
La nouvelle gare maritime de Naples récemment inaugurée

Constructions dans l'Italie moderne

Le fameux bandit pari sien
Georges Rente qu'on surnomme

le roi de l'évasion est arrêté
p our la vingt - quatrième fois
PARIS, 15. — Georges Rême , 23

fois condamné, titulaire de 80 ans
d'interdiction de séjour, que l'on
avait surnommé le roi de l'évasion,
vient d'être arrêté une 24me fois.
Mais malgré ses tentatives , il n'a pu,
cette fois , échapper aux mains des
policiers.

Vendredi soir, à 22 h. 30, le mal-
faiteur se présentait  au bureau de
tabac de la gare d'Orsay et , tandis
Que la buraliste cherchait des ciga-
rettes , il s'emparait de son sac à
Main renfermant  3000 francs et s'en-
fuyait . Mais , la victime se rendai t
aussitôt compte du vol et alerbiit
Jes agents et les voyageurs qui s'é-
lancère nt à la poursuite de Rême.
Celui-ci parvint à sortir de la gare
et se précipita vers le quai dt la

Seine. Là, il jeta le sac à l'eau à
peu près au moment où on l'appré-
hendait. Il se débattit alors, préten-
dant qu 'il n 'était pas le voleur , mais
un des poursuivants du voleur.

II fut , cependant , arrêté et con-
duit au dépôt . Il déclara se nommer
Duboscq ; mais, d'après ses em-
preintes , le service de l ' identité ju-
diciaire établit que le pseudo Du-
boscq était Georges Rême, bien con-
nu pour son habileté à brûler la
politesse à ses gardiens .

Samedi malin , il prétendit , sous
prétext e d'accompagner les policiers
dans un e  per quisi t ion chez un de ses
amis , s'échapper à nouveau ; mais les
policier s ne le qui t tèrent  point d'une
seconde et le conduisirent ponctuel-
lement au dépôt.

De guerre de mouvement
la lutte espagnole s'est transformée

en une guerre d'usure

Les causes de l'arrêt de Franco devant Madrid

Les nationaux qui , jusqu 'ici, possédaient une supériorité en matériel;
voient leurs efforts entravés par l'arrivée chez les républicains dès armements

perf ectionnés venus de Russie soviétique

La guerre espagnole évolue selon
un rythme nouveau. Elle semble
changer de caractère et passer de la
guerre de mouvement à la guerre de
position , c'est-à-dire à la guerre d'u-

Sur le front d'Huesca, chez les gouvernementaux.
Insouciant, on fait la causette avant l'attaque, au seuil de la cagna

sure. Certes, le mauvais temps est
pour quelque chose dans celte trans-
formation. Il' règne un froid sévère
sur le plateau de Castille ; les cols
de la Sierra sont bloqués par les nei-
ges. Les troupes marocaines sont peu
aptes à supporter ce dur climat . Il
est tout naturel que les armées en
présence doivent observer la trêve
hivernale d'activité au ralenti . Mais
ces considérations de température ne
sont que secondaires.

Il existe derrière ce prétexte des
raisons plus sérieuses pour l'arrêt
des offensives et qui peuvent se ré-
sumer dans une seule : l'équilibre
des forces en présence s'est modi-
fié et il ne peut rien être tenté de
sérieux sans renforts et regroupe-
ments qui rétab lissent la balance.

Le général Franco a eu, jusqu 'au
début de novembre, une supériorité
en matériel sur ses adversaires. II
possédait une bonne aviation , des
tanks rapides et de l'artilleri e lour-
de qui man quaient  presque entière-
ment aux républicains. Jointe à la
valeur du commandement et à l'en-
traînement des troupes , cette supé-
riorité compensait l ' infériorité du
nombre. Elle a permis la campagne
qui a porté les nat ionaux des envi-
rons de Séville et de la frontière por-
tugaise jusqu 'aux portes de Madrid.

Une guerre de matériel
Les premiers armements moder-

nes envoyés par la Russie aux mar-
xistes sont entrés en action dans la
bataille pour la capitale. Des avions

du dernier modèle, des tanks effica-
ces, des quantités de mitrailleuses
ont été engagés dans le combat et;
v^a]ç*ré la maladresse de ceux qui
s'en servaient , n 'en ont pas moins
contenu l'élan des assaillants. La

Le général Emile Kleber, comman-
dant de la bri gade internationale

des forces gouvernementales
à Madrid

guerre est ainsi parvenue à son sta-
de de rivalité de matériel : dans une
telle période, on userait rapidement
ses effectifs si l'on attaquait sans
destruction préalable du mécanisme
de l'adversaire. On entre donc dans
la guerre d'usure, où il convient de
ménager avant tout le capital hu-
main.

C'est à cette nouvelle tactique que
ressortit l'arrêt des opérations. Cet-
te tactique vise à gêner le ravitaille-
ment de l'adversaire, à détruire son
matériel, à protéger le sien propre
et à assurer les communications. Le
général Franco , paraît devoir atten-
dre que, par l'effet dé ses bombar-
dements, d'une part , par la réception
de renforts en hommes et en armes,
de l'autre , il ait reconquis la supé-
riorité de forces.

Pour le moment, les républicains
ont la supériorité en nombre. Sans
que se soient sensiblement améliorés
leur discipline et leur entraînement ,
ils se trouvent au moins aguerris par
cinq semaines de résistance sur le
même terrain .

D'où la tactique de temporisation
qui s'impose au général Franco. Ce-
lui-ci disposait , selon des informa-
tions allemandes assez bien contrô-
lées, de 200.000 hommes, dont 80.000
soldats sur Madrid et 120,000 volon-
taires sur les autres fronts. Il fau-
drait déduire 40,000 hommes de ces
effectifs, mis hors de combat, oe qui
donnerait à l'armée du centre 65,000
hommes et 95-000 aux autres forma-
tions. La faculté de recnitement des
nationaux pourrait être évaluée h 70
mille hommes. Cet ensemble repré-
sente un instrument de bonne quali-
té , bien en main et bien réglé, mais
qu'il est nécessaire de ménager â
l'extrême, étant donné la minceur de
ses pièces.

(Volt la suite en dernière» dépêches.)

La portée des propositions
franco-anglaises de médiation

dans la guerre d'Espagne

L'actualité politique

Elles n'auraient pas d'effet si elles permettent
l'établissement soviétique en Catalogne

Les propositions franco-anglaises
de médiation dans les af fa ires  d'Es-
pagn e sont encore peu précises. Le
Foreign o f f i c e  annonce, cette nuit ,
qu'il soumettra prochainement des
suggestions visant à une application
concrète du projet . C'est là toute la
di f f i cu l té .

Jusqu 'ici , l' o f f r e  de médiation de
la part de Paris et de Londres n'a
guère reçu d'approbation que de
Genève — celle-ci étant for t  heureu-
se de se décharger sur les deux
grandes puissances de la mission
qu'entendait lui confier le trop
bouillant M. del Vago. A Berlin, à
Rome, comme à Moscou aussi , on
formule des réserves. A Lisbonne ,
on se montre fr anchement hostile au
projet.

C'est que l'on se demande s'il est
réellement possible , étant donné la
tournure de la guerre civile, d' exi-
ger des adversaires qu 'ils mettent
bas les armes pour écouter des voix
internationales qui , probablement ,
ne s'accorderaient pas même entre
elles.

On a parlé d' un plébiscite où les
habitants de la Péninsule auraient à
se prononcer , sous le contrôle des
nations , sur le rég ime de leur choix.
C'est là pure chimère. Des gens qui ,
de p art et d'antre , ont fa i t  le sa-
crifice de leur vie pour leur idéal
ne consentiront guère à ce que le

bulletin de vote vienne mettre f in  à
une guerre qui, précisément , a pour
origine la décomposition dans la-
quelle le régime des partis a fai t
tomber l'Espagne .

A supposer que la médiation fran-
co-anglaise arrive à imposer une
manière de «statu quo», on voit mal,
d'autre par t, coexister dans la Pé-
ninsule l'Etat de Franco à côté d' un
Etat soviétique de Catalogne. C'est
oublier délibérément que si Moscou
pren d pied définitivement à Barce-
lone, il ne pourra en faire qu'un
fo yer  d'agitation incessant ; et cela
en foncti on même de sa mystique
profo nde qui est de ne reconnaître
aucune f rontière.

L'U. R. S. S., on ne le dit jamais
trop, n'est pas un Etat comme les
autres ; elle est une internationale
en marche gui n'aura son p lein
achèvement que le jour où elle aura
imposé ses doctrines au monde en-
tier. Les lois de son existence sont
liées à celles de son expansion.
C' est p ourquoi il est f o u  d' envisa-
ger n'importe quelle solution qui
pourrai t reconnaître la légalité de
toute tentative d'instauration bolché-
viste en Esp agne .

La France et l'Ang leterre ont un
rôle pl us utile à remplir , nous sem-
ble-l-il , en s'appli quant à empêcher
par un contrôle e f f e c t i f  le trafic du
matériel de guerre . R. Br.

L'ex-roi Edouard VIII sur les routes de l'exil volontaire

Voici le duc de Windsor à son arrivée à la gare de Vienne
On sait qu'il séjournera qu elque temps en Autriche

Angoisses patriotiques

La Suisse alémanique reconnaîtra,
sans doute , un jour que la Suisse
romande avait eu raison en menant
campagne comme elle ia fai t  contre
la politi que financière du Conseil
fédéral , et, p lus particulièrement,
contre celle de M. Meyer , chef du
département des finances. Ce ne
sera, d'ailleurs, pas la première fois.
Notre réputation de légèreté ne
nous empêche pas de voir, souvent,
beaucoup p lus juste que nos compa-
triotes d' outre-Sartne , quand il s'a-
git des intérêts du pags .

Souhaitons que, cette fois-ci , la
Suisse tout entière n'ait pas trop à
sou f f r i r  de l'inqualifiable façon dont
le Conseil national a accueilli l'aver-
tissement patrioti que de la commis-
sion des finances du Conseil des
Etats. Un budget équilibré comme
l' avaient f ai t , et le chef du départe-
ment fédéral des finances , qui pa-
raît s'en être remis, yeux bandés,
aux calculs bureaucrati ques de ses
subalternes , et le gouvernement fé -
déral tout entier, devait leur être
renvoyé sans tant de p hrases. Pour
que la dévaluation ne tourne pas,
finalement , à notre désavantage , et
pour que nous ne vivions pas sous
la menace d' une nouvelle dévalua-
tion , que l'on déclare, offi c ielle-
ment , aussi imp ossible d'ailleurs
qu'on l'avait dit , solennellementt
d' une première dévaluation , la con-
dition essentielle , primordiale , n'est-
elle pas un budget tout d'abord
réel et sincère, puis parfaitement
en équilibre?

On se demande, à vrai dire, quel
vent de fo l ie  a passé sur nos dépu-
tés. Après les graves réserves for -
mulées par la commission des Etats
unanime , le peuple , ou ce qu 'il y a
de conscient dans le peuple , s'in-
quiète et est profondément troublé.
Attendra-t-on qu'à sa stupeur succè-
de sa colère ?

Il ne parait p lus guère y avoir
d'espoir que dans un *. voté massif
du Conseil des Etats , qui se groupe-
rait tout entier derrière sa commis-
sion des finances . Ce n'est que d'un
« non » catégorique de sa part que
pourra sortir le redressement néces-
saire et urgent.

Tous les bons patriotes guettent
ce «non » avec anxiété.

FRANCHOMMB.

J'ÉCOUTE...

ABONNEMENTS
lan 6 moi* 3 mois Imois

Suitie . franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit poor certain* paya, se renseigner a noire bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par mou d'absence.
TELEPHONE 51.226 - CHEQUES POST IV 178

ANNONCES
Canton, 10 c le millimètre (minimum I Fr.). Mortuaires 14 c

Tardils 30. 40 el 50 c Réclames 30 c.. minimum 4.59.
Suisse, 14 e. le millimètre (une seule insert. oun. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 20 c, min. 8.— Réclames 50 c., min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (.une seule insert. mm. J .—). Le samedi

21 r Mortuair*. 23 . TMTI 8 30 Réclame. 60 c, min 7.80.

L'ouragan déchaîné
sur les côtes d'Angleterre

fait dix-sept victimes
et cause d'innombrables dégâts

LONDRES, 15 (Havas). — Une
violente tempête a sévi la nuit der-
nière, et continue ce matin à faire
rage sur les côtes d'Angleterre. Un
bateau de pêche s'est trouvé désem-
paré au large des rochers Dewarrcn ,
mais un.canot  de sauvetage, a réussi
à sauver l'équipage.

Sur la côte est le vapeur «Zinal»
est allé donner sur le phare de Ne-
walrp, au nord de Great Yarmouth.
Une embarcation de sauvetage s'est
portée à son secours.
On compte déjà 17 victimes

LONDRES, 15. — La tempête qui
fait rage depuis plus de vingt-quatre
heures sur les îles britanniques a
coûté jusqu 'ici la vie à 17 personnes ,
dont 12 appartenant à l'équipage du
bateau de pêche Kodama. Le vent
qui atteignait la vitesse de 112 km. à
l'heure, a causé de sérieux dégAts.
Quant aux pluie s qui tombèrent sur
une bonne partie de la Grande-Bre
tagne, elles ont causé des inonda-
tions, notamment en Ecosse où une
digue s'est effondrée. On signale sur-

tout des inondations en Ecosse, dans
le nord de l'Angleterre et dans la
partie septentrionale du Pays do
Galles.

Des noyades,
d'innombrables dégâts

LONDRES, 15. — Pendant la tem-
pête qui a sévi lundi , un bateau-mo-
teur , dont les occupants, un père,
son fils et sa fille se sont noyés, est
venu s'échouer sur les côtes de
Suffolk .

D'autres bateaux ont été surpris
par l'ouragan. La violence des élé-
ment s s'est un peu calmée dans la
nui t . Des pluies torrentielles sont
également tombées en de nombreux
endroits. Dans la région de Lancas-
hire et du Yorkshire quelques mou-
lin s ont été inondés.

Près de Kendal , un train de la li-
gne Londres-Ecosse a déraillé , la
voie ferrée ayant  été minée par les
caux . On signale des inondations
dans le Lancashire , le Yorkshire et
le nord du Pays de Galles où les rou-
tes sont recouvertes par les eaux.

LE PARLEMENT A L'ŒUVRE

Et, comme dans La Fontaine, nos députés, après le
problème financier, s'occupent de celui des savetiers

Notre ... correspondant de Berne
nous écrit ... '

On ne contestera pas au Conseil
national un certain sens de la me-
sure. M is en présence d'une série
imposante de propositions tendant
toutes à augmenter encore les sub-
ventions, il s'est résolu à écarter les
plus dangereuses, financièrement

S
àrlant, pour n'en retenir gue deux.
', Schirmer, radical saint-gallois , a

fait passer son amendement en fa-
veur de divers groupements et asso-
ciations économiques et M. Schmid-
Buedin , radical zuricois a obtenu
7,5 millions pour l'enseignement
profes sionnel, au lieu des 7 millions
proposé s par le Conseil fédéral.
Toutes les propositions des aqra-
Tiens, celles des « vieux » comme
celles des « jeunes » ont été repous-
tèes.

Quant à M. Duttweiler, qui pous-
sait Voriginalitè jusqu 'à vouloir ré-
duire de plus de 3 millions les sub-
sides versés aux exportateurs de bé-
tail, il a dû comprendre qu 'un par-
lement digne de ce nom ne se per-
mettait pas pareilles fantaisies.

Restait à étudier encore les dé-
penses du département des pos tes
et chemins de fer .  Ce fu t , pour MM.
Bratschi et Mceckli, socialistes ber-
nois, l'occasion de réclamer 100,000
francs en faveur des chemins de fe r
privé s et surtout de criti quer l'atti-
tude du département qui refuse de
faire droit à toutes les demandes de
secours présentées par les compa-
gnies vêqétan t en marge des C. F. F.

M. Pilet-Golaz combattit évidem-
ment cette proposition , faisant va-
loir que le fonds de 300,000 francs
constitué au cours des trois derniè-
res années pour venir en aide aux
compagnies privées, n'est pas en-
core épuisé. Quand ce sera le cas,
on discutera s'il convient de le re-
nouvele r. En attendant , le départe-
ment prépare un projet de loi pour
l'assainissement des chemins de f e r
privés.

Le chef du département a recon-
nu que, dans certains cas, des re-
quêtes n'ont nas été p rises en consi-
dération , celle du Saignelégier-GIo-
velier, en particulier. La raison en
est simple . Pour avoir droit à l'ai-
de de la Conf édération , une compa-
gnie privée doit d'abord présenter
un intérêt économi que assez étendu ,
ensuite se révéler viable , enfin ne

devoir qu'à la crise les difficultés
contre lesquelles elle doit lutter. Or,
le Saignelegier-Gloveliet ne prése nte
qu'un intérêt étroitement régional ,
voire local, ce n'est pas une entre-
prise viable, enfin ses di f f icul tés  da-
tent d'avant la crise déjà. Dans an
cas pareil , le département ne peut
que dire « non » et il le fera encore
à l'avenir. Sur quoi, ta proposition
Bratschi fu t  repoussée et le budget ,
enfin discuté, adopté par 97 voix
contre 10.

Les députés occupèrent la f in  de
la séance à discuter le proje t d'ar-
rêté prolongeant les mesures desti-
nées à protéger les cordonniers con-
tre la concurrence des grandes en-
treprises, telle la Bâta.

Il s'agit encore là d'une mesure
prise évidemment en inarge de la
constitution, mais dollt la nécessité
est incontestable si l'on veut éviter
la ruine d'une profession art isanale.
Comme toute mesure étatiste, celle-
ci a ses inconvénients. Elle protège
surtout les situations acquises et,
parfo is, emp êche des jeunes gens ,
dûment préparés , de s'établir com-
me cordonniers.

Les indépendants de M. Duttwei-
ler contestèrent le caractère consti-
tutionnel de cet arrêté. Ils proposè-
rent donc de ne po int le discuter.
Battus sur ce p oint, ils tentèrent ,
mais sans succès de nouveau, d'in-
troduire la clause réfé rendaire. En-
f i n , ils proposèrent d'en limiter la
durée à un an, alors que le Conseil
fédéra l proposait trois ans. Vne f o is
encore, ils f urent en minorité ; tou-
tefo is, M. Obrecht avait f ai t  lin geste
de conciliation en ramenant à deux
ans la durée d'application . D'ici là
on aura peut-être résolu le problè-
me de la liberté d'industrie ef de
commerce. G. P.

