32 21.35
New-York 4.34 4.36
Bruxelles 73.45 73.65
Milan 22.8U 23.U5

» lires tour. 21.50
Berlin 174.60 175.40

> Kegistermk —.— 95.—
Madrid —.— — .—
Amsterdam ... 236.50 237.10
Pragu e 15.30 15.45
Stockholm 109.70 110.20
Buenos-Avres p 129.— 133.—
Montréal 4.345 4.365

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuehâteloise

LES SPORTS
Vol à voile

Samedi et dimanche derniers, à
Planeyse, ont eu lieu l'expertise et
les premiers essais du planeur
construit par les membres du groupe
de vol à voile du Club neuchatelois
d'aviation.

L'expert, délégué par les autorités
fédérales compétentes , s'est déclaré
entièrement satisfait du travail
fourni. Quant aux lancements an
treuil , effectués avec une vénérable
« Pic-Pic », ils furen t  des plus con-
cluants. Il y a lieu de féliciter les
jeunes gens qui , en un temps rela-
tivement court , sont parvenus à me-
ner à bien une aussi intéressante
construction aéronautique.

Vos douleurs?
Employez vite ce traitement

de deux secondes
Vous souffrez de douleurs, maux da
reins courbatures ? N'hésitez pas : appli-
quez-vous un Emplâtre-Massage Allcock.
Cela vous prendra 2 secondes L'Empli-
tre Allcock opère un véritable massage
automatique au siège même de la dou-
leur en profitant de chacun de vos mou-
vements : U travaille pendant que vous
travaillez II apporte à la région sensible
une chaleur permanente qui soulage et,
de cette manière. 11 « tire » la douleur.
Il ne vous faut que 2 secondes pour
l'ôter . Pas de frictions pénibles , pas de
llnlments qui sentent fort, pas de trai-
tement interne. Demandez toujours &
votre pharmacien la marque Allcock con-
tenant du capslcum , de l'encens et de la
myrrhe. Exigez l'aigle et le cercle rouge,
c'est là votre garantie . Prix : 1 fr. 25.
Méfiez-vous des Imitations bon marché.
Votre argent vous sera remboursé si vonJ
n 'êtes pao soulagé oprès un essai loyaL
Vous n'aurez qu 'à nous renvoyer l'em-
plâtre. — F. Dhlmnnn-Eyraud S. A., bou-
levard de la Cluse 26, Genève. AS24002I,

DERNIèRES DéPêCHES
La tournure grave

qu'ont pris soudain
les événements

d 'Extrême - Orient
tes concentra tioras de troupes

se poursuivent
PEKIN, 15 (Havas). — Les trou-

pes de Nankin continuent leur con-
centration au nord du Honan.

Nankin hésiterait à attaquer les
troupes de Chang Hsue Liang, dans
la crainte de mettre en danger la
vie du généralissime Chang Kai
Chek.

Chang Kai Chek
toujours prisonnier

CHANGHAI, 15 (Havas). — La
nouvelle est parvenue dans la soirée
que le maréchal Chang Kai Chek
avait été libéré. Cette nouvelle est
considérée comme urvraisemblable
dans les milieux officiels.

Plusieurs généraux sont
également prisonniers

CHANGHAI, 14. — Plusieurs gé-
néraux ont été faits prisonniers en
même temps que Chang Kai Chek,
notamment le général Chou Ghao
Liang, le général Chao Li Tsu, le gé-
néral Chou Cbian Huo, qui venait
d'être nommé gouverneur du Hopei ,
le général Chen Cheng, commandant
des forces luttant contre les « ban-
dits > dans les provinces du Ghan-
si, du Chensi, du Sui-Yuan et du
Ning-Siia, le général Tchiang Fang
Chen, le général Tchiang Tso Ping,
ancien ambassiadeur à Tokio, le gé-
néral Yamg Fou Cheng et le général
Chen Chao Yuang.

Les milieux chinois
ne croient pas à une guerre

civile généralisée
CHANGHAI, 15 (Havas). — Les

milieux chinois estiment que les
commentaires de la presse européen-
ne ne sont pas conformes à la réa-
lité. On ne pense pas généralement
que les événements actuels doivent
entraîner une guerre civile, bien que
les forces gouvernementales soient
prêtes à intervenir , si les pourpar-
lers en vue de la libération de Chang
Kai Chek venaient à échouer . On ne
croit pas qu'il y ait collusion entre
le jeune maréchal Chang Hsue
Liang et l'U. R. S. S., bien que le
premier soit d'accord avec les élé-
ments communistes chinois.

M. Blum souligne
« l'infiltration fasciste »

dans les îles espagnoles
PARIS, 14 (Havas) . — M. Blum a

fait au représentant du «New Chro-
nicle» des déclarations au sujet de
la situation qui change à chaque
heure en EspagnevM. Blum est sûr de deux choses :
en aucune circonstance, il ne faut
accorder à Franco les droits d'un
belligérant et il faut faire tous les
efforts possibles pour assurer le
fonctionnement, rapide et efficace de
la commission de contrôle chargée
de s'assurer de l'application de l'em-
bargo sur les armes.

M. Blum, ajoute en substance le
journalist e anglais , ne sous-évalue
pas la menace fasciste en Méditerra-
née : «Je considère comme excessi-
vement graves, dit-il , les infiltrations
allemandes et italiennes au Maroc,
aux Canaries et aux Baléares. »

M. Eden se plaît
à souligner l 'unité

de vue anglaise
en politique étrangère

LONDRES, 15 (Havas), — Dans
un discours prononcé lundi soir à
Bradford , M. Eden a fourn i d'impor-
tantes précisions sur les intentions
du gouvernement britannique en ma-
tière de politique étrangère.