An groupe socialiste
BERNE, 15. — Le groupe socialiste

de l'Assemblée fédérale a décidé, non
seulement de revendiquer le mandat
de juge fédéral devenu vacant par
suite du décès de M. Affolter , mais
encore de demander un quatrième
siège, ce qui se justifi e par son im-
portance numérique. Ses deux candi-
dats seront MM. Leuenberger, juge
cantonal à Berne, et Diippen, secré-
taire du Tribunal fédéral .

Le groupe recommandera en outre
le rejet de l'initiative sur l'interdic-
tion de la franc-maçonnerie.

Le budge t f édéral  est voté
par le Conseil national
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dresse d'une annonce doit être
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franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchatel

Rue Saint-Maurice
A louer tout de suite, ap-

partement de cinq pièces, re-
mis à neuf. — S'adresser au
Bureau Edgar Bovet, Bassin
No 10.

Etude BOURQUIN
TERREAUX 9

APPARTEMENTS A LOUER
Evole, cinq pièces, balcon,

toutes dépendances, confort
moderne.

Faubourg de l'Hôpital : rez-
de-chaussée et 1er étage, cinq
ou sept pièces.

Louis-Favre, quatre pièces
et dépendances.

Pertuls du Soc, cinq pièces
et dépendances, petit Jardin.

Stade Quai, trois pièces et
dépendances, loggia, confort
moderne.

Moulins, deux pièces et dé-
pendances, 40 fr. par mois.

Pour le 24 Juin 1937 :
Saint-Honoré, 2me étage,

quatre pièces, dépendances.
Situation très favorable.

Beaux-Arts, trois pièces et
dépendances, central, confort.

24 mare 1937 :
Saint-Nicolas, 3 ohambres et
dépendances, 50 fr. par

mois.
Louis-Favre, deux chambres

et dépendances, 40 fr.
GARAGES.

Grand magasin
avec belles devantures
à loner dans la

boucle. Tous genres
de commerce. Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10. 

A louer aux Fahys,
pour tout de suite on
époque à convenir,
bel appartement de
trois chambres et dé-
pendances, chauffa-
ge central, soleil, vue
et jardin.

Etude Jeanneret et
Soguel, Môle IO.

# Jardin anglais
Pour date à convenir, ler

Mars-rue Pourtalès, logement
de quatre chambres. Central.
Etude Clerc, Musée 4. *

A louer pour le
24 septembre 1937
bel appartement de trois
chambres, 1er étage, confort
moderne, à l'est de la ville,
tram à proximité, prix modé-
ré. Adresser offres écrites k
N. M. 578 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Parcs 36
Pour le 24 mars, apparte-

ment de trois chambres et
toutes dépendances. S'adres-
ser au ler, à gauche, chez M.
Melster.

Pour le 24 Juin, k

l'Evole dans villa
très bel appartement de cinq
pièces, véranda, deux cham-
bres hautes habitables, chauf-
fage général, tout confort.
Jouissance d'un Jardin. Vue.

S'adresser Evole 40, rez-de-
chaussée.

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

Dans maison d'ordre, appar-
tement de trois chambres.
Confort. Entrée 24 Juin 1937.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.
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POUR NOËL
Le papier à lettres

est toujours apprécié
Voici les dernières nouveautés :

Pap ier de la reine
. * Ravissantes boîtes avec décors fleuris

Toute la gamme des prix :
Depuis Fr. 2.40 la boite de 10 feuilles, 10 cartes, 20 enveloppes,
jusqu'à Fr. 7.63 le coffret de 30 feuilles, 20 cartes, 50 enveloppes

Pap ier Cordoba
dans beau coffret simili cuir pouvant être utilisé

comme boîte à gants ou à mouchoirs :
Boite carrée : 25 feuilles, 25 enveloppes Fr, 5_ —
Boîte allongée : 50 feuilles, 50 enveloppes . * , . , > 8.—
Portefeuille : 25 feuilles, 25 cartes, 50 enveloppes , ¦ . j *  8.—

PAPIER VELIN ANTIQUE
Belle qualité de papier, tous les coloris mode :
Depuis Fr. 3.— la boite de 25 feuilles, 25 enveloppes,
jusqu'à Fr. 16.— la boîte de 75 feuilles, 25 cartes, 100 enveloppes.

P A P E T E R I E

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
4, rue de l'Hôpital

_ _ _ _ _ _  l»_____ Ss___ >__ î___-__M___^^

Pour le 24 décembre
logement de trois chambres et
dépendances. Côte 76.

A remettre, au Fbg
de l'Hôpital, appar-
tements de trois
chambres, remis à,
nenf, avec local pou-
vant être utilisé com-
me salle de bains. —
Etude Petitpierre &
ITotz. 

A louer pour tout de suite
appartement

1er étage, trois chambres, dé-
pendances, vue, balcon,
chauffage central. — Pour
visiter s'adresser au rez-de-
chaussée, Fahys 49.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - lél. 51.469
A louer Immédiatement :

Vieux-Châtel: Cinq chambres,
confort moderne, Jardin.
Prix avantageux.

Kue du Musée (en bordure
des quais) : cinq ou six
chambres, confort moderne.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Bue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Route des Gorges : trois
chambres.

Faubourg de l'Hôpital : Lo-
caux pour, entrepots ou bu-
reaux. 

A remettre, pour
Saint-Jean 1037, &
proximité de l'Uni-
versité, a p p a r t e-
m e n t s  de trois et
quatre c h a m b r e s
avec tout confort.
Chauffage général et
service de concierge
compris dans loyer.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Notaires Tél. 53.115

APPARTEMENTS A LOVER
pour SAINT-JEAN 1937

ou plus tôt
Manège, trois chambres.
Rue Purry, trois chambres.
Sablons, trois chambres.
Côte, trois chambres.
Parcs, trois chambres.
Faubourg de la Gare, trois

chambres. •
Beauregard, trois chambres.
Saint-Maurice, quatre cham-

bres.
Rue Purry, quatre ohambres.
Sablons, quatre chambres.
Rue du Roc, quatre chambres.
Vieux-Châtel, quatre cham-

bres.
Beauregard, quatre chambres.
Rue Bachelin, quatre cham-

bres.
Côte, quatre chambres.
Fahys, quatre chambres.
Manège, quatre chambres.
Evole, cinq chambres.
Plan Perret, cinq chambres.
Comba-Borel, cinq chambres.
Bue Bachelin, villa de cinq

ohambres.
Evole, six chambres.
Bel-Air, villa de six cham-

bres.

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424
Immédiatement on ponr date

a convenir :
Prébarreau, Brévards : ap-

partements modernes de trois
et quatre chambres.

Chemin des Noyers (Ser-
rières), Neubourg, Parcs :
deux et trois chambras.

Parcs, Brévards, Prébarrean:
locaux, ateliers et garages.

24 Juin 1937 :
Prébarreau: trois chambrée,

confort moderne. 
A remettre appartement

d'une chambre et cuisine, re-
mis k neuf. Prix Fr. 22.50 par
mois. S'adresser k Mme Du-
bois, Cassardes 18.

A louer, Evole,
beaux logements 4-5
chambres. Confort. —
Etude Branen. 

Côte 115
A louer dans maison d'or-

dre, logement au soleil, trois
chambres, chambre-haute et
dépendances, k 60 fr. par
mois. S'adresser pour le visi-
ter, & Mme Sala, propriétaire,
Côte 115, et pour traiter à
l'ETPDE CARTIER , NOTAIRE.

Sablons
A louer tout de suite ou

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

A remettre dés maintenant,
aux Fahys

à 5 minutes de la gare, ap-
partement de trois pièces, re-
mis complètement à neuf. —
Etude Balllod et Berger. *

A louer Trésor 9
tout de suite, trois pièces,
salle de bain.

24 Juin : quatre pièces, sal-
le de bain.

S'adresser au magasin Bar-
bey

A louer, dès maintenant,
Grand'Bue No 2, 2me étage,
bel appartement de quatre
pièces et dépendances, chauf-
fage central et bain. Con-
viendrait aussi pour bureaux.
Pour visiter, prière de s'adres-
ser à Mme Marendaz, 3me. _

Rue Fleury
Petits logements modestes,

restaurés. Deux chambres. —
Entrée à convenir. S'adresser
à Frédéric Dubois, régisseur,
3. rue Saint-Honoré. 

ETUDE
C. Jeanneret & P. Soguel

Môle 10 Tél. 51.132
A louer, pour date k conve-

nir :
Neubourg : une chambre et

cuisine.
Château : une chambre et

cuisine.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et cuisine.
Saint-Honoré : deux pièces et

dépendances.
Ecluse : trois pièces et dé-

pendances.
Moulins : trois pièces et dé-

pendances.
Hôpital : quatre pièces et dé-

pendances.
Grands magasins et locaux k

louer au centre le la ville.

CRESSIER
A louer un appartement de

trois pièces, remis à. neuf,
bien situé. S'adresser _ Mme
C. Prébandier, Cressier.

A louer tout de suite (ou
époque k convenir), dans bel
immeuble du centre de la
ville, 2me étage,

appartement
de clncj pièces
tout confort, prix modéré. —
S'adresser Saint-Honoré 10, au
3me étage

^ 

Sablons
Dans maison neuve, loge-

ment de quatre pièces, cham-
bre de bain, central, tout
confort, k louer dés mainte-
nant ; cause Imprévue. Fr.
85.— par mois. — S'adresser
chez Arnold Grandjean. cy-
cles. avenue de la Gare 15.

Magnifique appartement
POUtt Mî «4 JUIN
six pièces, nombreu-
ses dépendances, tout
confort, vue, soleil,
excellente situation.
S'adresser pour visi-
ter 8, rue de l'Oran-
gerie, Sme, pour, trai-
ter : Etnde Jeanneret
& Soguel , M ôle 10.

Dame cheifiie petit

LOGEMENT
propre, si possible aux envi-
rons de la gare. Adresser of-
fres écrites à F. G. 577 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne
A TOUT FAIRE, présentant
bien, est demandée pour tout
de suite dans ménage de mé-
decin. Offres avec certificats
et photographie sous chiffres
P. 11.233 N., _ Publicltas, la
Chaux-de-Fonds. P11233N

On demande
PEBSONNE

pour laver les verres lee soirs
des 19 et 31 décembre. De-
mander l'adresse du No 574
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche un jeune hom-
me honnête comme

apprenti boulanger
S'adresser k W. Buhier, bou-
langer, Bevaix, tél. 66.248.

On cherche k acheter d'oc-
casion, mais en bon état, un
gros

cheval à balançoire
Adresser offres écrite., avec
prix, k' R. M. 575 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Eau de vie de marc
de Neuchâtel
MIEL 1936

sont achetés en gros par F.
Meier-Charles, la Coudre.

Grand tapis
mlnljnum 4 m. sur 5 m. est
demandé. Adresser offres écri-
tes k A.' Z; 565 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
dès maintenant, k l'Ecluse,
appartement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Haldimann,
avocat, faubourg de l'Hôpi-
tal 8. *

Deux jolies chambres
éventuellement part k la cui-
sine. Mlle Graver, Terreaux 7.

Chambre Indépendante, eau
et W.-C, 25 fr. Seyon 9b, ler.

Ménage de deux personnes
cherche k louer, pour le 24
juin 1937,

LOGEMENT
de trois chambres, dans mal-
son moderne, k Neuchâtel-
vllle. Offres Case postale 6577,
A. R.

Bon orchestre musette
de trois musiciens, cherche
engagement pour les fêtes de
l'An. Demander l'adresse du
No 571 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
instruite, présentant bien,
cherche remplacements sup-
pléments ou emploi fixe dans
magasin ou bureau. Demander
l'adresse du No 573 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Gentille

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
occupation auprès de person-
nes âgées ou malades ; aide-
rait également au iaênagfi.
Connaît .e_v soins auxs,Jina|a-
des. Gages . selon entent». '-*-
S'adresser à Mme Wurger, Cô-
te 53, Neuchâtel. P3899N

Je cherche, pour ma fille
bien portante et forte, dès le
printemps 1937, place d'ap-
prentie dans

boucherie
bien achalandée où elle pour-
rait apprendre le service de
magasin et la langue fran-
çaise k fond. R. Mlschler,
boucher, Altenbergstrasse 20,
Berne.-

Procurez de la joie
à vos enfants !

M 

SKIS avec bonne fixa-
tion réglable, à partir de

Bâtons de ski

Sacs de touristes

Patins, Luges
Ballons de football
Couteaux de poche

Boîtes à découpage
Armoires à outils

Chars à ridelles
Brouettes

•

fcA_yçr~^**r
*

**~ Peyéux

COTE PROLONGÉE, k louer pour le 24 Juin 1937, dans
Immeuble en construction,

appartements modernes
de trois chambres, véranda fermée, salle de bains Installée,
chauffage général, service d'eau chaude et de concierge, jardin.
Prix mensuel : Fr. 82.50 et 85.—, chauffage et eau chaude en
plus. — S'adresser a l'Etude Petitpierre et Hotz. Téléphone
No 53.115.

i | £g tl*0* avec GaTJh0 °Tone WÊ

il dn &eilS î ŝSf Ĵ
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- *•** *** *"m — IV. 844. - W. PÉTREMAND, Bachelin 9,

^1 Neuchâtel. - Représentants demandés
1 (r>. pour la région et le canton.
1 | ;_- ._ **-* ¦' i * Economise votre temps, votre peine, votre gaz

Radios
gratis

_ l'essai pour quelques Joun,
sans engagement. Les meilleu.
res marques, modèle 1937. -MAISON BENOIT, Malllefei
20, téléphone 53.469. Reprise
de vos anciens appareils &m
plus hauts prix. Facilités as
paiement. Toutes réparation
aux meilleures conditions.

Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer

Les Jeunes filles désirant M
placer soit en Suisse soit h
l'étrange: sont instamment
priées fie ne |amat!> accepter
une place quelconque sana
information préalable.

L'Union des Amies de lt
Jeune fille qui a en _6 .lies
suisses des bureaux de rensel-
HÉement et de placement et
qui çrflee S son organisation
Internationale est toujours
en contact avec des oureaui
de placement a l'ér.raneet eet
a même de prendre toutes lei
informations désirées petit
peu qu'elles lui soient deman-
dées à temps st de donner
gratuitement aide et eonseU t
toute Jeune fille désirant te
placer.

Bureaux de renseignement*
et de placement a Neuchâtel :

Pour la Suisse et l'étranger:
Promenade Noire 10.

Vne bonne publicit é est
le guide pratique du pu-
blic.

Pédicure - Manucure
Ventouses

Madame André DUMONT
reçoit tous les Jours sur ren-
dez-vous et se rend k domici-
le, excepté le samedi
Tél. 53.434. Battieux 1

# 
Université de Neuchâ lel

Section des sciences commerciales
et économiques

Jeudi 17 décembre, à 15 heures
à l'Auditoire de la Faculté de Droit

SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT

H. PAUL-G*. SCHUEFLI
Suje t : LA RÊCVPÊRATION DES CRÉANCES D'EXPOR-

TA TION SVISSES AV CHILI SO VS LE RÉGIME DES
RES TRICTIONS EN MATIÈRE DE TRANSFER TS.

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

Ce soir, de 18 à 20 heures

Consultations antialcooliqoes
Avenue DuPeyrou 8

On peut s'adresser par écrit Case postale 4652

H 

Accidents ¦ Responsabilité civile

MALADIE
Pour toutes vos assurances adressez-vous à

Emile SpïChîger fllf f Seyon 6 — Neuchâtel
LOUiS Charrière, Brévards 5 — Neuchâtel

POUR NOËL f H
FAITES UNE « tfAf i ' ?> .

___ k̂ Ûi  ̂
chM 

™H aonf l^ EDDY
*f / m  coiff eur pour dames

f i .  j Salon du « CRIS TAL»
ll_5J?_ _̂_5_ffl__________ 3 2, f aub.  du Lac, 2™ étage

I (ascenseur) Téléph. 52.411

I B

Les Neuchâtelois i
à l'étranger m

n'ont pas de plus grand plaisir <rue de j §
recevoir régulièrement des nouvelles j fg

du pays natal >£i
'®

L'ABONNEMENT à la Wt

Feuille d'avis 1
de Neuchâtel I

vu son prix abordable, constitue I^Sun cadeau apprécié m
aj'outé aux autres ¦§£—. ps

A bonnements souscrits directement ; ©
à notre bureau : |©|

a) Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Ç§
j« Brésil, Biilgarie, Chili, Colombie, Congo belge, ijgx
JfflJ Dantzig, Egypte, Estonie, France, Algérie, Côte Isil
Jjgjj d'Ivoire, Niger, Syrie, République libanaise, Grèce, (S,jyj Guatemala, Hongrie, Lettonie, Luxembourg, Ma- )K_ .

I

roo (français et espagnol), Pays-Bas, Perse, Por- j/sÂ
tugal, Colonies portugaises, Roumanie. Sarre. JaSTchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques (S)
soviétiques et Uruguay. »

1 an 6 mois S mois 1 mois @

Fr. 27_— I4r- 7.50 3,— M
b) Tous autres pays : g> ,

1 an 6 mois 3 mois 1 mois ®

Fr. 36r— 18.50 9.50 3.50 M
Dans certains pays fr. 15.» par an M_ nAbonnements commandés aux M

bureaux de poste : M
Dans certains pays étrangers (France, Algô- )̂rie et Maroc, Italie, Allemagne, Autriche, Belgt- eo

que, Suéde, Norvège, etc.), les bureaux de posta ®)
acceptent des abonnements «S?

fi_xau prix suisse : 15.-, 7.30, 3.73 gg
majoré d'une taxe variable pour frais de port. »
S'informer à notre bureau, rue du Temple-Neuf 1, ®)
Nouch&tel. as

Lee personnes domiciliées k l'étranger peuvent '®)
renouveler leur abonnement maintenant, en se §3
basant sur les indications ci-dessus. !gxP

Madame
E. SCHAENZLI et ses en-
fants remercient très sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui se sont asso-
ciées a leur grand deuil.
Un merci spécial à la
maison Meystre, patrons
et employés, ponr les su-
perbes fleurs et pour ton-
te l'affection dont ils ont
entouré leur cher dispa-
ru pendant sa longue
maladie, ns lenr en gar-
deront nn souvenir ému
et reconnaissant.

Les enfantg de Madame
Albert APOTHÉLOZ, à
Bevaix et Corsier, très
touchés des nombreuses
marques de sympathie
qu'ils ont reçues à l'oc-
casion de leur grand
deuU, remercient sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui ont pensé k
eux.