H a fait la constatation- que le
pays revient au temps où la politi-
que étrangère ne faisait ' jamais dans
ses grandes lignes l'objet de contro-
verses entre les partis. Mais le ren-
forcement de l'unité de vues exige
que le peuple soit tenu au courant
des réalités de la situation afin d'é-
viter tout malentendu.
Que nous importe le régime
Intérieur des autres Etats
Il faut qu'une plus large partie dej

l'opinion rejette ces dangereuses doc*l
trines qui divisent le monde en dic-
tatures de droite et de gauche. Le
gouvernement britannique entend vi-
vre en bons termes avec tous les
pays quels que soient leurs régimes.

Le séjour de Fex-roi
d'Angleterre à Vienne
VIENNE, 14. — Le duc de Wind.-

sor a renoncé à passer la nuit à
Vienne et s'est dirigé directement
vers le château d'Entzesfeld.

L'ancien roi ne resterait que quel-
ques jours dans le château du baron
Eugène de Rothschild. Il se rendrait
ensuite à Kitzbuhel , pour y faire des
sports d'hiver. Il viendrait par inter-
valles à Vienne pour y consulter le
professeur Neumann, le célèbre spé-
cialiste des maladies d'oreilles.

Le roi est accompagné de son se-
crétaire particulier, de deux détecti-
ves anglais, de huit policiers autri-
chiens.

Après son séjou r en Autriche, on
dit qu'il irait en Yougoslavie pour
rendre visite au prince Paul .

C'est la fête de George VI
LONDRES, 14 (Havas). — Le roi

George VI a 41 ans, lundi. Selon son
désir, cet anniversaire ne donne
lieu à aucune cérémonie officielle.

Rwnaril TINO ROSSI rT T'TTlUGlIldlU - , chante et... enchante \.
Monique Rolland dans j , j

u n i  & iR h e?PAui ^Y Au son des Guitares t j
Matinée & 15 h. ,. I
Jeudi Une réussite éb ouïssante [ ;l

A FFAIRES FÉDÉRALES

BERNE , 14. — De source officielle
on communique ce qui suit au su-
jet de la question du pain complet :

Le Conseil fédéral a décidé d'in-
troduire, à partir du 1er janvier
prochain , un nouveau pain complet
moins blanc que le pain ordinaire.
Celui-ci et le pain blanc n 'en se-
ront pas moins maintenus . Les ex-

ploitants de moulins de commerce
seront tenus de fabri quer une farine
intégrale blutée à 82-85 pour cent et
tirée d'un mélange de céréales con-
tenant environ quatre cinquièmes de
froment et un cinquième de seigle.
Il est interdit d'extraire de la farine
intégrale la farine fleuir ou d'y ajou-
ter des farines après finots de qua-
lités inférieures. La farine intégrale
contiendra donc tous les éléments
nutritifs du grain de blé.

Dès le ler janvier 1937, tous les
boulangers et marchands de peti ts
pains, de pain mi-blanc et de pain
blanc devront' tenir à la disposition
des consommateurs le nouveau pain
complet. Le prix de ce dernier ne
devra dépasser en aucun cas le prix
actuel du pain ordinaire. Il sera
donc de 33 à 35 c. le kilo dans la
plus grande partie du pays.

L'introduction du pain complet
répond aux vœux de nombreux con-
sommateurs, hygiénistes et méde-
cins . Mais la décision du Conseil fé-
déral contribuera également à pré-
venir le renchérissement du coût de
la vie malgré la dévaluation de notre
monnaie.

Comme on le sait, peu avant la dé-
valuation , les intéressés avaient dé-
cidé d'augmenter le prix du pain de
2 à 3 centimes, par suite de la haus-
se considérable des prix du blé sur
le march é mondial , durant les mois
précédents. Grâce aux mesures offi-
cielles qui furent adoptées alors, le
prix du pain n'augmenta pas, mal-
gré la hausse du prix du blé et la
dévaluation . Depuis lors, cette haus-
se s'est poursu ivie et le froment
étranger coûte aujourd'hui le double
de ce qu'il coûtait durant le pre-
mier semestre de l'année.

Si le Conseil fédéral avait voulu
néanmoins s'opposer à t oute aug-
mentation du prix du pain , il au-
rait dû allouer aux intéressés des
subsides s'élevant de 40 à 50 mil-
lions cle francs par an. La caisse fé-
dérale n 'aurait pu supporter pareil-
le charge . Grâce à l'inlrodffction du
pain complet , le renchérissement
inévitable du pain n 'affectera , pour
l'instant , que le pnin mi-blanc et le
pain blanc , lesquels sont moins re-
eommnndables , du point de vue hy-
giénique, que le pain complet . Celui-
ci sera donc vendu au prix actuel
du pain ordinaire bien qu 'en fait sa
valeur nutritive soit supérieure.

Il n 'est pas possible de prévoir
quelle quantité de pain complet sera
consommée. Mais le Conseil fédéral
entend faire tout d'abord un essai
de plusieurs moi s, essai qui per-
mettra certainement d'éclaircir la
situation. L'introduction du pain
complet doit donc être considérée
comme une vaste expérience.