Bevaix,
le 14 décembre 1936.

_.!_>«___ __¦____¦«

| Leg enfants de Madame I
I Emélle BOBEL renier- I
¦ clent bien sincèrement I
H toutes les personnes qui , M
I de près ou de loin, ont B
H pris part au grand deuil I
¦ qui vient de les frapper. I

j Salnt-Blalse, i
fl le 15 décembre 1336. I

Les enfants et petits- 1
enfants de feu Madame H
CécUe TRIPET remer- 1
clent sincèrement ton- I
tes les personnes qui H
leur ont témoigné tant I

I de sympathie pendant H
R les Jours de deuil qu'ils I
I viennent de traverser.
I Saint-Martin, , j
| le 14 décembre 1ÎI3G. H
?_ W-m .̂ U--m™>Mi___ tiWa

Représentation
Importante société de la branche alimentaire offre sa re-

présentation exclusive dans chaque localité du canton à toute
personne active et de bonne réputation (commerçant ou parti-
culier) capable d'Introduire dans toutes les familles et établis-
sements une nouvelle spléclallté sans concurrence et d'un grand
avenir. La vente ser#!_outenue par une propagande Inédite et
efficace.

Seuls candidats pouvant fournir les garanties nécessaires
pour tenir un stock permanent sont incitée à demander con-
ditions très Intéressantes sous P. 3893 N., à Publicltas, Neu-
chfttel. P3893N

Technicien dip lômé
28 ans ; 2 ans et demi de pratique dans la fabrication d'ap-
pareils électriques ; très au courant des méthodes modernes
de fabtlcatlcp, de l'établissement de prix d'accords, CHERCHE
EMPLOI dans bureau de construction ou comme chef d'atelier
ou de fabrication.

Adresser offres sous chiffre R. P. 579 au bureau de la
Feuille d'avis.

»»??»?»??»?»??»???
l_ PIA__¥OSf
:: A LOUER <\
* * aux meilleures condi- < J
W tions, arrangement < >< ? spécial en cas d'achat < ?

;;C. MULLER Fils;;
< * Au Vaisseau Bassin 10 * *

i AUTOGARS VON ARX
| POUR Ï.A VUE-DES-ALPES ¦
a Tous les jeudis et samedis, 13 h. 30. Dimanche l
Ë 9 h. 30 et 13 h. 30. Départs place de la poste et J- Vauseyon. Prix des places : 2.20, entants 1.80. r
¦ Inscri ptions chez LANDRY SPORTS, rue de 1
J l'Hôpital 20, tél. 51.993. — A chaque voyage un J
a instructeur diplômé , de longue expérience , sera n¦ à la disposition des participants
¦¦¦¦¦¦¦¦BBHnaHBBBamnnBBBBHOniIBBBnBBMBI



Administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et do i
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.

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

A vendre

potager à gaz
quatre feux, ainsi qu'une ma-
chine a écrire, le tout en par-
fait état. Bas prix. Demander
l'adresse du No 576, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FOIN
et regain à vendre, 1 fr. le
sac. P. Robert . Vauseyon 14.

Secrétaire noyer ̂ L,
une table ovale 15.—, un la-
vabo noyer marbre et glace
100.—, un fauteuil «Morris»
45.—, six chaises de salle à
manger rembourrées k 14.—
pièce. MEUBLES S. MEYER,
faubourg du Lac 31, Neuchâ-
tel. — Rayon occasion.

Buffet de' cuisine £__,
un autre 45.—, un porte -man-
teaux 23.—, une armoire une
porte 25.—, une belle grande
table bols dur 25.—, biblio-
thèques noyer 75.—. MEUBLES
S. MEYER , faubourg du Lac
No 31, Neuchâtel.

Rayon occasion

Sapins de Noël
Les sapins argentés seront

en vente chaque Jour, k partir
du 15 décembre, dans la cour
du Comptoir d'escompte
suisse, place du Marché. Beau
choix en petits sapins de ta-
ble. Al. BOURQUIN et FUS,

Valangin .

VISITEZ
le magasin

G. GERSTER
Saint-Maurice 11

vous y trouverez une
quantité d'articles pour
fêtes  de f i n  d'année.

Avec du

linoléum
votre appartement
sera resplendissant
tous les jours .

Votre fournisseur ?

M_ __ç_ _ _I
St MAURICE;"****? _ '

«^NEUCHÂTEL
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En vente dans les magasins de la branche
Représentant général : GNEPF et Co, HORGEN

Epicerie fine , Charles Vassali
Service à domicile Chavannes 25 Téléph. 51.783

Biscômes et biscotins aux amandes
Recette Matthey

Bien assorti en boîtes de fondants - Sujets et
bou ffies pour arbres de Noël - Biscômes aux
noisettes et au miel de la maison Hool - Pains
d'épice de Dijon - Timbres escompte J. et N.

â«

oS ^.i ifèS

vo*> *?££* suite

MANTEAUX
COMPLETS
PARDESSUS oU

g MANDOWiKY
§ la Chaux-de-Fonds

js__y__l vim:

||f| NEUCHATEL

Permis de consfruction
Demande de M. D. Mader

de construire une maison
d'habitation aux Fahys (à
l'ouest du No 75).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal , Jus-
qu'au 30 décembre 1936.

Police des constructions.

MARIN
A vendre pour cause de

décès propriété de construc-
tion ancienne, comprenant
sept pièces (atelier de pein-
tre). Véranda, terrasse, bal-
con, chauffage central. Jar-
dins d'agrément et potager.
Verger, hangar. Belle vue. —
S'adresser sous chiffres D. S.
539 au bureau de la Feuille
d'avis. 

G. Verdan
GÉRANCES

Orangerie 4 NEUCHATEL

offre k vendre :
à Neuchâtel, villa familiale,
10 pièces, central, buanderie,
parfait état, 800 mètres carrés
de Jardin ; avec 10,000 fr. ;
i Neuchâtel, Jolie villa, 6 piè-
ces, tout confort , Jardin, ar-
bres fruitiers, avec 13,000 fr.

IMMEUBLE DE RAPPORT,
à Corcelles, dernier confort,
7 appartements, 3 pièces,
cuisine, bain ; placement inté-
ressant.

BEL IMMEUBLE RAPPORT,
k Neuchâtel , 16 appartements,
3 pièces, cuisine, bains, tout
confort, rapport Intéressant,
avec 145,000 fr.

A VENDRE
une armoire frigorifique « Frl-
gorrex », une balance auto-
matique « Weisstos », ainsi
que deux divans turcs, le tout
k l'état de neuf. Prix avanta-
geux. Adresser offres écrites à
V. P. 569 au bureau de la
Feuille d'avis.•

Magasins
MEIER...

Encore des œufs étrangers
â 1 fr . 30 la douzaine, le plus
Joli cadeau, notre verre à vin
sur pied , avec un paquet de
café réclame, à 1 fr . 40 le pa-
quet

Sensationnel
Vous qui souffrez de rhu-

i_ati3m.es, d'une mauvaise cir-
culation du sang, de froid aux
pieds ou de sciatique, procu-
rez-vous tout de suite les ré-
putées

semelles
éleclro-magné iques B. V.

Nombreuses références officiel-
les des autorités, gendarmerie,
police et particuliers. — S'a-
dresser à Mlle Y. BENOIT ,
Mailiefer 20, téléphone 53,469.
Envois contre remboursement,
le Jeu de deux paires , fr . 4.35
franco. Indiquer pointure des
chaussures , lartres ou étroites.

SimerHg 0*** .* .$?«.*\
bureau ministre noyer, com-
modes Louis XVI , bahuts
sculptés , secrétaire et buffet
de service moderne, 190 fr.
pièce. — Ebénisterie, 5, rue
«u Coq-d'Inde.

J'achèterais

VILLA
6 ou 7 pièces, Jardin, est ou
ouest de la ville. Offres dé-
taillées k P. R. C, 572 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petite propriété
très avantageuse ( éventuelle-
ment pour artisan, blanchis-
seuse spécialement, retraité,
etc.) k vendre à Yvonand.
Bas prix et peu à verser. —
S'adresser k 3. Pilloud, notai-
re, Yverdon. P437-77YV

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Boudry

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

en première vente :
un vélo pour homme : un ré-
chaud à gaz ; un fer électri-
que k 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 lieu au
comptant conformément k la
loi.

Offices des poursuites.

A vendre un

réchaud à gaz
Côte 5, 2me, k gauche. 

Signalons 
parmi nos

fondants 
ceux à la liqueur

Formule nouvelle 
— au détail et en coffrets
pralinés 
— ceux , à —.65 les 100 gr.

ZIMMERMANN S. A. -

A vendre ou k échanger
avec autre bétail , bon

taureau
de 11 mois, primé 80 points.
S'adresser à Th. Cachelin, Le
Côty (Val-de-Ruz), télépho-
ne 121.

Radio
A vendre très bon marché

rm radio Standard cinq lam-
pes, avec haut-parleur, point
bleu , en parfait état. Même
adresse, un accordéon Hercu-
le 23 touches 8 basses, k ven-
dre ou à échanger. Willy Be-
do_, Dômbresson.

HALTE-LA
SI vous avez des objete k

vendre, tels que :
MEUBLES. INSTRUMENTS

DE MUSIQUE JOUETS, AR-
TICLES DE SPORTS et DI-
VERS,
apportez-les à la
HALLE DE VENTE

P. Borel , Moulins 15 (maison
Pétremand), à Neuchâtel , qui
vous les vendra rapidement k
de bonnes conditions.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'une part de succession et d'une créance

Le jeudi 17 décembre 1936, à 11 heures, au burean
de l'Office des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, il
sera vendu par voie d'enchères publiques :

une part de succession et une créance
La vente aura lieu au comptant et conformément à

la loi fédéral e sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Office des poursuites : le préposé, A. HUMMEL.

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de mobilier

et d'outillage pour menuisier
Le jeudi 17 décembre 1936, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères publiques,
an Local des Ventes , rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

un canapé ; un lavabo, dessus marbre, avec glace ;
deux sellettes ; un appareil de T. S. F. « Philips»;

une table de bureau , chêne ; un régulateur ; quatre
aquarelles ; 37 fers à moulures pour toupie ; un établi
de menuisier ; une meule ; une machine à ferrer, pour
fiches ; un lot de serrures diverses ; un lot chevalets ;
un lot clous, vis, fiches et crampons; une scie à raser;
trois coffrets de mise en marche I un lot outils et four-
nitures diverses.

La vente aura lieu au comptant et conformément &
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Les enfants , même ..accompagnés de leurs parents,
ne sont pas admis dans le local de vente.

Office des poursuites : le préposé, A. HUMMEL.
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Sur commande i

Volaille
de tout premier choix

PouSets
Canards
Dindes
Dindons

Fr. 3.40 le kg.
Oies

Fr. 3.10 le kg.
RISTOURNE

• C î: envoyez :
! en Allemagne :
S du beurre et du fro- o
• mage. P. Prisi se •
£ chargera de l'expédi- {
• tion. Emballages spé- •
x ci aux. 9

Demandez
les excellentes

spécialités hongroises
marque « Globus »

POUR les SANDWICHES :
Crème sandwich

Crème de foie gras
Crème de volaille
Pâté de foie gras
Pâté de lièvre

La petite boite contenant une
ration est spécialement

agréable

POUR VOS POTAGES :
Julienne, le paquet -.20
Pour la cuisine, un article

qui rend service :
Poudre d'oignons

en boîtes

Epicerie Porret
et succursales

Poudceàllever U&WÂ |
._ a
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Blaser &C S.A.
o Louis-Favre 17 - Neuchâtel e
x Téléphone 62.033 S

S Pour les fêtes prochaines |

i Divers assortiments de vins 1
1 de 10 bouteilles à Fr. 15.-
Q Demandez, par exempte : G

g 2 Arbois, 2 Mâcon, 2 Moulin à Vent, C
g 2 Mercurey, 2 Beaujolais. |
O ou encore : c
5 2 Médoc, 2 Fleurie, 2 Moulins à Vent, e
o 2 Mâcon, 2 Arbois, c
O Nombreux autres assortiments. Egalement grand G
O choix de liqueurs à des PRIX DE CRISE. Demandez- G
Q nous des offres. — Conditions : paiement comptant G
Q net, impôt compris, verre k rendre. Ç
oœooooooaDOOoœoooooo^

Ŵ Parapluies en fous genres
yÉ*P «Ŝ  ̂ RECOUVRAGES — RÉPARATIONS

Un lot SACS DE DAMES, prix très bas

¦ Vuarnoz et Go S£S£JS&

®«H_HB_____B@

gi Saucisse à rôtir m

fl^I garantis pur porc KK

H Saucisse su foie H
f ' h avec jus, garantie pur porc &%

H Boudin extra 11
.-3  Garanti pur porc Ë-'4i

|9 Ménagères, profitez ! il

!_ __ _ .. . .  ' _^^  ̂ v _ _____ B_é _P r_ i

wÈk__ f WWw "̂  ^^ -¦- *&^~&%r _̂ \_ ___ \

K_f| / Nous garderons wl__ \
M ftkî  ̂ . sans frais les _W_Wlm

1_B ___ ___ e* étrennes W^f_J_ _ l__

_9 ___?fî_k choisis , j usqu'à wj-|P«W
Wy l|| ak la date désirée I 11

__£___ . -JI*L Neuchâtel /5r**B!l

Pour un

CADEAU
artistique • apprécié de
chacun - toujours pièce

unique et d'un prix
abordable - pensez à

l'Atelier d'art
Vuille-Robbe

30, Fbg Hôpital
Voir vitrine Terreaux 7

Alliances
modernes 18 Kl
chez

Sue de iWpildl Neuchàtei m m

A vendre très bon

radio
cinq lampes, bas prix. —
S'adresser k l'épicerie Vas-
sal!, Chavannes 25. 

A vendre superbe

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

Plumes réservoir
à prix avantageux

*rtf!LM__ _/_ ^__ __? _5_ï T̂__.

PENDULES #ET DIJOUX#CHEZ
M_MU___£j_
HORLOGER-BIJOUTIER

SEXOM 12

C©)
PHAG

Pain «Granor»

En vente k :
NEUCHATEL: Vita-Nova, rue

du Seyon 24.
Roulet , boulangerie, Epan -

cheurs 10
AUVERNIER: Bachelin, bou-

langerie.
PESEUX: A. Widmer, bou-

langerie.
CORMONDRÈCHE: Descom-

bes, boulangerie.

Pour que votre

CAFÉ des FÊTES
ait le maximum d'arôme, pré-
parez-le dans l'un de nos

PERCOLATEURS !
Un percolateur serait un Joli
cadeau 1

îloce __t_ *_y 2 Ktu-__ i

Tons les articles de ménage !
Voyez nos vitrines I

H Au Suisse exilé H
Wtm rien ¦ ne fait Sjf;
Elâi pius grand plaisir j §w
BB que le calendrier illustré E^I

g MA PATRIE il
2j/j| Editions française, m& _
p|§ allemande et anglaise, p*|J

Êr -a Prix : Fr. 4.— ||| j
fe_4| Frais d'expédition : Fr. 1.— të_9

ldf f i 4  Expéditions W?È
p|*fj dans le monde entier. If»

K| ^̂ "̂ ( RAPETERIÉ | K
^;H| 9, rue Saint - Honoré E^l

< ? LES BEAUX J J
W Disques de Noël ::
3 1 depuis J l
\i 95 c. ii
o CHOIX IMMENSE o
i •*¦ chez * -1

::C. MULLER Fils.:
JJ  Au Vaisseau Bassin 10 JJ
???»?»????????????

Œ_A«Es]
Venez voir notre vitrine spéciale. I
Elle vous prouvera que pour un I

fi] prix modique l'on obtient aujour- I--J
d'hui une céramique originale et j
de bon goût. j |

"f m mf h k n m
10, Rue St-Maurice, NEUCHATEL B

La crème de Jour Aspasia ĵ4 Ê$_K

' N

Une adresse k conserver...
't LIBRAIRIE DUBOIS i

i sous l'Hôtel du Lac !

Bougies de Noël
ne coulant pas

Fr. 0,65 le paquet
E_-Pg?/T_ !__>. -___ .w oitf tiigïra
€BICE_IE FIMF MPIIC* -TEL

Vache
A vendre une bonne vache

portante, chez Mme veuve
Fritz Galland , Boudry.

Pour médecin
On offre propriété (ville

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

Emplacement- spéciaux exigeai 20 '/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire»
sonl reçus an plus lard jusqu'à 5 h. '

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer*



La curieuse existence
des quintuplettes canadiennes
Les cinq petites Canadiennes, les

* Quintup lettes Dionne », comme on
les appell e partout, lont à Shirley
Temp le et autres vedette, enfan-
tines une concurrence que Je Tout-
Hollywood est sur le point de trou-
ver déloyale.

A l'occasion d<* leur second anni-
versaire, leur image a été pro j etée
sur les écrans du monde entier ;
on a pu ainsi constater que les
fi llettes étaient tout à, lait gentilles,
qu'elles évoluaient devant la caméra
avec toute l'assurance désinvolte
qui conv ient aux grandes ve d ettes ,
et aussi avec cette grâce adorable-
ment malad roite et ravissante qui
sied aux bébés de cet âge.

Est-il nécessaire d'ajouter qu 'elles
se ressem blent comme « ci nq gouttes
d'eau » ? Cependant , aflirme-t-on,
leurs d ifférentes personnalités sem-
blent s'affirmer de jour  en jour. La
découverte de l'univers amuse telle-
ment Yvonne, et procure à la pet i te
Cécil e d es étonnemen ts sans nombre;
Marie-Reine est un peu timide, pour
l'instant, quant  à la mignonne Emi-
lie, elle promène sur le monde un
regard pens if et d istrait, tandis
qu'Annette manifeste en toute occa-
sion une bruyante joie de vivre.

On sait quels soins méticuleux
et attentifs furent  prodigués aux fil-
lettes, qui , à leur naissance, étaient
toute fragilité.

D'éminentes personnalités du
monde médical canadien se sont
penchées sur leurs berceaux. De
toutes parts sont parvenus des avis,
des conseils, parmi lesquels a dû
choisir le Dr Allan Datoe, qui exerce
sur la santé des entants une sur-
veillance de tous les instants.

Et voici où le phénomène des
quintuplettes devient véritablement
intéressant, abstraction faite de la
curiosité que soulève un tel cas de
fécondité : il apporte dans le do-
maine de la puériculture des ensei-
gnements nouveaux, dus à une expé-
rience vécue, dont le succès vérifié
est jusqu'à ce jour incontestable.

Où est-il l'instant, où petites cho-
ses à l'existence exceptionnellement
précaire, les bébés nouvellement nés
étaient placés dans une couveuse

'artificielle et alimentés de quelques
gouttes d'eau ?...

Elles sont maintenant de superbes
fillettes, saines, potelées, dont on di-
rait pittoresquement dans nos cam-
pagnes : « elles ont bien profité !... »

Voici donc l'emploi du temps et le
régime qu'applique actuellement le
docteur Allan Dafoe, et qui constitue
une sorte de document de puéricul-
ture.

Jusque très récemment, les petites
passaient le plus c'.air de leur temps
à dormir. Et voici où est le progrès,
l'acheminement vers la vie normale :
beaucoup plus de jeux, et moins de
sommeil...

La journée est mathématiquement
réglée comme suit : les cinq ber-
ceaux commencent à gazouiller de
bon matin , vers six heures. C'est
l'heure du premier cocktail ; et vous
pensez, indigné : ... ces éducations
modernes, tout de même !... Pour les
amateurs, voici la recette de se mé-
lange bien innocent : il se compose
pour moitié de jus d'orange, et pour
l'autre, d'huile de foie de morue. Si
le cœur vous en dit !...

Une heure de jeux est une bonne

mise en tram pour la journée ; puis
sept heures sonnent le moment de la
pesée quotidienne et du premier
bain. Ensuite vient le breakfast, qui
selon la coutume anglo-saxonne, est
un copieux petit déjeuner : pain et
beurre, œuf à la coque, lait pasteu-
risé, biscuit et crackers.

Auparavant, les enfants étaient re-
couchées, et dormaient une grande
partie de la matinée. Maintenant, ce
repos a été remplacé par du sport...
C'est peut-être un mot bien pom-
peux pour désigner les gambades
dans la neige, et un peu de luge, que
l'on pratique l'hiver, vêtues de
chauds « esquimaux » de laine ; l'été
étant la saison des pirouettes dans
les prés. Est-ce assez merveilleux
d'avoir en permanence quatre petites
compagnes de jeux, toutes pareilles
à soi...

Vers onze heures, on réintègre la»
nursery pour des amusements plus
r.almes.

Les circonstances extraordinaires
de leur naissance n 'empêchent point
les fillettes d'avoir des goûts sem-
blables à ceux de tous les enfants
de leur âge. En effet, elles délaissent
avec ensemble, les jouets compliqués
et coûteux dont on les comble, pour
la bonne vieille poupée qui n 'a qu 'un
bras, ou le cher ours définitivement
privé de ses oreilles. Elles ont même
une secrète et dangereuse prédilec-
tion pour la manipulation des épin-
gles de sûreté, objet étrangement
fascinant, comme vous savez.

Le repas de midi comprend une
soupe, des légumes et des fruits crus
ou cuits. La sieste quotidienne dure
jusqu'à trois heures ; un autre cock-
tail (toujours composé de même)
attend les bébés au réveil. Jeux jus -
qu'à cinq heures et demie, puis nou-
veau bain, et à six heures trente on
se met à table pour le dîner qui se
compose de fruits, du fameux « por-
ridge » anglais et d'une banane ;
une fois par semaine est ajouté au
menu un peu de foie de veau, seule
viande qui ait été autorisée ju sque-là.

Aussitôt après, les cinq petites sont
couchées. Tout naturellement, elles
ne tardent pas à s'endormir, et les
berceaux sont désormais silencieux
jusqu'au lendemain six heures, car il
est bien rare qu'elles se réveillent
au cours de la nuit.

Considérés du point de vue anec-
dotique, le régime et l'emploi du
temps des quintuplettes ne paraî-
traient peut-être guère plus intéres-
sants que les confidences de Joan
Crawford qui, nous dit-on, pour
garder sa ligne, se nourrit exclusi-
sement de laitues, de concombres et
de céleris crus...

Mais, si l'on envisage les magnifi-
ques résultats obtenus par la métho-
de du docteur Allan Dafoe, il semble
qu 'il soit juste de faire profiter des
enseignements d'une expérience uni-
que au monde, toutes les mamans
qui ont à élever des bébés délicats.

Comme l'écrivait ce même docteur:
« U faut se rappeler que la situation
en face de laquelle nous nous trou-
vons, ne s'est jamais répétée dans
l'histoire médicale. U est vrai que

nous avons reçu de l'Université de
Toronto les meilleurs conseils dans
le domaine de la puériculture ; il est
vrai aussi , que nous n'avons fait sur
ces enfants aucune expérience ha-
sardeuse, mais il est également vrai
que nous n 'avons pu toujours agir
d'après des précédents.

» Nous avons dû faire, en face
d'une situation toute particulière, ce
qui nous a paru le plus opportun ;
nous avons dû créer au fur et à me-
sure nos propres règles, en nous
basant sur ce qui avait été fait de
mieux jusqu 'ici, car nous foulons un
sentier inconnu, chaque jour, chaque
semaine, chaque année de la pré-
cieuse vie des quintuplettes.

» Notre constante préoccupation a
été d'amener ces enfants à une vie
normale. Et nous nous réjouissons à
la pensée que peut-être l'intérêt tout
particulier porté aux cinq petites
fil les a contribué à faire donner des
soins meilleurs et plus appropriés
aux autres bébés d'Amérique. »

Et nous ajouterons , à de nombreux
bébés de chez nous.
rssj rMrsrss/y//rsssrss/ ^^^
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1 Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel « -« .Nr ai rr,;??7 graf internent
» 31 décembre (93T fi ' , , f i  7 \ "¦ ' ' ' ' \ , r- 7:\ ;:

• Le montant de l'abonnement sera
versé k votre compte de chèques pos-
taux JV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement. ï \ • . .

• Biffer ce qui ne convient pas. CieS lïl&l -ltenail t

Nom : jusqu'à la fin de l'année, à

— tout nouvel abonné
Adresse : .

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

Adresser le présent bulletin dans Utl 3.11 . . . . . .  x Y .  13. ""
une  enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la _______-_-_-_¦_______.__________-_-__-__---^---—-__-___
«Feuille d'avis de Neuchâtel» Chèques postaux IV 178 - Téléph. 51.226

Avant le superflu

offrez le nécessaire
vous trouverez une
foule de possibilités à

la Ii i h loi
HOPITAL 8 Neuchâtel

de mercredi
(Extrait du tourna) < Le Badio >)

SOTTENS : 10.05, radio scolaire, cause-
rie sur Louis Favre et le percement du
Gothard. 12 h., dialogues gais. 12.29,
l'heure. 12.30, lnform. 12.45, danses an-
ciennes par l'O. B. 8. I. 18.29, l'heure.
16.30, instruments à vent. 18 h., pour la
Jeunesse. 18.45, causerie sur la carrière
de romancière, par Mme NoëUe Roger. 19
h., causerie sur la peinture française *.
Vouet, Lesueur et Poussin. 19.15, micro-
magazine. 19.50, lnform. 20 h., intermède.
20.10, « Le nouveau roman de Paul et
Virginie ». 20.45, « Genève s'aligne », ex-
traits de la revue du Casino-théâtre.
21.45, musique instrumentale. 22.15, mé-
téo.

Télédiffusion : 10.45 (Rennes), musique
variée. 22.15 (Dijon), conc. symphon.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, dan-
ses anciennes par l'O. R. S. I. 18.30, Ins-
truments k vent. 17.10, conc. récréatif.
18.45, causerie. 19.15, chant. 20 h., conc.
symphon., dlr . P. Busch et solistes. 20.60,
« Das grosse Netz », pièce radiophon. du
temps de la reine Elisabeth d'Angleterre.

Télédiffusion : 10 45 (Rennes), musique
variée. 13.45 (Vienne), disques. 14 h.,
chant. 14.30 (Francfort), disques. 22.40
(Vienne), conc. d'orchestre.

MONTE-CENERI : 12 h„ dialogues
gais. 12.20, chansons italiennes. 12.40,
danses anciennes par le R. O. 13.15, airs
d'opérettes. 16.30. instruments k vent.
19.30, disques. 20 h., musique de chambre.
20.40, « La Tosca », opéra de Puccinl.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Limoges), musique lé-
gère. 13 h. (Lyon), concert. 14.50, dis-
ques. 15.30 (Paris), pour les aveugles. 17
h. (LUle), musique de chambre. 18.30
(Strasbourg), conc. Salnt-Saëns. 21.30
(Milan), conc. ltalo-allemand.

RADIO-Paris : 12 h. et 13.51, conc.
Pasdeloup. 18.30. orch. symphon. de Pa-
ris. 21 h., mélodies. 21.45, théfttre radio-
phonique.

LILLE : 17 h., concert. -, « .
MILAN : 17.15, musique de chambre.

21.30, . conc. ltalo-allemand.
LANGENBERG : 18 h., musique de

chambre
STRASBOURG : 18.30, conc. Salnt-

Saëns. 21.30, orchestre municipal, soliste
ZIno Francescatti, violon. ¦ • "fit

STUTTGART : 20.45, ; conc. Behubeft.
ROME : 20.45, « Lohengrln », opéra ' de

Waener. , S, -
^ j

VIENNE : 20.50, Symphonie No 4 de
Tchaïkovskv.

HILVERSUM I *. 20.40, chœurs et or-
chestre du Concertgebouw.

BRUXELLES : 21 h., orch. symnhon.
BUDAPEST : 21 h., orch. de l'Ooéra.
VARSOVIE : 21 h., récital Chonln.
LYON LA DOUA : 21.30, Société des

cenoe rts du Conservatoire de Dijon.
PARIS P. T. T. : 22 h., quatuor Relt-

Iineer.
TOTTLOUiRE PYR. : 22 h., concert.
BRESLAU : 22.20, quatuor _ cordes.

rssssj vrs/s/zrs/^^

Emissions radionhoniques

Carnet du tour
CINEMAS

Apollo : La vie parisienne.
Palace : Le roman d'un spahi.
Théfttre : Les révoltés du Bounty.
Caméo : Les trois lanciers du Bengale.
Chez Bernard : Au son des guitares.

VN ORCHESTRE
DE MILLE INSTRVMENTS

Il existe à Berlin un orchestre de
30 joueurs d'harmonicas, qui sont
sur leurs instruments de véritables
artistes: ils ne jouent pas seulement
des airs faci les , chansons et mar-
ches, mais s'attaquent à des mor-
ceaux présentant les plus grandes
d i f f i cu l t é s  techniques. C'est ainsi
qu'ils ont donné dernièrement un
concert, p our lequel chacun avait
apporté douze instruments, un pour
chaque tonalité. En outre chacun
disposait de plusieurs harmonicas
pour les parties basses et hautes. Le
son était à s'y  mépre ndre celui
d 'instruments à cordes.

Un livre par jour

REINE LANDIS
Roman par Henri Chenevard

Au cours de p lusieurs années pas-
sées à la rédaction d'un de nos quo-
tidiens des Montagnes neuchâteloi-
ses, M. Henri Chenevard , enfant de
notre ville , s'est acquis la réputa-
tion d'un journaliste consciencieux
et probe. Il  devait renforcer encore
l'opinion avantageuse que l 'on avait
de lui par neuf années de direction
du « Nouvel Essor » pe ndant les-
quelles il accentua, d'une manière
sage et courageuse , le caractère li-
béral et social de cet excellent heb-
domadaire romand.

L 'on connaissait encore M. Henri
Chenevard comme poète , nouvellis-
te et biograp he d'artiste. Il  ne s'était
pas encore fa i t  connaître comme ro-
mancier et voilà que son p remier
essai dans cette voie est une réussite
que nous sommes particu lièrement
heureux de pouvoir présen ter au
pub lic  neuchâtelois.

En ces temps-ci , où le livre vul-
gaire et f aisandé se vend le p lus ,
il est agréable de voir un auteur
réagir contre ce néfas te  courant et
conxposer un livre qui , tout en éle-
vant l 'esprit , est une véritable dis-
traction. , ...

« Reine Lundis » — tel est le titre
de ce pre mier roman de M. Henri
Chenevard — se détache en une
grande variété de mil ieux: paysa-
ges du Valais ou de France , inté-
rieurs d'artistes , de bouti quiers ,
d 'intellectuels , de mag istrats et de
po liciers. Vn voile de poésie , tendu
par une évocation de Rainer-Maria
Rilke , couvre et a f f i n e  les p erson-
naaes princ ipaux dn roman.

Reine Lundis, f igure centrale dont
le silence est mystérieux , veut q uà
son amour , d'essence supérieure , ré-
ponde nn amour de même qualité.
Aussi disparaît-elle un instant , juste
le temps nécessaire à P ierre Aubi n
pour se libére r, au contact de la
souf f rance , de pré ju gés  d 'intellectuel
qui le séparaient d'une réalité p lus
prof onde .

Cette disparition , qui rend p lus
attachante encore la lecture de ce
livre , permet à f auteur  d'agrémen-
ter la trame d'une pinc ée de «.ro-
man po l ic ier» et de croquis for t
bien observés.

On trouvera peut-être que M. Hen-
ri Chenevard se débarrasse un peu
trop aisément , en cours de récit ,
de deux rivaux de Pier re Aubin ,
amoureux de R eine Landis, et qu il
élude ainsi , lors du dénouement , des
complications sentimentales. Le con-
f l i t  n'était pas dans cette direction,
et l 'essentiel de ce roman g it sur-
tout dans la psychol ogie de Pierre
Aubin , attiré vers une f e m m e  qui
élève et ennoblit ceux qui l 'appro-
chent.

En résumé , « Reine Landis » est
un livre p lein de qualités — que ce
soit du côté de la forme  ou du côté
du fond  — qui captivera chacun
et que beaucoup de ceux qui ma-
nient la p lume seraient f i e r s  d'avoir
écrit.

Et j 'ajouterai , à l 'adresse des
Neuchâtelois ignorant les possibi l i -
tés de nos auteurs du cru:

Pourquoi aller chercher bien loin
ce que nous avons, souvent en
mieux , sous la main?

Que chacun donc accueille « Reine
Landis » à ses f ê t e s  de f i n  d'année.

L. T.

La vie intellectuelle
Un bon truc

Quand l 'ami Jean se maria
Avec son amie Maria,
(Trente ans, c'est , à son avis, l 'âge)
Chacun lui prédit  au village...
... Qu'il le regretterait bientôt.
C'est que Marie était plutôt
D 'un d i f f i c i l e  caractère , «_
Despote et très autoritaire,
Menant son monde rantanplan ;
Avec ça, jol ie et coquette ,
Aimant briller au premier plan.
— Jean f u t  mené à la baguette.
Les premier s temps , il laissa faire
Et fu t  taxé de mari lent...
Or, il combinait son a f f a i r e,
Tout en fuman t son - Maryland»...
Il n'était pas sot, mais paisible ,
Très nonchalant et bon garçon,
Trop, pour ne pas servir de cible.
— // se vengea à sa façon.
Et cela durant leurs vacances:
Madame avai t choisi la mer
Et l'hôtel parmi les plu s chers:— Le rendez-vous de l 'élégance —
Marie se promettait merveilles.
Ses robes venaient de Paris,
D 'une richesse sans pareille:
(Vne attention de son mari.)
Mais Marie n'eut aucun succès...
(Cela m'est p énible à écrire...)
Et s'il y  avait des sourires,
C'est à Jean qu'on les adressait.
Jean f u t  f ê t é , f é licité ,
De toutes parts sollicité.
« Elle », fa isait « tapisserie ».
— Tout pour Jean et rien pour Mariel
Pour Jean, tous les plus grands égards
Et Marie tenue à l'écart
En perdai t le manger, le boire
Et se refusait à le croire.
Bien qu'imparfaitement remise,
Elle rentra humble et soumise,
Voyant Jean avec d'autres yeux l...
— Il la consola de son mieux 1
— Et le «truc», peut-on le connaître?
— Certes, car le seigneur et maître ,
Chez nous, souvent femm es le sont...
Qui mériteraient la leçon !
— Jean, dans le livre de l 'hôtel
Avait signé , disons... Vntel...
Vntel , député à la Chambre ,
Suivi de sa femme... de chambre !...

Du.

Du côté de la campagne
Conservation des tourteaux
Les concentrés, selon leur mode

de conservation, peuvent subir de
grands préjudices dans leur valeur
nutritive. Les causes de ces détério-
rations proviennent souvent de la
légèreté avec laquelle on les assem-
ble ou d'une surveillance trop tar-
dive.

Les tourteaux surtout exigent des
soins particuliers. Ils courent le ris-
que de rancir s'ils ne sont pas suffi-
samment exposés à l'air, si la circu-
lation de celui-ci est entravée, si l'air
ne peut les atteindre de toutes parts
par un lâche groupement. Chez le
commerçant déjà il convient de leur
réserver un entrepôt convenable.
Cette précaution revêt de l'impor-
tance. Mal conditionnés, non seule-
meut ils ne sauraient plus convenir
comme nourriture des animaux, mais
ils exposeraient ceux-ci à des mala-
dies graves.

Extrait de la Feuille officielle
— 5 décembre : Clôture de liquidation

de la succession répudiée de Mme Emma-
Elisa Mariller, quand vivait domoclllée _
Bevaix.

— 5 décembre : Clôture de Uquidatlon
de la succession répudiée de M. Jacques
Klaus, quand vivait chef de la maison
J. Klaus fils, au Locle.

— ler décembre : Homologation du
concordat de M. Jean Perriraz, maître
tapissier-décorateur, à Neuchàtei.

— ler décembre : Refus d'homologa-
tion du concordat de M. Georges Steffen,
laiterie, k Neuch&tel.

— 2 décembre : L'autorité tutélaire
du distrlc de Neuch&tel a :

désigné en qualité de tuteur de M.
Ernest Huber, industriel, & Marin, M.
Jean Roulet, avocat, k Neuch&tel ;

désigné en qualité de tuteur d"Emlle-
Albert Favre-dlt-Pigeon, sans domicile
fixe, M. Frédéric Uhler, avocat k Neuchâ-
tel ;

désigné en quaUté de tuteur de M.
Emile-Marius-Jules Bertholet, sans domi-
cile fixe, M. Pierre Wavre, avocat, k Neu-
ch&tel ;

désigné en qualité de tuteur de Sa-
muel-Louls-Alexandre Gallandre, ancien
instituteur, & Salnt-Blalse, M. Ernest
Berger, avocat, à Neuchâtel.

— 5 décembre : L'Inventaire de la suc-
cession de M. Jacob-Frédéric Schray,
quand vivait domicilié à Neuch&tel, ayant
été réclamé, sommation est faite aux 9é-
biteurs et créanciers du défunt de s'an-
noncer au greffe du tribunal II, k Neu-
ch&tel, Jusqu 'au 12 Janvier 1937.