L'infroMion
du pain rompis! à partir

du I er janvier

Prunelettes, gâteau spécial aux prunes,
25 e. pièce, une exquise spécialité de
VITA NOVA, Seyon 24, Neuchâtel.

BERNE, 15. — Il y a eu hier exac-
tement 25 ans que M. Motta a été élu
conseiller fédéral.

C'est en effet le 14 décembre 1911
que l'Assemblée fédérale l'appela à
prendre la succession du conseiller
fédéral Joseph Schoblinger, de Lu-
cerne, décédé.

Lundi matin , à son entrée dans la
salle des délibérations du gouver-
nement, M. Motta trouva son pupitre
fleuri . M. Meyer , président de la
Confédération , se fit l'interprète de
ses collègues pour féliciter le vice-
président du Conseil fédéral de sa
longue et fructueuse activité politi-
que.

Le vingt-cinquième
anniversaire de M. Motta

au Conseil fédéral

Etaln
Le contingent d'exportation est ramené

de 105 à 100 % pour le premier trimestre
1937.

Le projet Ilnal du nouveau plan de
restriction a été approuvé par le oomlté
et des arrangements ont été faits poux
que ce projet soit communiqué Immé-
diatement aux gouvernements Intéressés.

Index boursier suisse
L'Index des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est, au 10 décem-
bre 1936, de 155 % contre 154 % au 25
novembre 1936 et 97 % au 10 décem-
bre 1935. L'Index des actions Indus-
trielles, à lui seul , se monte à 236 %contre 233 % et 163 %.

Le rendement moyen de douze obli-
gations de la Confédération et des Che-
mins de fer féd éraux est au 10 décembre
1936 de 3.62 % contre 3,59 % au 25 no-
vembre 1936 et 5 % au 10 décembre 1935.
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Carnet da l'indiscret

nouveau chimiste cantonal
Qui donc a dit que la vie est un

tableau dont le cadre change sans
cesse?

Comme c'est vrai.
Tout semble demeurer en p lace.

Et pourtant , chaque an qui passe
emporte des visages familiers et les
remplace par d'aulres.

• • *
Etait-il visage p lus familier que

celui du Dr Jeanprêtre , chimiste
cantonal , qui vient de prendre sa
retraite? Non , sans doute! Cet hom-
me aimable et f i n , autant qu 'il était
discret , vient de se retirer après une
carrière qui f u t  laborieuse et fécon -
de. Saluons donc son dé part — en
l'accompagnant de vœux sincères
— en même temps que nous saluons
l' arrivée de son successeur, le Dr
F. Achermann , son assistant.

Le Dr Achermann est né le 26 dé-
cembre 1899 à Baden (Argovie) ,
d' où il est orig inaire. Après avoir
suivi les écoles de sa commune, il
entra an Gumnase de Zurich , puis
au Polutechnicum. Il f i t  son docto-
rat à l'Université de Neuchâtel avec
le pro fesseur  de Montmollin , puis
entra, en qualité de directeur tech-
nique , dans une maison d 'industrie
chimique de notre ville.

En 1932 , il succédait , au labora-
toire cantonal , au Dr Langel , com-
me assistant du chimiste cantonal.
Dès lors , il suivit des études spé-
ciales aux Universités de Neuchâtel
et de Berne pour l'obtention du di-
p lôme f é d é r a l  de chimiste pour l' a-
nalyse des denrées alimentaires.

... Et le voici , après quatre ans
d'une étroite collaboration avec le
Dr Jeanprêtre , appelé  à lui succé-
der clans cette tâche considérable
et délicate de chimiste cantonal.

» * .
Au cours d' une assez récente in-

terview que nous avions donnée du
Dr Jeanprêtre , nous avions dé f in i
ce travail sans rép it , discret , pro-
f o n d .  Ranpelons-le en quelques mots.

Le chimiste cantonal , dont l'acti-
vité est basée sur la loi fédérale  du
8 décembre 1905 sur les denrées
alimentaires, et sur l'ordonnance
fédéra le  du 26 mai 1906 , a, sons
ses ordres, 10 exnerts locaux char-
gés de prélever des échantillons de
lait et de marchandises dans tout
le canton. Ces échantillons sont
tons anal 'isês par le laboratoire can-
tonal qui exerce ainsi nne surveil-
lance de tous les instants sur ce
qne nous consommons. On évalue à
kOOO par an le nombre d'analyses
qui lui incombent de ce c h ef .

Il est. d'autre part , en relations
constantes avec les bureaux de
douane, aucune marchandise impor-
tée ne pouvant entrer sur le terri-
toire cantonal si elle n'a. aup ara-
vant , été soumise an chimiste. En-
f i n , le laboratoire cantonal of f i c i e
dans nombre d'exnertises criminel-
les . C' est lui qui analyse les taches

^de sang sur les armes oui ont servi
à des crimes: lui aussi qui , an
mogen d'une machine snêciale. f a i t
les recherches nécessaires dans tous
les cas de fa l s i f i ca t io n  d'écriture,
etc.

B r e f ,  une tâche, ardue et qui _ exi-
ge , en mrme temps  qu 'une science
ap p r of o n d i e ,  nn tact de tons les ins-
tants. A cela, M.  Achermann niante
encore les soins qu 'il voue à la dé-
f e n s e  aérienne nassive dont il est
l' expert  cantonal.

Son po ste est.  on le voit , loin
d 'être nne sinécure. Mais , connais-
sant l 'homme — a f f a b l e ,  épr i s  de
son métier , a t ten t if  — on peut être
sûr qu 'il y f e r a  de la bonne beso-
gne.