— 12 décembre : Ouverture de la fall-
Ute de M. Robert-Fernand Jeanneret,
laitier, aux Dralzes, Neuch&tel. Liquida-
tion ' sommaire. Délai pour les produc-
tions : 2 Janvier 1937

— 10 décembre : Ouverture de liquida-
tion de la succession répudiée de M.
Charles Gutknecht, quand vivait agricul-
teur, k Dômbresson. Délai de production
pour les servitudes : 2 Janvier 1937. Pre-
mière assemblée des créanciers : 18 dé-
cembre 1936. Délai pour les productions:
22 décembre 1936.
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ÇA ST U_>. _
Un Impôt

sur le rouge à lèvres

C'est en Hongrie qu'une mesure
semblable vient d'être adoptée.

Un décret du ministre de l'inté-
rieur frappe d'un impôt spécial tous
les produits cosmétiques à base de
produits chimiques, notamment le
rouge à lèvres.

Le produit de cette nouvelle taxe
sera versé à un fonds nouvellement
créé en faveur de la santé publique.

Nul doute que les Hongroises qui
ne se mettent pas encore de rouge
sur leurs lèvres vont adopter bien
vite cet artifice de beauté, afin d'a-
méliorer la santé de leurs compa-
triotes.

De quelle époque date le
numérotage des malsons ?
Le premier essai de numérotage

des maisons date de l'an 1500, au
moment où fut reconstruit le pont
Notre-Dame, à Paris. Sur ce pont
étaient édifiées par symétrie et pro-
portion d'architecture soixante-huit
maisons de pierre de taille et bri-
que. Et sur chacune était écrit le
nombre de son rang en lettres d'or.

C'est ce. tainement le premier es-
sai qui ait été appliqué aux maisons
de Paris. Et cet essai est d'autant
plus intéressant qu 'il paraît avoir
inauguré du premier coup la divi-
sion en deux séries de numéros pairs
et impairs.

Dl_t- _ -

Trois poils dressés en hérisson,
Hagard, II contemple sa panse:
„C'est du Joli, dit Adamson,
- mais honni soit qui mal y pense —
C'est devenu terrain glissant
Pour ma pauvre culotte,
Ce ventre peu réjouissant,
Comment c' qu'on le ligote ? . . .
Pour lui, ce s'ra l'oeuf de Colomb
D'adopter la combinaison."

CÙSU
Âj d-Hté-Kê&œ&it



Le p oisson
chinois

Feuilleton
de la « FeulUe d'avis de Neuch&tel >

par 5
JEAN BOMMART

Je fis un paquet de mes papiers
d'identité, accompagné d'un petit
mot pathétique pour Gautier. Je lui
confiais ces pièces et je le priais de
faire mettre en règle tout de suite le
passeport.

Je ne pouvais conserver cela sur
moi. Suspecté , la découverte dans
mes poches de deux laissez-passer à
des noms différents aggraverait sin-
gulièrement mon cas. Il fallait réso-
lument être Paul Gautier. Je me dé-
barrassai de mes cartes de visite et
j e grattai les init ia les sur ma valise.

Je me rendis enfin à la gare de
Lyon après un crochet pour dépo-
ser chez mon camarade lettres et
documents .

J'arrivai sur le quai du Simplon-
Orient-Exprcss avec trois quarts
d'heure d'avance . Je tenais à choi-
sir un compartiment dont le « con-

ducteur » aurait une tête qui me plai-
rait.

Je n'avais donc pas retenu de pla-
ce. Pourtant je ne courais pas le ris-
que d'être laissé sur le quai — pa-
reille chose n'était ja mais arrivée à
un journaliste autorisé par son jour-
nal à payer les « bakchichs » néces-
saires. Une fois j'ai joué à la belotte
avec un confrère depuis Paris jus-
qu'à Bruxelles dans le fourgon d'un
train présidentiel dont on nous avait
refusé l'accès.

Les conducteurs bavardaient en
petit groupe, sacoches au côté. En
général, ce sont des hommes d'as-
pect soign é dans un uniforme puce
élégant et dont la plupart ressem-
blent à des jeunes gens de bonne fa-
mille . Débrouillards et polyglottes,
ils savent aussi bien contenter une
Américaine capricieuse qu'une vieil-
le dame maniaque . Ils connaissent
également la manière de passer du
tabac sous le nez des douaniers.

Je repérai un petit conducteur
châtain , aux yeux marrons vifs, la
moustache coupée en brosse, qui de-
vait raconter une histoire drôle , car
les autres riaient. Il ne fallait  pas
tomber sur un débutant effaré , ni sur
un vieux grognon.

Dès que mon homme se dirigea
vers sa voiture, je le su ivis. Il se re-
tourna. Je présentai mon b illet.

— Avez-vous une bonne place pour
Sofia ? Seul, si possible... Paul Gau-
tier, reporter à «La Nouvelle ».

Il salua :
— Toutes les places que vous vou-

drez, monsieur. J'ai eu le plaisir de
conduire déjà plusieurs de vos con-
frères.

Il cita quelques noms. Je pensai
que tout allait bien.

En général, les journalistes sont
sympathiques aux hommes des va-
gons-lits. Les uns et les autres sont
de la même race d'errants et se ren-
contrent dans les coins d'Europe les
plus inattendus .

— Parfait I dis-je. Comment vous
appelle-t-on ?

— Ernest, monsieur.
— Eh bien 1 Ernest, j'espère que

je serai aussi de vos amis.
Je lui glissai cent francs dans la

main. Quand on peu t donner un
pourboire généreux, mieux vaut l'of-
frir avant le voyage qu'après. Cela
stimule les bonnes volontés.

Nous étions devant un comparti-
ment libre. J'étouffai un bâillement
simulé.

— Je suis crevé de fatigue , Er-
nest . Ne me réveillez pas pour voir
le lever de soleil sur le Léman... Et
tâchez d'obtenir des douaniers qu 'ils
me fichent la paix ; je voudrais dor-
mi** jusqu 'à midi... Tenez , prenez

mon passeport.
— La douane suisse, c'est facile,

monsieur... Mais l'italienne, depuis
qu'il y a les chemises noires !... Je
ferai mon possible pour ne pas vous
déranger. Il faudra m'excuser si je
n'y réussis pas. Ils veulent absolu-
ment voir la figure des gens, mon-
sieur.

— Bon, bon, Ernest, fis-je avec
nonchalance. Gardez le passeport, à
tout hasard.

Le conducteur me quitta, après
m'avoir aidé à ranger ma valise
dans le filet. Je restai seul, assis sur
la moelleuse banquette.

« Ils veulent voir la figure des
gens... » Cette équipée ridicule allait-
elle se terminer à la douane ita-
lienne ?

Eh bien 1 tant mieux. L'affaire ,
après tout, n_ serait pas si grave
que dans les Balkans. Je devais m'at-
tendre à être un peu houspillé ;
mais, dans les pays occidentaux , on
a des trésors d'indulgence pour les
jour nalistes. On me « refoulerait ».
Auguste m'accablerait de railleries
et enverrait un autre reporter plus
« débrouillard > que moi. Il me lais-
serait tranquille ensuite.

J'attendi s une demi-heure, en proie
à des réflexions mélancoliques.

Sur le quai, une vingtaine de
vovnçeurs faisaient les cent pas, ci-

gare ou pipe à la bouche. Mon atten-
tion fut attirée par un individu long
et maigre, un peu courbé, dont je ne
voyais que le dos. Quand il fut au
bout du quai, il fit demi-tour ; je
restai figé de stupeur. C'était quel-
qu'un que je connaissais, ou du
moins que j'avais connu très bien.
C'était , sans doute possible, le Pois-
son Chinois...

Le Poisson Chinois avait été mon
camarade de promotion à l'Ecole des
Hautes Etudes commerciales. Ma inte-
nant , je me souvenais de ce nom. Il
s'appelait Georges Sauvin. Sauvin
avait des yeux globuleux, saillants et
ternes, au milieu d'une longue figu-
re mollement boursouflée , couleur
fromage. Dessous, des poches rem-
plaçaient les j oues absentes. La lèvre
inférieure pendait un peu , rouge ce-
rise, et aussi des bajoues prématu-
rées, piquées d'acné. Des cheveux
jaunâtres, assez rares, couronnaient
le tout. Il n 'était pas beau.

Son surnom absurde avait été
adopté à l'unanimité par la promo-
tion. U nous avait paru , je ne sais
trop pourquoi, convenir parfaitement
à Sauvin.

Je n'avais réellement pas de chan-
ce I « Vous serez Gautier.,. Qui dia-
ble dira le contraire 1 » avait deman-
dé Lelièvre en haussant les épaules.
Avant même que le S. O. E. ne par-

tit, je rencontrais quelqu'un qui
pouvait fort bien le dire ! Je ne pou-
vais cependant songer à l'éviter dans
ce train pendant trois jours ! Et le
vagon-restaurant où tous les voya-
geurs défilent ?

Fallait-il empoigner ma valise, et
décamper ? Mais, peut-être le Poisson
Chinois ne se souviendrait-il pas de
ma figure. Il était célèbre, dans la
promotion , à cause de son surnom :
il n'en était pas de même pour moi.

Il y avait dix ans de cela, après
tout.

Un frémissement, puis un cri des
essieux me tirèrent de ma perplexité.
Nous étions partis.

Il fallait accepter gaillardement
cette aventure, dans laquelle je
m'étais laissé engager stupidement.
Etre Paul Gautier jusqu 'au bout des
ongles, agi r et parler comme si j'étais
Paul Gautier et non René Bordier.

La sonnette annonçant le premier
service tinta dans le couloir. On frap-
pa à ma porte.

— Entrez 1
Ce n 'était pas Ernest, comme je

m'y attendais . C'était , flottant dans
un raglan gigantesque, le Poisson
Chinois. Il souriait affablement , sa
face couleur gruyère à peine changée
depuis les Hautes études.

(A suivre)
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La lutte à Madrid
se prolonge

La température en est
une des causes

Le mauvais temps
règne sur le front de Madrid

TALAVERA DE LA RE1NA, 15. —
D'un des envoyés spéciaux de l'a-
gence Havas : Lundi matin , à l'aube,
un groupe de femmes et d'enfants est
passé du côté des insurgés au sud
de Madrid. Le temps est affreux dans
toute la région madrilène, le plafond
des nuages est à peine à 300 mètres.
Aussi toute activité de l'aviation est-
elle paralysée. Par ordre du général
Franco de nouveaux parcs sanitaires
divisionnaires sont créés à Séville,
Valladolid, Saragosse et la Corogne.
Cette décentralisation de ces services
a ppur but de mieux répondre aux
nécessités de la guerre et de faciliter
l'évacuation .
Les insurgés entendent forcer

l'entrée de Madrid
VALENCE, 15 (Fabra). — Tout

permet de supposer que les insurgés
veulent à nouveau tenter de forcer
l'entrée de Madrid.

Preuve en est l'attaque faite lundi
dans le secteur de Valdemorillo avec
un déploiement inusité de forces et
de matériel. Les insurgés durent re-
tourner à leur base de départ .

Madrid dit repousser de
nouvelles attaques insurgées

MADRID, 15 (Havas). — Les in-
surgés ont déclenché des attaçpies si-
multanées dans les secteurs de Fre-
nesdilla, front de Guadarrama, Boa-
dilla del Monte, au sud-ouest de Ma-
drid et Valdemorilla. L'ennemi a été
repoussé partout avec de lourdes
pertes. L'effort insurgé a été parti-
culièrement violent à Baodilla del
Monte . Des contingents allemands
récemment arrivés sont montés à
l'assaut, appuyés par de nombreux
chars. Après un combat qui a duré
cinq heures, l'ennemi a été mis en
déroute et a laissé plus de 200 ca-
davres.

Les trotzkistes espagnols
soutiennent le fascisme,

s'écrie Moscou
MOSCOU, 15. — La « Pravda »

publie un article sur des manœuvres
des trotzkistes en Espagne et notam-
ment à Barcelone. Ceux-ci s'efforce-
raient de provoquer le gouvernement
espagnol légal , de le placer dans une
fausse situation , de critiquer l'attitu-
de de l'U.R.S.S. vis-à-vis du problè-
me espagnol , de diviser le Front po-
pulaire espagnol et de favoriser ain-
si l'action des: fascistes.
On demande des interprètes

GIBRALTAR, 15 (Havas). — Des
officiers de l'armée espagnole insur-
gée sont arrivés à Gibraltar pour en-
gager des interprètes parlant l'an-
glais, l'allemand et l'italien ; les
quartiers généraux insurgés deman-
dant ces interprètes de toute urgen-
ce.

On offre aux interprètes 600 pese-
tas par mois et un uniforme d'offi-
cier. Deux sujets britanniques ont
déjà accepté ces services.

Echaeigs d'otages pour
la Noël

SAINT - SEBASTIEN, 16 (Havas).
— Un échange d'otages intéressant
près de 4000 personnes, actuellement
retenues dans les deux camps, aura
lieu à l'occasion de Noël . Parmi ces
dernières, se trouveraient des per-
sonnalités marquantes dont la mort
a été annoncée au cours des événe-
ments passés.

Au Conseil des Etats

AU PARLEMENT

BERNE, 15. — Le Conseil des
Etats ahorde l'arrêté prorogeant et
modifiant les mesures juridiques en
faveur de l'agriculture. M. Zust (Lu-
cerne, cons. cath.) rapporte et re-
commande l'adoption tout en décla-
rant que la prolongation de ces me-
sures ne doit pas préjudicier de la
question du désendettement agricole
qui reste entière.

M. Baumann, conseiller fédéral, ap-
prouve ces réserves.

L'arrêté est adopté, à l'unanimité.
Sur la proposition de M. Béguin

(Neuchâtel , rad.), la Chambre prend
acte du rapport sur les mesures pri-
ses pour maintenir le crédit national
rédigé par le Conseil fédéral, en ver-
tu de l'article 53 du programme fi-
nancier intercalaire.

On passe à l'arrêté sur la proro-
gation de l'aide aux chômeurs qui
est voté conformément à la proposi-
tion de la minorité de la commis-
sion avec la clause selon laquelle
les allocations de crise ne seront ac-
cordées qu'aux chômeurs des indus-
tries atteintes par une crise prolon-
gée.

D'autre part , un amendement de la
commission subordonnant l'aide de
la Confédération à la condition que
les caisses intéressées payent des in-
térêts et remboursent éventuellement
les prêts, est adopté par 17 voix con-
tre 10 allant à une proposition de
rejet de M. Ackermann (App.-Rh.-
ext., rad.). L'ensemble du projet est
adopté à l'unanimité.

Nonvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 15 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix talts

d = demande o = offre
ACTIONS Mou. 4°* 1931 85.—

Banque Nationale —-— • \ \" ] l 3.[ "*— .
Crédit Suisse. 618.— d c- ***¦ 3 1" 18BI H'— d
Crédll Foncier H. 525.— * » * **• 189i "¦-
Soc. de Banque S 565.— d » » 4 V« 1931 98.—
La Neuchfltelolse 425 — d * • 4 . .1931 97.— d
C*b. él. Cortaillod 2850.— o » .*, 3 *'f Jf*- "*•— .
Ed. Dubied « C* 280.- o ?•"*"'•+£ " «°*— d
Ciment Portland. 770— d LoclB .3* JJ 60-- °Trant.Neuch. o,d 350.- o J J**» -•"**

Neuch-Chaumoni Z- f* ,.**™ —

Ëi._rUî 3o-.:z «S»y? î™:- <-
Klau 280 - o E' 0Mei S "" 101*—
Etabl. Perrenoud. 350 _ _ . m P' VL28 6°/0 100-- d

__ . . . . ____ 0 .ramw. . . .903 0BU6ATI0NS Klau» 4 •_ 1931 97 _ dE. Neu. 3 »/• 1902 85.50 d . Per. 1930 4Vi 
> 4«/»1907 87.— Such. 6*1* 1913 100.— d» 4 >/i 1930 gg._

Taux d'escompte: Banque Nationale H4%

Bourse de Genève, 15 décembre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m m, prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulsst —.— 4'/e .o Féd. 1927 —e—
Crédit Suisse. 622.50 3% Rente suisse —.—
Soc de Banque S 572.50 3 °. Différé . . 97.—
Riin. iii. lî _ n_v _ B —.— 3 Vi Ch. léd. A. K 100.95
F ranco-Suis, élec — .— 4 »_ Féd. 1930 —.—
Am.Eur. sec. pri» 487.50 chem. Fco-Sulsst 506.50 m
Motor Colombus 291.— 3 °/o Jougne-Ecle. 486.— m
Hispano Amer. E 273.50 3 1/, o/„ jura Sim. 99.50
liai.-Argent élec 209.— 3 o* Gen. a loti 122.25
Royal Dutch. .  968.50 4 . » Genev. 1899 —.—
Indus, genev. ga. 419.— 3 •/« Frlb. 1903 —.—
ta Marseille . 221.— m 7 ». Belge. . . . —<—
Eau» lyon. caplt 280.— 4°. Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln —.— 5 .• Bolivia Ray 219.—
lotis charbonna 289.— Danube Save. . 52.90
frifall 18.25 3 »/, Ch.Franc. S4-032 .50 m
Nestlé 1118.50 7 «/» Ch. t Maroc 1087.—
Caoutchouc S. fin 46.60 8 •/» Par.-Orléam —.—
'lirait, suéd. B —e— 8 % Argent céd. —v—

Cr. I. d'Eg. 190. 268.—
Hispano bons B «/i 326.—
4 V» Tolls c. hou —.—

Baisse du dollar k 4.34 7/8 (— Vi c.)
Bruxelles 73.53 % (— 1 V t ) .  Trois en
hausse. Fr. fr. 20.29 (+ % c.) Livre ster-
ling 21.33 % (+ \V_) .  Buenos-Ayres 132
(+ 50 c.) — La Bourse reprend de l'al-
lant. Vingt-neuf actions en hausse, quin-
ze en baisse, six sans changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 14 déc. 15 déc.
Banq. Commerciale Bâle 125 128
Un. de Banques Suisses . 280 281
Société de Banque Suisse 571 571
Crédit Suisse 620 622
Banque Fédérale S. A. .. 257 256
Banq. pour entr élect. . 662 568
Crédit Foncier Suisse ... 279 280
Motor Columbus 288 295
Sté Suisse lndust. Elect. 440 o 447
Sté gén. lndust. Elect. .. 382 380
Sté Suisse-Amér d'El. A 64 % 67 y,
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2435 2455
Bally S. A 1250 1255
Brown Boveri & Co S. A. 184 185
Usines de la Lonza 107 107
Nestlé 1115 1115
Entreprises Sulzer 652 o 653
Sté Industrie Chlm. Bâle 5360 5370
Sté ind Schappe Bâle .. 690 680
Chimiques Sandoz Bâle . 7600 d 7700
Sté Suisse Ciment Portl. 765 d 780
Ed. Dubied & Co S. A. .. 280 O 280 o
J. Perrenoud Co Cernier 375 o 350 o
Klaus S. A . Locle 280 0 280 O
Câbles Cortaillod 2775 2850 o
Câblerles Cossonay 1700 d 1700
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1400 1395
Italo-Argentlna Electric. 205 211
Allumettes Suédoises B . 19 Y, 19 d
Separator 138 138
Royal Dutch 956 968
Amer. Enrop Secur. ord. 56V4 57 K

Accord de compensation bulgaro-suisse
Un accord de compensation a été con-

clu entre la Suisse et la Bulgarie, accord
que le Conseil fédéral a approuvé lundi.
Le système de clearing ayant été aban-
donné, il s'agit en l'occurence d'une
tentative de simplification des échanges
internationaux.

Trafic des ports de Bâle
Le trafic des ports de Bâle a été tout

particulièrement intense au mois de no-
vembre. Le mouvement des marchandises
de toute nature a porté sur 221,685 ton-
nes, dont 210,500 en provenance de
l'étranger. Près de 140,000 tonnes ont
été transportées sur le Rhin et 71,000
tonnes sur les canaux. Nous avons ex-
porté environ 11,200 tonnes par la
vole fluviale. L'augmentation mention-
née ci-dessus est due principalement k
des arrivages considérables de céréales
en provenance de l'Amérique.

Le plomb
Les échanges ont atteint des chiffres

élevés aux dernières séances du marché
de Londres et les cours présentent deux
livres sterling d'avance par tonne sur la
semaine précédente. On signale des
achats particulièrement importants pour
l'industrie des câbles. En Angleterre, les
stocks des entrepôts à fin novembre
n'accusaient guère de changement sur
le mois précédent : 6,398 tonnes contre
6,420, soit moins d'une semaine de con-
sommation.

Caisse d'épargne
du canton de Genève

Cet établissement ramène à 4 %, k
partir de janvier, les taux d'intérêts Eut'
tous ses prêts hypothécaires.

Cours des métaux
LONDRES, 14 décembre. — Or : 141/9.

Argent (sur place) : 21 3/8.
Argent : prix en pence par once stan-

dard (31 gr 103 à 925/1000). Or :  prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 103 k
1000'1000 )

J_ONDR.ES, 14 décembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling

Antimoine 67 % - 68 %. Cuivre 45 1/8,
k trois mois 45 15/32. Best. Selected
48 <y_ - 50. Electrolytique 49 - 49 %. Etaln
230 5/8, à 3 mois 230 5/8. Straits 233.—.
Plomb 25 %, k terme 25 %. Zinc 17 %, k
terme 18 1/16.
r_r_r_T_r_r_r_r_r_r_r_ T_r_r_r_r _r_'_T_T_T_Tr_T_r_T_r_r_r_r_T_T_',_r_rs_r_r_r_rs_T_r_t'_T_f_T_f_f/__

NOUVELLES DIVERSES

Un vol important
dans un bureau de poste

zuricois
ZURICH, 15. — Un vol important

a été commis au guichet du bureau
de poste de Fraumunster à Zurich.

Deux employés de banque expé-
diaient par la poste d'importants en-
vois d'argent pour le compte d'une
grosse banque. Au moment où l'un
des employés de banque se trouvait
à un autre guichet, un pli contenant
37,000 fr. en billets de banque a été
soustrait à son collègue. Comme per-
sonne ne s'est aperçu du vol, les re-
cherches seront naturellement ren-
dues plus difficiles.

Un incendie criminel
au palais de justice genevois

GENEVE, 15. — L'enquête ouver-
te à la suite d'un commencement
d'incendie qui s'est déclaré lundi au
palais de justice a étahli que les
deux portes d'un couloir du premier
étage qui ont pris feu avaient été
aspergées d'un « désinfectant pour
urinoir», matière grasse brûlant lon-
guement. Le feu trouva un aliment
facile dans des banquettes et chai-
ses rembourrées de crin entassées
dans le couloir.

Le rapport du service du feu con-
clut à un incendie criminel. Trois in-
dividu s suspects ont été amenés mar-
di à l'hôtel de police pour y être
interrogés.

Dn consommateur tire
snr nne sommelière

qni fnt son amie

Dans un café de Genève

La Jeune fille succombe
aussitôt ; le meurtrier tente

ensuite de se suicider

GENÈVE, 15. — Mardi soir, vers
18 heures, un consommateur , Séra-
phin Giachino, 55 ans, domicilié à
Versoix (canton de Genève) entrait
dans un café de la cité et aussitôt
entamait une vive discussion avec
la sommelière de l'établissement,
Mlle Marie Desplands, 32 ans, qui,
depuis deux ans était son amie.

La discussion, d'ordre intime, s'en-
venima bientôt ; sortant soudain nn
revolver, Giachino tira trois balles
sur son amie qui fut atteinte à la
tête. La mort fut instantanée. Re-
tournant l'arme contre lui, le meur-
trier se logea une balle dans là
tempe droite. Il fut transporté griè-
vement blessé à l'hôpital.

te meurtrier
est un ancien cafetier

GENÈVE, 16. — L'enquête ouver-
te a établi que le meurtrier est un
ancien cafetier qui a eu à son ser-
vice Mlle Desplands, avec laquelle 11
vécut maritalement.

DANS LES CANTONS

Une intervention
des Chambres de commerce

romandes
à propos du budget fédéral

GENÈVE, 15. — Après s'être com-
certées d'urgence, les Chambres de
commerce romandes ont adressé
mardi au bureau central de l'Union
suisse du commerce et de l'indus-
trie, à Zurich, le télégramme sui-
vant :

« Emues situation résultant adop-
tion propable budget 1937t tel que
présenté par le Conseil . fédéral , et
nous prévalant attitude maintes foi s
manifestée vous prions instam-
ment vous faire interprète énergi-
que auprès Chambres fédérales , né-
cessité adaptation à situation nou-
velle par réduction massive char-
ges pesan t économie suisse. »

Le Grand Conseil vaudois
vote le budget

LAUSANNE, 15. — Dans sa séance
de mardi , le Grand Conseil a discuté
en deuxième lecture et définitive-
ment voté le budget cantonal pour
1937, ainsi que le projet de loi sur
le chômage et la revision du code de
procédure civile. Il a décidé le re-
trait de son initiative fédérale re-
lative à la suppression de. l'impôt
sur les vins. La session est close.

DERNIèRES DéPêCHES
M. Blum vivement
attaqué au Sénat
. propos des conflits

de travail
PARIS, 16 (Havas). — Hier après-

midi, l'ordre du jou r du Sénat a ap-
pelé la discussion du projet adopté
par la Chambre sur les procédures
de conciliation et d'arbitrage dans
les conflits collectifs de travail .

M. Lémery estime que le prestige
du Parlement se trouve soumis à une
rude épreuve. L'orateur parle ensuite
de la rupture des négociations entre
le patronat et la C.G.T.

« Ces pourparlers ont été rompus
par la faute du gouvernement et si
un texte nouveau nous est présenté,
c'est pour couvrir ces défaillances.

:eLes textes préparés contenaient
des dispositions condamnant formel-
lement les atteintes à la propriété
et à la liberté. La C.G.T. avait donc
accepté de condamner les occupa-
tions d'usines. Cette acceptation
était-elle une feinte aussi insidieuse
que les promesses faites par le gou-
vernement, ici ? »

M. Lémery estime que « le Sénat
ne doit pas donner au gouvernement
le moyen de s'évader de l'obligation
où il l'a mis de déclarer qu'il res-
terait le gardien de l'ordre. Les pré-
tendus défenseurs de la république
et de la liberté ont, depuis quelques
mois, accompli une œuvre formida-
ble de destruction dans tous les do-
maines. La seule différence entre ce
régime et la dictature c'est que les
dictatures sont franches. »

M. Lémery conclut en affi rmant
que le Sénat « perdra la face » s'il
vote le projet qui lui est présenté,
alors que les usines demeurent oc-
cupées illégalement.

La réponse de M. Blum
M. Blum répond à M. Lémery. Il

déclare que M. Lémery s'est montré
plus exigeant que les délégués du
patronat eux-mêmes. Il ajoute que
les faits cités par M. Lémery trouve-
ront leur place dans l'interpellation
qu'il souhaite sur la politique géné-
rale du gouvernement. Le président
du conseil rappelle qu'il n'est pas en
son pouvoir de presser les instruc-
tions en cours.

L'ajournement demandé par M. Lé-
mery est rejeté par 207 voix contre
59. _^_

A Lille,
la « neutralisation » continue
Les pertes se chiffrent par millions

pour les patrons et les ouvriers
LILLE, 15. — La situation est sta-

tionnaire dans la métallurgie. A
Lille, les usines sont toujours neu-
tralisées et gardées par la garde mo-
bile.

Les patrons ont organisé des "bu-
reaux à la bourse de commerce, où
leur personnel, employés et techni-
ciens, travaille.

La grève, qui dure depuis vingt-
quatre jours, a privé les ouvriers de
près de dix millions de salaires et
d'allocations familiales. D'autre part ,
les maisons françaises ont annulé
leurs commandes , de même que cer-
tains clients étrangers. Les pertes
sont évaluées à plusieurs millions.

L'aviateur Mermoz
cité à l'ordre de la nation

par le cabinet français
PARIS, 15. — Le conseil des mi-

nistres français a été unanime à
rendre un suprême hommage à l'a-
viateur Mermoz et à ses compa-
gnons. Il a approuvé les termes des
citations à l'ordre de la nation pré-
sentées par M. Pierre Coït , ministre
de l'air.

Paris ne paiera pas non plus
ses dettes de guerre

aux Etats-Unis d'Amérique
PARIS, 15 (Havas). — Le gou-

vernement français a remis au gou-
vernement américain, à l'occasion
die l'échéance du 15 décembre de sa
dette de guerre, une note disant
qu'il regrette que la douloureuse
crise économique que vient de su-
bir le pays ne lui permette pas en-
core de présenter des prop ositions
pour le règlement de cette dette. Il
espère toutefois que les accords
monétaires internationau x récem-
ment signés lui permettront d'ouvrir
par la voie diplomatique normale
des négociations en vue d'un arran-
gement acceptabl e pour les deux
pays.

ROME, 15. — On mande d'Addis-
Abeba que la colonne Malta , après
une marche difficile , a occupé Bon-
ga, capital e de la province de Caffa.
Une bande d'insurgés a été mise en
déroute après avoir subi de lourdes
pertes.

La difficile occupation
des territoires éthiopiens

Greta Garbo
a failli être brûlée vive

La célèbre stair Greta Garbo a
failli être brûlée vive alors qu'elle
tournait un nouveau film : « Camil-
le ».

La robe de l'artiste prit feu. Mais
grâce à l'intervention rapide des as-
sistants, Greta Garbo fut sauvée.

DEVANT LA S. D. N.

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

M. Viénot, sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, a présenté
hier matin de façon  très f o rte, au
conseil de la S. d. N. la thèse fran-
çaise selon laquelle il n'appartient
qu'à la France de disposer du Sand-
jack d'Alexandrette, même et sur-
tout pour en faire un Etat indépen-
dant du territoire syrien.

Le mandat qui a été confié à la
France lui prescrit, en e f f e t , de
maintenir intacte l'intégrité territo-
riale de la Syrie et de n'ériger en
Etat indépendant gue la Syrie et le
Liban. Un document de la commis-
sion des mandats en date de 1920
l'établit irréfutablement .

M. Rustu Aras, ministre des af-
faires étrangères de Turquie a paru
quelque peu impressionné par l'ar-
gumentation française. Il n'est pas
proba ble cependant que la querelle
qui a surgi à propos du Sandjack
en soit apaisée prochainement pour
cela. '

Hier soir déjà , on paraissait avoir
quel que peine à se mettre d'accord
même au sujet des mesures conser-
vatoires qui devraient donner l'as-
surance aux deux parties que rien
ne viendra modifier la situation ac-
tuelle dans le Sandjack , objet de la
dispute.

La France, cependant, semblait
prête à accepter le retrait des trou-
pes, d'ailleurs peu nombreuses,
qu'elle a envoyées sur place pour
renforcer celles qui s'y trouvaient à
l'occasion des troubles récents. Elle
faisait toutefois la réserve expresse
qu'elle en pourrait renvoyer de
nouvelles si le besoin s'en ' f aisait
sentir car elle n'entendait nullement
se dérober à ses engagements en-
vers les Syriens et à ne pas conti-
nuer à assurer leur protection. .

A ce titre également , elle se re-
fusai t à la constitution d' une gen-
darmerie internationale p our le
maintien de l'ordre dans le Sand-
jack. File admettait , en revanche , la
Possibilité d'envoyer enquêter, sur
les deux côtés de la f rontière, une
commission neutre d' observateurs. .

On s'est anitê beaucouo toute la
soirée au palai * des nations autour
de ces nropositions et des contre-
propositions turques.

Ed. BAUTY.

La querelle
au sujet du Sandjack

d'Alexandrette

Le Japon surveille
attentivement

l'attitude chinoise

Les événements d'ExIrême-Orient

TOKIO, 15 (Domei). — M. Arita ,
ministre des affaires étrangères, a
exposé au conseil des ministres la
situation en Chine.

M. Arita a souligné que le Japon ,
tout en s'inspirant du principe de
non-intervention, n'en suit pas moins
de près les événements et que la
lutte qui mettait depuis quelque
temps aux prises partisans et adver-
saires de la coopération sino-commu-
niste atteignit son paroxysme avec
l'arrivée du maréchal Tchang Hsue
Liang à la tête de la rébellion .

M. Arita conclut en assurant qu'il
ne pensait pas que Nankin fasse cau-
se commune avec les communistes,
car non seulement la Chine ne pour-
rait admettre que Changhaï de-
vienne rouge, mais aussi les puissan-
ces étrangères intéressées.

La rébellion s'étend
LONDRES, 15 (Reuter). — La ré-

bellion contre le gouvernement de
Nankin s'est étendue à Lanchou, ca-
pitale de la province du Kansou. Des
engagements ont eu lieu entre les
troupes gouvernementales et les
hommes commandés par You Hsue
Choung, l'un des principaux offi-
ciers du maréchal Chang Hsue Liang.

Les troupes
gouvernementales

progressent
CHANGHAÏ, 15 (Havas). — Les

troupes gouvernementales du Honan
n'ont pas rencontré de résistance sé-
rieuse ; elles progressent en direc-
tion de Sian-Fou. Des combats par-
tiels seraient engagés près de Sian-
Fou entre les troupes du maréchal
Tchang Hsue Liang et les éléments
restés fidèles au gouvernement . Les
gouverneurs militaires du Chensi et
du Sze-Tchouen ont proclamé leur
fidélité au gouvern ement de Nankin.

L'U. R. S. S. veut
former 150,000
jeunes pilotes
MOSCOU , 15. — La « Pravda » pu-

blie un appel demandant que 150,000
jeunes pilotes d'aviation soient for-
més dans le plus court délai possi-
ble. Des jeunes gens et des femmes
également s'inscriraient déjà en
masse pour ces cours de pilotes.

Cet appel fait suite aux déclara-
tions du général Khripin , sous-chef
de l'aviation militaire russe, qui ex-
posa , au dernier congrès des con-
seils du peuple de l'U.R.S.S., le nou -
veau et vaste programme de réarme-
ment aérien.

m n ¦ ¦ m POUR NOËL achetez l'ex-
iSS Bffl ffl» cellent porte-mine (fa-
1 _lS 0\3 S8 brictution suisse, Malleray).
_ f i . ¦ En corne, fr. 1.80 et 2.50,

_5JS_3.S_ _ n _ _ ___ £n argent, Ir. 9.50 et 10.—,_____________ ______ __ ! or plaqué laminé, Ir. 18.—
et 19.—, dans toutes les papeteries et
commerces similaires.

LONDRES, 15. — Les souverains
anglais se proposent de se rendre en
visite officielle aux Indes , à la fin
de l'année prochaine. Il se pourrait
que la cérémonie officielle du cou-
ronnement de l'empereur des Indes ,
cérémonie appelée Durbar , se dérou-
lât le ler janvier 1938, à Delhi.

Les Dominions ont également ex-
primé le vœu d'une visite des sou-
verains, mais aucune décision n'a
encore été prise à cet égard.

Les souverains anglais
se rendront aux Indes

Tannée prochaine

LA VIE NATIONALE

Autour des grands magasins
Le recours

d'un commerçant payernols
rejeté

BERNE, 15. — Le Conseil fédéral
a de nouveau eu à s'occuper d'un
recours d'un commerçant qui, en
mars 1936, avait inconsidérément
ouvert à Payerne un magasin de
chaussures où des produits Bâta
étaient seuls mis en vente et dont
la fermeture avait été ordonnée par
l'autorité cantonale. Il a rejeté ce re-
cours.

AFFAIRES FÉDÉRALES

BALE, 15. — Les deux champions
cyclistes Buhier et Malmesi ont été
victimes d'un accident dans la soi-
rée de lundi près de Hôlstein , alors
qu'ils se rendaient en automobile de
Genève à Bâle.

A un tournant , l'auto dérapa, heur-
ta la voie ferrée de la ligne de la
Waldenburg, et tomba dans la riviè-
re Frenke.

Les deux coureurs ont été trempés
jusqu'aux os. Malmesi a été contu-
sionné. La voiture est fortement en-
dommagée.

Deux champions cyclistes
victimes d'un accident..

d'automobile

la décembre îuisu , a _ < n.
UeiiihMâe orfrft

Paris 20.25 20.33
Londres 21.325 21.355
New-York .... 4.34 4.36
Bruxelles 73.45 73.65
Milan 22.80 23.05

> tires tour. —— 21.50
Berlin 174.60 175.40

> Hegistermk —— 95.—
Madrid —— — •—
Amsterdam ... 236.50 237.10
Prague 1530 15.45
Stockholm .... 109.70 110.20
Buenos-Avres p 131.— 134.—
Montréal 4.345 4.365

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS DES CHANGES

Cerné par la police

et qu'après une fusillade
d'une heure entre ses séides

et les agents
NEW-YORK, 15 (D.N.B.). — Con-

duits par le chef de la police secrè-
te, vingt-cinq agents de la secrète et
une centaine de policiers ont cerné
la maison du gangster Brunette, si-
tuée dans la 102me rue.