Les Neuchatelois p euvent, en tout
cas, rr rep oser sur lui dn soin de
surveiller les produ its qu 'ils consom-
ment, (g )

Un instant
avec le Dr F. Achermann

Le tribunal correctionnel s'est occupé Mer
de la tentative d'achat d'armes

ponr l'Espagne dont il fut tant parlé
C'est un étrange et dramatique à-

côté du drame espagnol dont le tri-
bunal correctionnel a eu à s'occuper
hier, au cours d'une in te rminable
audience qui a duré de 9 heures du
matin à près de 21 heures.

Dramatique parce que des aver-
tissements, venus on ne sait d'où ,
laissaient entendre que si la jus t ice
neuehâteloise sévissait trop dure-
ment, des représailles pourraient  être
exercées contre les Suisses qui sont
demeurés en Espagne. Le cruel pro-
blème, posé par ce chantage odieux ,
a été fort heureusement résolu avec
sagesse et mesure par M. R. Leuba ,
qui présidait cette audience mémo-
rable, par le procureur généra l , M.
Eugène Piaget , qui occupai t le siège
du ministère public et par le juiry,
que présidait M. Adamir Debrot.

* - •
On n'a pas oublié les faits  qui pro-

voquèrent, au début d'octobre, une
émotion considérable chez nous et
dont nous avons, à l'époque, longue-
ment entretenu nos lecteurs.

Le jeudi 1er octobre, un hôtelier
de notre ville avisait  la police de
sûreté que quatre individus d'allure
douteuse avaient passé la nui t  chez
lui . Deux agents furent immédiate-
ment envoyés pour enquêter à leur
sujet. On retrouva les quatre hom-
mes au buffe t  de la gare où ils at-
tendaient le train de 8 h. 02 pour
Genève. Invités à décliner leurs noms,
ils déclarèrent s'appeler respective-
ment José Asens , 36 ans , Espagnol,
chef de contrôle des milices an t i fas -
cistes de Catalogne, Fernand Rigai l l ,
38 ans, architecte, originaire d'Algé-
rie, habitant  Perpignan , Léon Aubry,
34 ans, électricien , Bernois , et Esper,
32 ,ans, Espagnol. Interrogés, ils di-
rent se rendre à Genève où , deux
jours auparavant , une automobile es-
pagnole avait capoté, laissant ses oc-
cupants inanimés sur la chaussée.
On se souvient que l'enquête ouverte
immédiatement sur cet accident , avai t
fait découvrir que les blessés étaient
des contrebandiers d'armes.
Ce qu'étaient les Individus

arrêtés à Neuchâtel
L opinion publique se passionna

pour cette affa i re  à laquelle l'arres-
tation , à Neuchâtel , des quatre  indi-
vidus en question donna i t  un relief
accru. On eut tout  d'abord l'impres-
sion qu'on se trouvait  en présence
d'une grosse a f fa i r e  de con t rebande
d'armes à dest inat ion de l 'Espagne et
que notre ville étai t  un poste-relais
pour les t raf iquants .  Pendan t  plu-
sieurs jours, le public , inquiet , crut
même qu 'un dépôt d'armes exis ta i t
à Neuchâtel . La police fédérale fu t
alertée et dépêcha l ' inspecteur Car-
rel pour procéder à une  enquête  ap-
profondie . Cette enquête amena , le
vendredi 2 octobre , l'a r res ta t ion  d'un
commerçant de Neuchâtel , Erwin
Hirt , 31 ans , propri étaire d'une af-
faire d'horlogerie, rue des Beaux-
Arts 21, qu 'on soupçonnait d'avoir
joué dans cette a f fa i re  un rôle qui
restai^ à déf in i r .  Hirt fut d'ail leurs
relâché quelques j ours après.

Au fur  et à mesure que l'enquête
se poursuivait , l'a f fa i re  perdait  son
aspect inquiétant pour se résumer à
une tentat ive d'achat d'armes au pro-
fit de l'Espagne.

Nous disons «se résumer » non
pour en at ténuer  la gravité , mais
pour la situer sur le plan exact qui
permet de mieux comprendre les dé-
bats qui se sont déroulés hier pen-
dant près de dix heures.

» *
Les prévenus Fernand Rigaill , José

Asens et Esper ayant  été relâchés
sous caution , ont regagné l'Espagne.
Sentant le terrain de Suisse b rû lan t
pour eux, ils se sont abstenus de re-
venir pour l'audience à laquelle ils
étaient régulièrement convoqués. Ils
sont excusés par une pièce offic ie l le
les disant « mobilisables » et signée
par un chef gouvernemental espa-
gnol.

Dommage ! Car leur interrogatoire
eût éclairci différents  points de ce
curieux procès.

Le banc des accusés est donc oc-
cupé par Léon Aubry — qui lui , est
resté en prison — par Erwin H i r t ,
et par Joseph Girard, 32 ans, habi-
tant Bienne, un obscur comparse.

I»a curieuse figure
V de Léon Aubry

Les prévenus sont accusés d'avoir
tenté de soutenir  ou de favoriser , sur
territoire suisse, les host i l i tés  en Es-
pagne, en négociant en Suisse en vue
de livrer des armes destinées à l'Es-
pagne.

La personnali té  d'Aubry se détache
nettement du trio. Face impudente,
pétrie de gouaille et de cautèle , il va,
pendant deux heures, répondre avec
insolence aux questions du procu-
reur général. Sa tête b lafarde , qui
sort d'un chandail de la ine  grise, est
curieusement penchée sur l 'épaule
gauche durant  qu 'il parle d'une voix
rocailleuse. Bien qu 'il essaie de re-
jeter tous les torts sur Rigaill , on a
l'impression très nette que c'est lui
qui est la cheville ouvrière de cette
af fa i re . C'est lui qui s'est mis en
rapport avec Hirt et Girard et leur
a demandé, de façon très habi le , s'il
y avait  possibi l i té  d' acheter des ar-
mes en Suisse. C'est lui qui a payé
les voyages que l'un et l'autre ont
fait  à Soleure , à Pragu e et ai l leurs
dans le but  de se procurer des fu-
si ls-mitrai l leurs.  C'est lui qui est
l'auteu r du code secret au moyen
duquel ils communiqua ien t  ensem-
ble, et dans lequel une mi t ra i l leuse
était indiquée sous le nom de «Val-
ney », un fusil sous celui de « Cham-
pagne ».

C'est lui encore qui a condu i t
Rigaill , Asens et Esper en Suisse.
Que ces derniers soient à la base de

tout e l'histoire, le fait n'est pas dou-
teux. Mais il est certain qu 'ils avaient
cn Aubry un homme de toute con-
fiance.  Il a d'ailleurs, au temps où il
é ta i t  employé dans un journal socia-
liste de Berne , procédé à des envois
en Espagne de lai t  condensé et d'ob-
jet s de pansements qui indiquent as-
sez qu 'il é ta i t  en relations suivies
avec les gouvernementaux espagnols.
On est donc en droit  de douter qu 'il
ait cru, comme il l'a f f i rme , que les
armes que Rigai l l  lui avait  demandé
d'acheter é ta ien t  destinées à la Fran-
ce. On croit  aisément Hirt  et Girard
quand ils disent avoir ignoré que les

L accuse Léon Aubry

négociations qu 'ils poursuivaient
étaient  destinées à fournir  des armes
à l'Espagne. Mais on ne peut croire
Aubry .  Il y a, dans son a t t i tude , trop
de réticence , dans ses réponses trop
d ' inquié tan te  assurance pour qu'on
pu isse douter qu 'il ait joué un rôle
important dans tout cela.

I»e jugement
Après l'audition des vingt témoins

cités — dont une 0rande partie vin t
répondre de l 'honorabilité de Hirt
et de Girard — le procureur pronon-
ça un réquisitoire serré, lucide et
qui  f i t  une très grosse impression.
Après avoir insisté sur le fait  qu 'il
fa l l a i t  prendre garde que le juge-
ment  d'aujourd'hui  ne vaille pas
des représailles aux quelque
deux mi l le  Suisses de Barcelone, le
d i s t ingué  magistrat  n 'hésita pas à di-
re que , si les Espagnols étaient cer-
ta inement  les in i t i a teur s  de cette af-
faire, il ne fal la i t  pas perdre de vue
que Rigail l  et Aubry en sont les in-
termédiai res  conscients .

Après lui , les deux avocats neucha-
telois qui assistaient les trois pré-
venus , dé fend i ren t  d'une façon bril-
l an t e , sub t i le  et habile  leurs clients,
i n s i s t a n t  sur le fait qu 'on avait  exa-
géré les fa i ts  qui ne sont que « des
peccadilles dramatisées ». Ce furent
deux beaux morceaux d'éloquence.

A 20 h. 05, le jury rendi t  son ver-
dict . Il reconnaissait la question de
fa i t s  pour Aubry,  Hirt et Girard ,
mais ne retenait la culpabilité que
pour Aubry.

Dans ces conditions, Hirt et Gi-
rard furent  libérés. Aubry fut con-
damné  à trois mois d'emprisonne-
ment  et 50 fr. d'amende. Malgré une
in te rvent ion  énergique de son avo-
cat ,' le sursis ne put lui être accordé
en raison des condamnat ions  dont
son casier judiciai r e  est chargé. L'a-
vocat manifes ta  aussitôt l ' intention
de déposer un recours.

Quan t  aux absents , ils furent con-
damnés par contumace : Asens à 1000
francs  d'amende , Esper à 500 fr. d'a-
mende,  et Rigaill  à deux mois d'em-
pr isonnement .  Aubry, Asens, Esper
et Riga i l l  se partageront le paiement
des fra is  qui s'élèvent à 1154 fr . 50.

Il est malaisé de rendre l'atmos-
phère de ces débats auxquels fu ren t
mêlés fréquemment , de façon in t ime
et redoutable, des rappels des évé-
nements  d'Espagne. Puisse se clore
là — sans au t re  suite — le rôle in-
f ime  que notre  ville a joué dans la
t ragédie  transpvrénéenne.  (g)

LA VILLE 1
Accident de la circulation

Lundi  mat in , le fourgon postal
m o n t a n t  la rue des Bercles a été
heurt é par une  camionnette qui se
mit  sub i t emen t  à reculer, les freins
n 'a y a n t  pas fonctionné.

Le conducteur du fourgon n'eut
pas le temps d'éviter la camionnet-
te dont l'arrière vint heurter violem-
ment  l' avant  du fourgon qui a subi
des dégâts matériels.

Les con fé rences

Himalaya, trône des dieux
Les dieux ont été prodigues envers M.