Ce n'est que lorsque l'immeuble a
pris feu à la suite du lancement de
bombes que le gangster s'est rendu.
La fusillade entre la bande de gangs-
ters et la police a duré une heure.

Un gangster new-yorkais
ne se rend qu'après que

sa maison a pris feu

AVIS TARDIF
Le magasin

Guye-Prêtre
avise Mesdames les couturières et le pu-
blic en général que lea choix de boutons
et boucles seront donnés ct repris le ma-
tin de 8 à 11 heures seulement, Jusqu 'ù
Noël.

BERNE, 15. — Le groupe des pay-
sans, artisans et bourgeois de l'As-
semblée fédérale a discuté l'initiati-
ve contre la franc-maçonnerie. Le
groupe, considérant que la situation
exiitant en Suisse et lés preuves mi-
ses en avant par les promoteurs de
l'initiative ne justifient pas suffisam-
ment une nouvelle restriction du
droit d'association , a résolu d'approu-
ver la proposition de la commission
du Conseil national visant au rejet
de l'initiative sans présenter un con-
tre-projet.

En même temps, le groupe estime
désirable que dans l'intérêt de la con-
fiance publique, dont le rôle est si
grand dans une démocratie, les orga-
nisations maçonniques renoncent au
secret observé jusqu 'ici quant à la
liste de leurs membres, leurs signes
de reconnaissance et leurs rites.

Le problème du désendettement de
l'agriculture a été longuement débat-
tu. Le groupe unanim e demandera
que le projet soit discuté d'urgence.
Le groupé est opposé à tout morcel-
lement du projet . Il estime en effet
que la dévaluation n'a aucunement
diminué l'urgente nécessité de l'œu-
vre cle désendettement agricole.

Chez les agrariens :
l'initiative contre la

franc-maçonnerie

BERNE, 15. — Comme pour le
mois de septembre déjà, le bureau
fédéral de statistique a constaté une
légère amélioration du mouvement
hôtelier en Suisse pendant le mois
d'octobre.

Dans les 5670 entreprises hôteliè-
res en exploitation (contre 5720 en
octobre 1935), comprenant 114,500
lits (114,550), on a enregistré au
mois d'octobre 189,300 (contre 188
mille 400) arrivées et 803,800 (con-
tre 767,200) nuitées. Tandis que le
nombre des arrivées est resté à peu
près le même qu'au mois correspon-
dant de l'année dernière, celui des
nuitées s'est accru d'environ 36,600.
ou de 4,8 %. Le taux moyen des lits,
dans les établissements hôteliers de
la Suisse entière, s'est élevé en con-
séquence de 21,6 à 22,6 pour cent.

La situation
tend à s'améliorer

dans l'industrie hôtelière

Mais il ne rencontre qu'un
accueil assez froid chez les
paysans de la Suisse centrale

LUCERNE, 15. — Plus de 2000
agriculteurs ont assisté à la manifes-
tation organisée par l'Union des pay-
sans de la Suisse intérieure.

M. Tanner, directeur de la régie
fédérale des alcools, a exposé les
conséquences de la nouvelle législa-
tion sur l'alcool. Deux considérations
ne sauraient être oubliées lors de la
future revision de la législation : la
santé du peuple et \es desiderata des
agriculteurs. C'est seulement avec la
collaboration des agriculteurs qu'on
pourra procéder à une revision ef-
fective.

Au cours de la discussion qui sui-
vit et qui fut parfois agitée, les ora-
teurs ont exposé le point de vue pay-
san concernant la loi actuelle sur
l'alcool et son application. Finale-
ment, l'assemblée unanime a voté une
résolution manifestant son désaccord
avec la façon dont est actuellement
appliquée la législation sur l'alcool,
et disant que les promesses faites
n'ont pas été tenues.

M. Tanner s'explique
sur la législation des alcools
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Poux Noël
un appareil
photographique
comblera vos
désirs
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PHOTO
ATTINGER

NEUCHATEL
3, place Purry
7, place Piaget

spécialiste éprouvé, qui
vous donnera gratuite-
ment tous conseils et ren-

seignements
Appareils et accessoires de
tontes marques. Cinéma.
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Heureusement, le café COOP ne change (amoll i
Achetez-le lundi, mercredi ou samedi, B sera toujours frais grillé.
Adoptez-en une qualité, elle aura toujours la marna goût at d'un
bout da l'année 6 l'autre, voua dégusterai la méma

COÔP
En vente exclusivement dans les magasins des Sociétés
coopératives et de consommation de Neuchâtel • Fontai-
nemeion • Boudry • la Béroche • Buttes • les Verrières.

Adressez vos vœux de bonne année
à votre clientè le
par l'intermédiaire

| de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
Vous éviterez des pertes de temps, réaliserez une économie et
vous atteindrez

près de 50,000 personnes
Découpez donc aujourd'hui le bulletin ci-dessous, munissez-le
des indications nécessaires, et retournez-le au

Service de publicité
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Bulletin de commande
Le service de publicité de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » est
chargé de faire paraître une fois dans l'édition du 31 décembre
1936, sur page réservée aux vœux de bonne année, le texte
ci-dessous (1 case, F r. 5. — net).

présente à sa f idè le clientèle
ses meilleurs vœux g

pour la nouvelle année

à l'Imprimerie de ve Journal
BEAU t 'HOIX IIK I tin i _ IIK VISITE

Robert-Tissot f|f| SKIS
& (Stable ll li __ L'équipement complet
S P O R T S  11 1 ____¦ Skis Attenhoter, fixation Alpina,

„ . . . .  . . _ . .¦. .  „„. I Um bâtons (on . n ou noisetier, chaus-
Saint-Maurice 5 -  Teléohone 53 331 WsjH.^&£.Ë| pr iu.es skis imperméables , pantalon
N E U C H A T EL  "̂-r *̂"w et veste imperméabilisés
Les Instructeurs suisses de skis J.-L. CHABLE et J. LASSUEUR

sont à votre disposition pour tous conseils.

VENEZ VOIR NOTRE
FAUTEUIL MODERNE

recouvert moquette
an choix à 53.—

MEUBLES S. MEYER
Faubourg dn Lac SI

Tél. 52. 875 Neuchâtel
Rayon meubles neufs

70% d'économie —
environ 

si vous employez
des
haricots étuves —¦
à —.90 le sachet de 100 «r.
ou —.80 au détail 

au lieu de
haricots en boîtes —

les deux
à votre service —
en plusieurs qualités chez

- ZIMMERMANN S. A.

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

MEUBLES S. MEYER
Faubourg da Lac 31

Neuchâtel Tél. 52.375
vous pourriez le regretter

Champagnes
Vins mousseux
Bouvier, Mauler

Pernod
Marquis de Sérlzy

Vins fins
__R_ 2_B_>__________
IPtCtRI. Fim ntUCMATH.

: RADIOS :
? Demandez-nous . une .
? démonstration, sans en- <
? gagement. de nos <

\ Modèles 1937 j
» Noua tarons l'impossible <
? pour vous satisfaire. <
? Grandes facilités de <
? paiement. <
* Reprise d'anciens appa- _
', relie. 4
? G A R A N T I E  i
* C MULLER FILS <
: Au Vaisseau Bassin 10 <

Vne excellente adresse
pour vos achats de Noël s

PAPETERIE H. BISSAT
5, faubourg de l'Hôpital

Timbres escompte N.J. sur articles de papeterie

j j z s  magasins de xf uwdietf
oous évitent de ttom&ieuses com&es ea vWte

Le Stade - Rue du Manège | Gibraltar - Le Mail
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Rue au Manège 6 . Tél. 51.881 _, Fr. -75 ncommande . «s nouilles tes au fromage du

SSS _S__Ê_Ï£_ _̂?8 MK_KW _ ; : Restaurant fi. CMRPILLOZ
prêté. - PERMANENTE. - ' 1» grande boite pour lee S settes, ses tourtes au -f ««fl - Loilî» Drogulete diplômé
TEINTURE _¦• __ '• '« ¦  fclrsch. — On porte à do- WC" _»¦» *___IVM.«9

A. Mayor-Stelner Zimmermann Si AI micUe. - Téléphone 52.797 : à Gibraltar Gibraltar 10 Tél. 52.269

Pâtisserie du Stade Atel ier  de _ Une nouveauté l|fav HAWAII.  D AIlO! Allô! 52.459

G
I/..M réparations café CXtra-fOll — iUaA il U 11 11JU £1 Ici Épicerie de Bellevaux

¦ IVUOICr d'Horlogerie mais de bon (tout Serrurerie Que cela soit fromage ou
TA1 .". I I K  •• PondUlerle '. 'à j.r_im« nn U«»nt — —— beurre, charcuterie, cafés.1 e1. bd.n5 1 arôme puissant - vins ou liqueurs, conserves,

ST->âS R. Gygax mrStS-T!! \mmÊm guwrss
variés - Tourtea - Des- w *¦**•' Fr. 2.20 la livre • pu.mi- A _ Ph_ ni_ moH_ on pouvez trouver meilleur.
serts fins - Zwiebaclu Rue da l'Eglise 4 Tiim_tm.__ m__ ._sm ** C A Chem,n dB Chan,emerIe 20 que chez A. Mollet, pri-

au malt (Quartier du Stade) il timiUCi nianil 9* Ri Téléphone 52.S06 meurs. Service à domicile.

Pt) J/ ^̂ L Quel Plaisir, un gratin I
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our 

i**' . lo txez, le palais , de plus , joie
"_ i_ !Sjj i./ / '"'"/ r  MÈë du devoir accompli , puisqu 'il consomme du fromage

VH^
— JÈW suisse. — Que ce soit pour un légume ou des

\ylfew--̂ g»>_f f f Wv L  pâtes, utilisez le plat à gratiner en fonte émaillée

Wî f̂f D- R* u*^̂ ^̂^̂
ssS
^̂ _Ŵ  ̂ de belle présentation , il fera merveille.

ovale 24 26 28 30 cm. fUMUlOBLL
Fr. 3.60 4.40 5.20 5.90 NEUCMAT»

£__^̂ NOUVELLE ^̂ ^ _̂___

RENAULT
S O N T  A R R I V É E S !

PLUS BELLES
ET

MEILLEURES ENCORE
AUX

PRIX LES PLUS BAS

4 - 6 - 8
C Y L I N D R E S

7/8, 12/13, 10/17, 21 et 28 CV

TOUS TYPES DE CARROSSERIES
de Fr. 4500.- à Fr. 13.500.-
SUR DEMANDE FACILITÉS DE PAIEMENT

a . ' .
Vente et service :

GARAGE CENTRAL S. A.
Faub. du Crét, Neuchâtel

GARAGE DE LA GARE
KOHLER & RUCKSTUHL

La Chaux-de-Fonds

'**/£ chaque Jour une tasse de
rr bouillon de Knorrox. Ça va

• vous remettre d'aplomb I

W0*Ê__î_____Â1*''/ a*^âé£a&*Z<^&£e _

VIENT DE PARAITRE ,

Ch. Guyot

Pèlerins de Môtiers
et prophètes de 89

(de Rousseau k Mirabeau). Charmant»
récits historiques où revit le passé de notre
pays et les figures les plus marquantes
qui l'animèrent. Illustré br. Fr. 4.50,
rel. Pr. 7.—, Hollande Fr. 18.—.

Dorette Berthoud
L' ong uent  ver t

Roman. Vn nouveau Maria Chapdelalne
dans le cadre du Transvaal. Illustré br.
Fr. 3.50, rel. Fr. 6. —, Hollande Fr. 18.—. E

Chez tous les libraires

ÉDITIONS VICTOR ATTINaER • NEUCHATEL
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La véritable maison du jouet :

SCHINZ MICHEL

Calé - Restaurant du |

THEATRE
NEUCHATfeL

Auj& md 'Piui

Début
Jka£. 1}. Deswi<iens
et son ivccheslxe

KgSjt l̂̂ Mltr] âaîehe Léopold kobert

ff^Sfl Exposition
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du 29 novembre à la f in  de l'année
Ouverte tous les jours de 10 à 12 h. 15 et de 14 à 18 h.

Entrée : Semaine Fr. 1.— Dimanche 50 c.
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Chaque jeudi
dès 8 h. 30 du matin

sur la place du Marché

Vente de filets
de poissons de mer

frais '
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SKI
Un concours à Chasserai
Samedi et dimanche derniers a eu

îieu à Chasserai un cours suivi d'un
concours pour coureurs organisés par
l'Association suisse des clubs de ski.

Les résultats du concours de sla-
lom auquel 39 skieurs prenaient
par t sont les suivants :

1. hors-concours, Fritz von Almen,
Murren ; 1. ex-aequo, Eric Soguel, la
Chaux-de-Fonds et Lécheaux, S.-C.
Bienne ; 3. Grosjean , S.-C. Bienne ;
4. Ch.-E. Dubois, S.-C. Slalom, Neu-
châtel ; 5. François Chable, S.-C.
Slalom, Neuchâtel ; 6. A. Cattin ,
Saint-Imier ; 10. Fr. Rochat, S.-C.
Slalom, Neuchâtel ; 12. E. Bertschy,
S.-C. Slalom, Neuchâtel ; 16. J. Hon-
neger, S.-C. Neuchâtel .

Les clubs romands remportent
ainsi les premières places de ce
concours groupant les ski-clubs de
Bâle, Saint-Imier, Tramelan, la
Chaux-de-Fonds, Bienne et le ski-
club Slalom de Neuchâtel.

HOCKEY SUR GLACE
Young-Sprinters I.

Château-d'Oex I
(Comm.) La fameuse équipe de série

A, Château-d'Oex jouera vendredi, k Mon-
ruz, un match amical contre le «team»
de Young-Sprinters qui sera renforcé par
les excellents Joueurs de Lausanne et
Université H. C, Buchet et Fauchamp.
L'international Badrutt , qui est actuelle-
ment en tournée k l'étranger, ne pren-
dra pas encore part à cette rencontre.

Young-Sprinters a fait un bon début
de saison, ce qui permet de penser que
la partie de vendredi sera singulièrement
animée.

i ____-_-—

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

15 décembre
température : Moyenne : 0.2. Minimum ;

— 2.7. Maximum : 1.3.
Baromètre : Moyenne : 718.9.
Eau tombée : 1.2 mm.
Vent dominant : Direction : N.-E. Force:

faible.
Etat du clel : Couvert. Forte gelée blan-

che jusqu'à 11 h. 30. Pluie depuis
19 h. 30.

Haut.eui du baromètre réduite a zérc
i Mnvenn.  ontu N p uchf t t p i  119 51

Niveau du lac, 14 décembre , 7 h. 30, 429.69
Niveau du lac, 15 décembre, 7 h. 30, 429.67

Chez les petits patrons
horlogers

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance d'une décision du conseil
d'administration de l'action de se-
cours en faveur des petits' patrons
horlogers, lequel considère que l'oc-
troi de nouveaux prêts n'est plus
nécessaire et qu'en conséquence,
l'action de secours est supprimée,
respectivement limitée à la liquida-
tion des cas encore en suspens. C'est
un signe réjouissant d'amélioration
constatée dans l'industrie horlogère.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Présidence ; M. R. Leuba
On dit souvent que la justi ce est

un spectacle. C'est un mot bien lé-
ger pour une chose si grave. Poux
un trait plaisant né de l'attitude
d'un témoin ou de la répartie d'un
prévenu, et dont le public se diver-
tit hautement, que de choses poi-
gnantes offertes à tout venant, que
de misère étalée, de turpitudes dé-
voilées. Un spectacle...? Non 1 Un
défilé pitoyable de la détresse et des
défauts humains, plutôt.

• * •
Il n'est Pas exagéré de dire, d'ail-

leurs, que l'atmosphère d'une salle
d'audience est réglée par le caractè-
re du juge. Elle est maussade si le
juge est bougon...; elle est égrillar-
de si le juge aime à s'amuser aux
dépens des autres. Mais elle peut
être chargée d'un sens profond
quarad ce juge est humain , accessible
aux sentiments élevés et, comme il
est dit dans le Cid , qu'il sait...

... emplir d'amour les bons
et d'effroi les méchants.

A cet égard, le président Leuba
sait comme personne distinguer cha-
cun selon ses mérites ou ses dé-
fauts. 11 sait les mots qui cinglent
durement le récidiviste...; il sait en-
courager ceux que l'appareil judi-
ciaire effraie. En un mot, il con-
damne avec sagesse et mesure et sait
conserver à la ju stice son caractè-
re sévère sans l'accentuer par d'inu-
tiles cruautés.

Il y avait hier, par exemple, une
pauvre femme de veuve, assistée par
sa commune, et dont le mioche a été
renversé par une automobile alors
qu'il ciçculait imprudemment à bi-
cyclette.' La loi est sévère pour ces
imprudences-là. Mais, devant la situa-
tion de la pauvre femme et la mine
gentille du bambin, le président se
contenta d'admonester le jeu ne dé-
linquant avec une sévérité toute pa-
ternelle.

Et cela fera plus, nous en som-
mes sûr, que l'amende la plus éle-
vée.

Un autre exemple.
Une femme de caractère un peu

vif , habitant une commune voisine,
est en difficultés avec la commis-
sion scolaire. Elle a refusé d'en-
voyer trois de ses enfants à l'école
et a proféré, à l'endroit de l'insti-
tuteur, de laides menaces. La com-
mission scolaire a porté plainte
« ... non point , dit son représentant
à l'audience, pour la faire condam-
ner, mais pour qu'elle comprenne
le respect qu'on doit à l'aut orité... »

Un autre eût pu abuser de ses
pouvoirs. Le président Leuba, lui, en
quelques mots bien sentis, a tôt fai t
d'arranger les choses. La plainte est
retirée et l'inculpée s'en va , un peu
rouge de l'admonestation qu'elle a
reçue, mais sans la cuisante amer-
tum e que lui eût donné une condam-
nation .

Là encore, uue parole just e fera
plus que n 'importe quelle peine.

Un troi sième exemple.
Le nommé W., vagabond impéni-

tent , a réussi à obtenir de l'assis-
tance une somme de 10 fr. qu'il s'est
empressé d'aller boire. Ivre, il a
sonné chez un brave homme, lui a
demandé de l'argent et l'a menacé.
C'est un pauvre bougre an masqu e
ravagé et qui paraît bien en peine
de se trouver là. Va-t-on le condam-
ner à une peine infamante malgré
ses récidives ? Non . Il sera interné
pendant deux ans dans une maison
de relèvement.