René Gouzy. Grand voyageur, écrivain
distingué, 11 est aussi un conférencier
agréable , sachant extraire d'un sujet .—
si vaste fut-il — le détail pittoresque,
l'image exacte. Les lecteurs de ce jour-
nal , qui apprécient, depuis si longtemps
ses récits, sont d'ailleurs suffisamment
renseignés sur ses mérites pour que nous
n'y Insistions pas.

U commentait hier, devant un nom-
breux public, à la Salle des conférences,
le film sonore enregistré par le cinéaste
neuchatelois Charles Duvanel , pendant
l'expédition Internationale Dyhrenfurth
dans le massif de l'Him&.aya, en 1930, et
dont un participant. M. Marcel Kurz , de
notre ville, nous avait déjà entretenu l'an
passé.

Expédition titanesque dans ces régions
étranges et redoutables, entreprise véri-
tablement héroïque dont la science bé-
néficia et dont le film de Duvanel re-
trace les péripéties souvent angoissantes
— telle cette extraordinaire ascension du
'onsonpeak , à 7400 m.

Soulignée par une musique fort bien
choisie et commentée avec un rare bon-
heur par M. René Gouzy, cette bande ob-
tint un vif succès. Et des applaudisse-
ments vleom-eux saluèrent le souvenir de
nette expédition fameuse en des lieux où
de nombreux Neuchfttelols ont porté leur
aventureuse et savante curiosité. (g.)

I/assemhlée de la Société
générale do l'horlogerie

suisse
La cinquième assemblée générale

de la Société générale de l'horloge-
rie suisse S. A. a eu lieu à Neuchâ-
tel, sous la présidence de M. P.
Renggli. Trente-sept actionnaires,
représentant 15,091 actions sur
16,000 étaient présents.

En commentant le bilan et le
compte de profits et pertes, M.
Scherz, vice-président, fil ressortir
qu 'une améliora tion sensible s'est
produite grâce aux ressources plus
élevées des participations et à une
nouvelle réduction des frais géné-
raux . Il espère que le redressement
général intervenu dans l 'industr ie
horlogère déployera également ses
effets favorablement sur la situation
financière  de la Superholding. Le
rapport et les comptes ont été ap-
prouvés à l'unan imi t é  et il a été dé-
cidé de reporter la perte en comp-
te nouveau.

M. Strahm, directeur, a développé
les fonctions du prix sous le rap-
port de l'offre et de la demande ;
son exposé, bien documenté , recueil-
lît l'approbation de l'assemhlée.

Los membres du conseil d'admi-
nistration dont  le manda t  arr ivai t  h
échéance furent réélus puis MM.
Berner, Peseux , Blumer, Neuchâtel ,
et Gabus. le Locle, ont été élus dans
le conseil. L'assemblée générale fu t
avisée ensuite de la nomina t ion  ré-
cente , par le Conseil fédéral , de M.
R. Robert, Neuchâtel, comme repré-
sentant des autor i tés  fédérales au
sein du conseil d'administrat ion de
la Société générale de l'horlogerie
suisse S. A., conformément aux sta-
tuts.

VAL-DE -TRAVERS

NOIRAIGUE
Concert

de l'« E*cho du Creux-du-Van»
(c) La société l'« Echo du Creux-du-
Van », groupant accordéons, violons
et quelques cuivres, fondée dernière-
ment et présidée par M. Joseph Ae-
berhardt, a donné , dimanche, sous la
direction de M. Ami Jeannet , son
premier concert qui remporta un vif
succès.

Un public nombreux s'était rendu
à la halle de gymnastique et il ap-
précia un programme aussi varié que
copieux.

Tour à tour l'ensemble, puis des
groupes ou de jeunes duettistes dé-
montrèrent  le bon travail qui se fait
sous la direction de M. Jeannet .

Deux comédies e n f a n t i n e s  : «La
culotte » et «Le choix d 'un métier »
ainsi qu 'un numéro surprise du meil-
leu r comique agrémentèrent encore
la soirée.

LES VERRIÈRES
Suite mortelle d'un accident
(c) Nous apprenons la mort de M.
Fritz-Alexandre Giroud. 11 y a quel-
que dix jours, cet octogénaire s'était
rendu à Pontarlier. En traversant  le
passage sous-voies de cette gare , il
ne vit pas les dernières marches de
l'escalier et tomba en arrière ; sa tête
heurta rudement la pierre. On l'aida
à se relever ; il revint aux Verriè-
res et, avec le courageux entêtement
des vieillards qui ne veulent  pas
avouer leur mal , il resta debout quel-
ques jours encore. Les douleurs
ayant augmenté, il accepta le méde-
cin qui constata la rupture fata le
d'une veine. Deux ou trois jours
plus tard , M. Giroud mourait .

M. Fri tz-Alexandre Giroud avait
été pendant  une t ren ta ine  d'années
membre de notre Conseil général,
dont il fut  le doyen d u r a n t  plusieurs
législatures. Ce n 'est qu 'en 1933 qu 'il
refusa de se laisser porter en liste.
Il présida longtemps aussi la commis-
sion d'agriculture.

Il laisse l'exemple d'un travailleur
infati gable qu'on voyait naguère en-
core travailler aux champs, malgré
ses quatre-vingt-deux ans, et aider
au déchargement des bois dont il fai-
sait le commerce. Il s'en va entouré
de l'estime de ses concitoyens.

VAL - DE - RUZ

VALANGIN
« Deux mois chez les Lapons »
(c) La seconde conférence de l'hi-
ver que le Centre d'éducation ouvrière
de Valangin et l'Union chrétienne de
Valangln-Boudevllllers ont organisée en
commun a eu lieu dimanche soir au
çQllège de Valangin. M. Jean Gabus, Jour-
naliste, à Malvilliers, a entretenu son
nombreux auditoire de son récent voyage
en Laiponle, oe « pays absolument vierge ,
rude, qui se défend et qui n'appartient
qu'à un seul maître : la nature ». Le
conférencier nous conduisit à sa suite par-
mi les forêts, les marécages de ce pays
polaire qu 'U a parcouru à pied et en
canoë pendant des centaines de kilo-
mètres, avec un guide lapon et un In-
terprète. Il décrivit la vie de ces Lapons
finlandais entourés d'ours, de loups , de
rennes et d'élans. Il nous fit pénétrer
sous les tentes laponnes, humbles de-
meures des nomades.

Ce fut une heure extrêmement vivante
que M. Jean Gabus fit passer à ses au-
diteurs de Valangin, peu au oourant ,
comme bien d'autres sans doute , des
coutumes de oette race laponne , appelée
à disparaître dans un temps très court.

Signalons enfin les remarquables cli-
chés, pris par le conférencier lui-même,
qui illustrent son discours pour la plusgrande Joie des spectateurs.

I

Madame Hans Erni ;
Mademoiselle Marie-Léonie Erni ;
Madame et Monsieur Rud y Lôliger et leur fils, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Fritz Erni , à Zurich ;
Mademoiselle Annie Erni , à Bâle ;
Mademoiselle Elisabeth Hauser, à Bâle ;
Mademoisell e Marguerite Honesta , à Bâle ;
Monsieur et Madame Paul Honesta , à Bâle ;
Mademoiselle Edwige Schmid'lin , à Delémont ;
Monsieur et Madame Valentin Schmidlin et leurs fils, à

Delémont,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de I

Monsieur Hans E R N I
Dir. adj. du lime arr. des Télégraphes et Téléphones, en retraite

leur cher et bien-aimé époux, père, frère , beau-frère, oncle , cousin
et parent que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de C9 ans, muni des
Sacrements de l'Eglise.

Delémont , le 13 décembre 1936.
L'enterrement, auquel on est prié d'assister, aura lieu à Delé-

mont, le mercredi 16 décembre 1936, à 9 h. 30. t
Les messes d'obit se diront  tuu t de suite après l'enterrement. §
Domicile mortuaire : Grand'Rue 28. P 16154 D f

R. I. P. ï
~ ' 

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

9. Simone-Jacqueline, à Bernard-Louis
Aubée et à Bertha née Roschle, à Neu-
châtel.

10. Roland-Paul, & Eugène-Auguste
Perrlnjaquet et à Rosa-Marguerite né*
Huguet, à Yverdon.

10. Jean-Pierre, à Henri-Charles HU-
ther et à Rose-Mathllde née Wenker, t
Peseux.

11. Jean-Claude-Ernest, à Ernst-Al-
brecht RS.tz et à Denise-Simone née
Binda , à Noiraigue.

11. Daniel-Henri-Gustave, à Jacques-
Henri-Eugène Vuarraz et à Olga née
Bouquet , i. Neuchâtel.

13. Marceline-Noël , h Roger-Maro
Charlet et à Erlka-Slroone-Marle née
W-agll. à Neuchâtel.

B E A U-R I V A G E
Mardi 1S décembre, des 20 h. 30

Grande soirée d'adieux et dansante
par VORCHESTRE LAURENT

Mercredi 16 décembre, dès 16 heure*
DÉBUTS OE L'ORCUESTUE

THfc NEW DANUBIENS
Association suisse pour la 5. d. N.

Section du district de Neuchatel

Ce soir, à 20 h. 15 précisée
au RESTAURANT NEUCHATELOIS

(Salle Bastlng)
Séance publique d'étude et de discussion:
Qu'est-ce qui conduit un payi

à la dictature ?
par M. JEAN DE LA HARPE

Cressier
Mardi 15 courant, à 8 h. 15, Con-

férence sur la corporation
dans la viticulture, à l'Hôtel
de la Couronne.

invitation & tous.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION Monsieur et Madame Ami Héritie r
et leur fils Fruncis, à Bienne; Ma-
dame et Monsieur Jules Perroitet-
Hérit ier et leurs en fan t s  Loui» et
Marie-Elisabeth , au Grand-Lancy ;
Madame et Monsieur Gustave Vuataz-
Héri t ier  et leurs fi l les Nadin e et
Aimée, à Genève ; Monsieur et Ma-
dame Henr i  Hér i t ie r  et leurs enfants
Marie-Louise et Pierre , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Hérit ier,
à Neuchâtel ; Monsieu r et Madame
Gustave Huil ier  el leurs en fan t s , à
Colombier ; Madame veuve Philippe
Hiither et ses e n f a n t s  ; les enfants  et
pet i ts-enfants  de feu Gu i l l aume  HQ»
ther , à Colombier; Madame Vve I^mia
Vuntaz , ses e n f a n t s  et sa peti te-fi l l e ;
les fami l les  H é r i t i e r  à Areuse, Brossy
à Payerne, Hii ther , Hub , Lipp en
Allemagne, Mul le r , Perrudct , ainsi
que les famil les  alliées , ont la dou-
leur de fa i re  par t  de la perte cruelle
qu 'ils v iennent  d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Elîsa HÉRITIER
née HÛTHER

leur ' bien-aimée maman , belle-mère,
Rrnnd' maman , sœur, belle-soeur,
ta nte, grand' tante, cousine, parente
et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection dans sa 73me
année.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course, J'ai gardé
la toi.

Culte au domicile mortuaire, 88,
rue Liotard , Genève, chez Monsieur
G. Vuntaz , le mercredi 16 décembre,
à 9 h. 30 et au temple d'Auvernier
(Neuchâtel), à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet a vis tient ileo dp let tre de faire part

Ma gr&ce te sumt.
Madame Frédéric Humbert-Tour-

nafol , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jules Hum-

bert-Balziger et leur fils, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Ernest Bus-
si-Hunibert et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Henri Schenk-
Humbert et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Louis Guinand, aux Bre-
nets ;

les familles Tournafol, à Neuchâ-
tel, à Moutier et en France ;

les familles Perret , à Neuchâtel, h
Cornaux et en France ; Frieden ,
Marti et Steiner, à Neuchâtel et à
Genève,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Frédéric-Louis HUMBERT
ancien restaurateur

leur cher époux, père, frère, beau-
frère, grand-père, oncle et parent ,
que Dieu a repris à Lui après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation, dans sa
62me année.

Neuchâtel, le 13 décembre 1930.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 15 décembre 1936, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Rocher 13.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des Cafetiers, Hôteliers
et Restaurateurs de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Frédéric-Louis HUMBERT
ancien membre pendant de nom-
breuses années.

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 15 décembre, à 13 heures.

Le comité.

Monsieur F.-A. Perret ;
Monsieur Frédéric Perret ;
Monsieur Manuel Perret ;
les familles parentes et alliées, à

Buenos-Ayres et Genève,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Valentine PERRET
née BOURQUIN

enlevée à leur affection après une
longue maladie.

Monruz, le 13 décembre 1936.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite, dans l 'intimité.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Ed. Bodmer-Dennler, à
Peseux ;

Monsieur Edouard Bodmer, en
Amérique ;

Madame et Monsieur Emile Vessaz-
Bodmef et leurs enfants, â Chabrey ;

Monsieur et Madame Jean Bodmer-
Betschen et leur fille , à Bâle ;

Mademoiselle Alice Bodmer, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Werner Bod-
mer-Veillard et leur fils, à Peseux ,

ainsi que les familles parentes, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Edouard BODMER
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et cousin , survenu à Mônchaltorf ,
après une pénible maladie, le diman-
che 13 décembre 1936.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu à

Mônchaltorf.
Cet avis tient lien (le lettre de faire part

Les membres de la Société des
Agents de la Police cantonale neu-
ehâteloise sont informés du décès de
leur cher collègue,

Monsieur

Auguste SUNIER
appointé de gendarmerie retraité

et sont priés d'assister à son enterre-
ment  au Landeron , mardi 15 cou-
rant , à 13 heures et demie.

Le comité.
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CERCUEILS . INCINERATIONS I
Pompes funèbres générales SI

1. WASSERFALLEN I
Seyon 19 - Tel. 5-I . -I OB 3—— I—BB—If^—BUsss»8

Observatoire de Nenchâtel

14 décembre
Température : Moyenne : 0.7. Minimum:

— 2.4. Maximum : 3,8.
Baromètre : Moyenne : 7185.
Vent dominant : Direction : S.-E. Porceî

Faible.
Etat du ciel : Variable. Couvert le matin,

brouillard sur le sol de 8 h. 15 à 9 h. 30.
Le ciel s'éclalrclt à partir de midi.

Niveau du lac, 13 déc. à 7 h. 30, 429.70
Niveau du lac, 14 décembre, 7 h. 30, 429.69

Observations météorologiques

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

Souscription cn faveur
dus soupes populaires

I. de S. R., 5 fr. ; Mlle E. D., Saint-
Biaise, 5 fr. ; F. B., 2 fr. — Total à
ce jour : 1599 fr . 55.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 14 décembre , à 6 h. 40
•„ . m,

¦g S Observations - „..
|| 

(ailes aux garos £j* TEMPS ET VENT
t1." ¦—— —

280 Bâle 0 Qq nuag. Calme
543 Berne + 1 Couvert *
58V Cnlre -f 1 » »

1543 Un vos .... — 5 Neige Bise
63a Prtbourg .. 0 Tr o. tps Calme
394 ilenêve ... 0 t »
475 Claris . . .  — 1 Couvert »

110W i irt.-ciienen 0 » »
566 Inter laken -f 2 » »
995 Jh -de Fris — 9 Tr. b. tps »
450 Lausanne -f- 1 » »
208 uicanio ... -(- 5 Couvert »
276 Lunano ...+ 6 Pluie nrb. »
439 Lucerne .. -i- 1 Nébuleux »
398 Montreux -i- 4 Couvert »
48a Neuehétel -f- 1 » »
605 KulMa* ... 0 Neige »
673 dt-Mali .. -f 1 Couvert »

185b rf i Maritz . — 6 Ne'ge »
40'' Schatfh" 0 Brouillard »

12W dihuls- l'ar — 4 Neige »
537 Sierre . . . .  + 2 Nébuleux »
56a l 'h ' iune .. 4- 2 Couvert »
389 tf evev .... + 5 » . »

1609 iermatt .. — 9 Tr. b tps »
410 Zurich -f 2 Couvert »