La justice , ainsi rendue, est pi-
tovable aux malheureux et sévère
aux sacripants. Et cela fait impres-
sion , je voj .5 le jure.

* * ?

L'audience chargée d'hier s'est
terminée par une nauséabonde af-
faire de moeurs dont , par respecl
pour nos lecteurs, nous ne parlerons
pas.

Auparavant, le directeur d'une
maison de la place avai t à répondre
d'une infraction à l'arrêté fédéral
du 27 septembre 1935 sur les grands
magasins. Pour avoir continué de
vendre, malgré un avis du départe-
ment , des marchandises pour les-
quelles il n'avait pas d'autorisation,
le directeur de la maison en ques-
tion a été condamné à 100 fr. d'a-
mende malgré une brillante et sub-
tile plaidoirie de son avocat qui a
soulevé, à ce sujet , un point de
droit fort intéressant. Un recours se-
ra déposé et nous vaudra peut-être
des attendus curieux.

(g.)

Tribunal de police
de Neuchâtel

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Une conférence

(c) La série des conférences orga-
nisées chaque hiver par le comité
des conférences de Saint-Biaise, a
été inaugurée jeudi dernier, devant
un auditoire malheureusement trop
peu nombreux , par une causerie du
pasteur Daniel Rosset, d'Aubonne.

M. O. Clottu , président du comité,
fit une courte allocution et présenta
ensuite le conférencier. Ce dernier
fit faire à son auditoire un grand et
captivant « voyage en zigzag dans la
brousse africaine », voyage qu'il avait
effectué lui-même en automobile, et
dont il montra , en les commentant,
de superbes photographies. Par ses
vivantes descriptions, il sut satisfai-
re la curiosité du public toujours
avide de savoir comment on voyage
dans ces pays lointains et sauvages.

Recensement fédéral '£„''
des porcs . .... -si..' .

(c) Effectué du 18 au 21 novérrijj riè
passé, le dénombrement fédéral des
porcs a enregistré les résultats sui-
vants : Nombre de possesseurs : '32
(en 1935 : 36) ; nombre de cochons,
14 (0) ; de porcelets de deux à qua-
tre mois, 35 (40) ; de jeunes porcs de
quatre à six mois, 23 (19) ; de porcs
à l'engrais de six mois, 31 (60), soit
au total 103 têtes. La diminution de
seize unités sur 1935 est due à la
pénurie de pommes de terre d'affou-
ragement de cet automne.

BEVAIX
__es soirées des éclaireurs

(c) Dimanche et lundi , la section
des éclaireurs suisses de Bevaix a
organisé ses soirées théâtrales annu-
elles.

Ces soirées, toujours très atten-
dues, attirent un public très nom-
breux et c'est devant des salles
combles que fut exécuté un pro-
gramme varié et empreint de ce ca-
ractère de j uvénile audace qui assure
le succès des manifestations scoutes,

Comme les années précédentes,
un prologue fut exécuté, suivi de-
traditionnelles petites rondes enfan-
tines qui sont de plus en plus goû-
tées du public.

Deux petites comédies furent pré-
sentées par les aînés : « Un nœud
de chaise », pièce scoute en deux
actes et « Le fils de Tartarin », co-
médie en un acte de Marius Verd.

Les acteurs s'en sont très bien ti-
rés et sont à féliciter.

CORCEI_I.ES-
CORMONDRECHE

Conseil général
(c) Dans une séance, tenue vendredi
soir, le Conseil général s'est tout d'abord
occupé du budget pour 1937. Le projet
présenté par le Conseil communal était
si bien mis au point et si bien expliqué
par notre grand argentier, M.' Eobert
Wyss, qu 'il fut adopté sans y changer
le moindre zéro.

N'étaient les molns-values qu'U a fal-
lu faire sur les rendements des titres
des « communes obérées » — en se con-
formant aux Indications données par le
contrôle des communes — et aussi des
actions ordinaires des tramways, dont
notre commune possède un assez gros
paquet , tous les postes des recettes pa-
raissent se tenir assez bien. On espère
beaucoup que le rendement de nos fo-
rêts arrivera au chiffre prévu, chiffre
prudent que les événements ne sauraient
bousculer.

Quant aux dépenses, elles sont le ré-
sul tat d'une large expérience, qui per-
met à notre exécutif d'y aller quasiment
à coup sûr, sans être obligé d'opérer Ici
ou là d'autres coupes sombres que celles
dans... le Bols-Noir.

En bref , le budget se présente comme
suit : recettes totales, 283,200 fr. envi-
ron ; dépenses totales, 289,900 fr. envi-
ron, laissant un déficit de plus de
6600 fr. Mais, empressons-nous d'ajou-
ter que, dans ces chiffres sont comptés
plus de 15,000 fr. d'amortissements, une
dépense pour transformation aux abat-
toirs, et des versements en fonds de ré-
serve pour une douzaine de mille francs.
Ce déficit n'est donc guère... effrayant
et notre chapitre des impositions, qui
accuse les taux les plus réduits du can-
ton ne risque point d'être touché.

Dans la discussion qui suivit, on de-
manda quelques réajustements du tarif
pour la fourniture du courant électri-
que-force, quelques émondages d'arbres
qui, dépassant les trottoirs... disloquent
les parapluies, une revision du réseau
électrique de la gare qui Joue encore
quelques farces aux abonnés et, enfin,
notre représentant dans l'administration
des tramways fut prié d'insister pour
que les rails de l'avenue Soguel fussent
un peu... lavés, afin que les bordiers
puissent encore utiliser leurs radios 1

Ainsi qu 'on l'a relaté pour le budget
de nos voisins de Peseux, le rendement
de l'usine à gaz parait devoir être tout
à fait normal sous la direction appré-
ciée de M. Blattner , c'est-à-dire que noua
continuerons à bénéficier d'un gaz 'de
très bonne qualité et l'escarcelle commu-
nale à encaisser un joli denier de plus
de 13,000 fr., malgré que les effets de la
dévaluation, en dépit des belles promes-
ses de Berne, se fassent déjà assez ltiuï-
dement sentir sur les prix des houlUès...
et du coke vendu aux particuliers.

En quelques instants, le Conseil gé-
nérai vota, unanime, l'achat de deux vi-
gnes d'un peu plus de deux «ouvriers »
destinées à l'agrandissement du cimetiè-
re de Cormondrèche.

En remplacement du pasteur de Mont-
mollin, parti pour Peseux, et sur la pro-
position du groupe libéral, le Conseil
général accorda son veto unanime k la
nomination du pasteur G. Aubert, à la
commission scolaire.

Puis notre législatif apporta , avec une
très sincère reconnaissance, son agrément
à l'acceptation par la commune du nou-
veau chemin construit en amont de la
ferme du Fornel — dont nous avons
déjà parlé ici — et offert très gracieu-
sement, complètement terminé, k la
communauté. Bien mieux, on nous an-
nonce déjà, et dans les mêmes condi-
tions, la continuation de ce chemin Jus-
qu 'au belvédère de Chantemerle. Mais
ceci est une autre histoire ; elle est si
belle que nous en reparlerons.

Et notre législatif a terminé sa séan-
ce... aux abattoirs, qu 'il fallait complé-
ter par quelques Installations intérieures
et par une fosse supplémentaire dans
laquelle les détritus auront tout le loi-
sir de se transformer en terreau de pre-
mière valeur pour nos vignes ou nos
champs, en opposition au coût élevé de
consommation de courant qu 'un four
d'incinération occasionne, à en croire les
expériences faites ailleurs.

M. Ch. Thiébaud , qui présidait, a ter-
miné cette longue et Intéressante séance
par des vœux aimables à chacun et pour
l'avenir de notre petite commune, en
ces tt _ps cle fin d'année.

_La soirée des « gyms »
Elle a connu un très gros succès, dl-

manche soir. Un salle comble n'a pas
ménagé ses applaudissements aux pro-
ductions de la section et des pupilles
qui marquèrent un très bon entraîne-
ment sous l'excellente direction de M. W.
Muller-Rlchard. Puis la section des da-
mes fut également très applaudie et
bissée k chacune de ses productions.
Quant k Mlle A. Bélaz, leur directrice,
son « Pas des fleurs » connut la faveur
du public. Cette première partie tech-
nique gl réussie céda ensuite la scène à
une comédie en trois actes, « Dolly », qui
mit la salle en bel amusement grâce k
une compagnie d'acteurs excellents.

C'est sans contredit une des mieux
réussies des soirées de nos gyms.

SAINT-AUBIN
Soirées de I'« Helvétia »

(c) Samedi et dimanche, une des
plus agréables surprises nous était
réservée par la société fédérale de
gymnastique l'« Helvétia » ; aussi
deux salles comhles ne furent-elles
qu'une just e et méritée récompense
pour le travail et l'assiduité qui con-
duisirent nos gyms à pareil succès.

Après présentation de ses sec-
tions, M. G. Huguenin, président, sut,
dans nne belle introduction , mettre le
tra it d'union entre sa société et l'au-
ditoire. Puis nous eûmes le plaisir
de voir évoluer tout d'abord la sec-
tion hommes et ensuite les pupilles,
qui eux aussi , surent se distinguer.

Le clou de la soirée, « Jeunesse »,
fut un vrai gala rythmique et donna
l'occasion à tous nos gymnastes des
différentes sections de faire valoir
leurs brillantes qualités. Dans une
quinzaine de ballets commentés par
un coryphée avec poèmes appropriés,
n ous eûmes, à part la richesse, la
fraîcheur et le bon goût des costu-
mes, l'agréable satisfaction d'admi-
rer une jeunesse pleine de grâce et
de santé.

PROVENCE
Mort subite

(c) Lundi soir se répandit rapide-
ment au village la nouvelle de la
mort subite de M. Henri Favre. Cet
homme était bien connu dans toute
la Béroche, qu'il avait parcourue à
la tête de la « Lyre », dans toutes
les manifestations où se produisait
la fanfare de Saint-Aubin , qu'il diri-
gea pendant près de trente ans et
qu'il n 'avait quittée que l'an passé. Il
avait fondé la fanfare de Provence,
qu'il dirigeait encore. Et qu'il aimait
ces deux sociétés 1 Horloger de son
métier, travaillant à domicile, il
avait dû, par suite de la crise, aban-
donner ce travail , et s'était voué spé-
cialement à la copie d'oeuvres musi-
cales pour les maisons d'édition . Il
était en outre le coiffeur dévoué du
village. Homme affable , jeune de ca-
ractère malgré ses soixante ans, tou-
jour s gai , M. Henri Favre laissera un
grand vide dans notre localité ainsi
que parmi ses nombreux amis béro-
chaux.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Une collision

(c) M. Widmer, agent d'affaire à
Estavayer, circulait lundi matin sur
la route Estavayer-Montet. Aux ap-
proches du village de Frasses, il
s'arrêta pour faire monter dans sa
voiture un passant. Il se tenait à
droite de la chaussée lorsque survint
de la même direction une auto, pla-
que vaudoise qui voulut le devancer.
Au même instant arrivait de Frasses
une voiture; comme le croisement
ne pouvait se faire, l'automobiliste
vaudois stoppa bru squement. Mal lui
en prit car sur la roule glacée l'auto
fit deux ou trois pirouettes sur elle-
même et par l'arrière vint tampon-
ner la voilure de M. Widmer. Les
dégâts sont assez élevés.

BIENNE
Défense aérienne passive

(c) Ainsi qu'on le sait, la ville de
Bienne a dû , elle aussi , organiser
son groupe de défense aérienne pas-
sive. En effet , depuis un certain
temps, un bon nombre de citoyens,
non astreints au service militaire,
ont suivi, le soir, des cours d'ins-
truction .

Samedi prochain aura lieu le pre-
mier exercice pratique, avec inspec-
tion par les autorités. Cet exercice,
qui sera le premier organisé en
Suisse, comprendra un simulacre de
bombardement par avion sur un
quartier de notre ville. On y verra à
1 œuvre près de 250 hommes, munis
du masque à gaz, qui devr ont faire
le service d'extinction , le transport
de blessés, de dépannage du réseau
d'eau, gaz, électricité et du télé-
phone.

ESTAVAYER
Un concert

(c) La société « Chant de ville »
d'Estavayer-le-Lac a donné diman-
che soir son concert annuel. La so-
ciété forte de 60 membres a exécuté
six chœnrs, dont un de Plumhof dont
le centenaire était fêté le même
jou r à Vevey, ainsi que des chansons
de Boller, Schubert et Marmier. Un
film parlant (La symphonie inache-
vée de Schubert) termina cette jolie
soirée.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un voleur qui ne manque pas

d'aplomb
La semaine dernière , une jeune

commissionnaire qui avait pris place
dans le tram du Stand s'aperçut , en
voulant descendre de voiture , qu 'on
lui avait dérobé sa sacoche. Cette
dernière contenait différents  papiers
et une somme d'environ 40 francs.
La sacoche vient d'être renvoyée à
sa propriétaire par la poste, mais
l'argen t n 'y était plus.

Une enquête est ouverte.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Marc lié-concours

de bétail gras
(ç) Le syndicat d'élevage de la Fé-
dération vaudoise a organisé, à
Payerne, le dernier marché annuel
du bétail gras. Trente et une génis-
ses, 28 bœufs, 9 jeunes vaches et
13 vaches grasses ont été présentés
devant un jury présidé par M. Cor-
minbœuf , d'Avenches.

L'office vétérinaire fédéral avait
délégué M. Moosbruger et M. Cro-
chet, président de la Fédération
vaudoise des syndicats d'élevage.

Malgré les nombreuses foires de
ces derniers jours, presque tout le
bétail gras a été vendu. Les prix se
maintiennent dans une bonne moyen-
ne, mais aucune baisse n'est à pré-
voir pour le moment.

Les génisses grasses, première
qualité, ont été payées de 1 fr. 30
à 1 fr. 40 le kg., les bœufs gras,
de 1 fr. 20 à 1 fr. 35, les vaches gras-
ses de 1 fr. la à 1 fr. 20, les vaches
maigres de 60 c. à 70 c. le kg.

M. Bersier, préfet de Payerne, M.
Bosset, syndic, et M. Chaudet, vété-
rinaire cantonal, ont visité le mar-
ché.

Il a été accordé huit primes de
25 fr. pour des génisses de première
classe, dix primes de 15 fr. pour des
génisses de deuxième classe, quatre
primes de 25 fr. pour des bœufs
gras de première classe, sept primes
de deuxième classe de 15 fr . pour
des bœufs de deuxième classe et trois
primes de 8 fr. pour des jeu nes va-
ches, à des agriculteurs et mar-
chands de bétail de la région.

Recensement communal
(c) Le recensement de la commune
de Payerne, effectué le ler novembre
accuse 4920 habitants, en augmenta-
tion de 189 sur l'année dernière. Il
y a 3239 adultes, 447 personnes de
16 à 20 ans, 743 de 7 à 15, 76 de
6 ans et 415 au-dessous de 6 ans.

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Un assez grave accident de la
circulation est arrivé hindi, à la
sortie du village de Courtelary. Deux
autos entrèrent en collision à la sui-
te d'une fausse manœuvre d'un des
conducteurs. Immédiatement après,
une troisième voiture surgit. Le
chauffeur n'eut pas le temps de frei-
ner et entra dans le tas... Nouveau
fracas de ferraille et bris de verre 1

Les dégâts sont grands pour les
trois machines. Les passagers ont
été peu gravement blessés. Des con-
tusions surtout. Une dame, cepen-
dant , a été profondément coupée au
visage par des éclats de vecrre.

LAMBOING
Concert des enfants

(c) Cette année-ci, il fut tout à fait
original , encadré par un prologue
fort spirituel et un «Au final» non
moins dépourvu d'esprit et amusant.
Toujours bien stylés, les jeunes ac-
teurs ont tenu leurs rôles variés
avec beaucoup de perfection. Des
garçons se sont révélés excellents
chanteurs de soli. De la saynète :
« La fête de Miquette » se dégagea de
la grâce. La comédie de M. Gross :
« Quand dorment les bergers », en
trois actes, a connu un beau succès.

En pays f ribourgeois
A la veille

de l'élection de ballottage
pour le Conseil d'Etat

de Fribourg
(c) C'est dimanche prochain , 20 dé-
cembre, qu'aura lieu l'élection de
ballottage pour la nomination d'un
conseiller d'Etat radical , en rempla-
cement de M. Victor Buchs, démis-
sionnaire.

Deux radicaux sont en présence :
M. Léonard Rouvenaz, fondé de pou-
voirs à Bulle, et M. Richard Corboz ,
industriel à Romont. Ni l'un ni l'au-
tre n 'avaient obtenu la majorité ab-
solue le 6 décembre passé, tandis
que les six conservateurs passaient
au premier tour.

On pensait qu 'un arrangement in-
terviendrait ces jours passés, soit le
désistement d'un candidat , soit le
retrait des deux candidatures et la
désignation d'un homme nouveau.

De nombreuses démarches furent
faites dans ce sens, mais sans succès.
Du reste, les radicaux ne pouvaient
que maintenir en liste le nom de M.
Rouvenaz. M. Corboz de son côté
était bien décidé à affronter jus qu'au
bout le scrutin populaire. L'un et
l'autre se réclament des principes
radicaux et le peuple souverain est
appelé à trancher le différend.

Nouvelle attitude
des conservateurs

Les conservateurs viennent de
prendre une importante décision.
Ils constatent que la minorité radi-
cale, pendant la campagne électorale,
a gravement manqué au pacte de
collaboration, en attaquant soit le
régime, soit un des candidats con-
servateurs au Conseil d'Etat , atta-
ques inconciliables avec l'esprit de
la collaboration. En conséquence, le
parti conservateur déclare que la
candidature de M. Rouvenaz , désa-
vouée par les électeurs malgré l'ap-
pui officiel du parti conservateur , ne
peut plus être soutenue par celui-ci
au scrutin de ballottage.

Les radicaux devront faire un gros
effort pour faire  passer leur candi-
dat officiel. Le résultat de la lutte
paraît diff ici le  à prévoir. En tout
état de cause , l'un des deux candi-
dats sera élu, puisque 'a majorité
relative fait  loi. Quelle que soit l'issue
de la lu t t e , le parti  radical aura son
manda ta i re  nu Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 15 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Léon
Grossen-Huguenin, inspecteur du bé-
tail à la Brévine, aux fonctions d'ins-
pecteur-suppléant du bétail du cercle
de la Chatagne No 72, en remplace-
ment , de M. Jules Butty, démission-
naire.'

Nomination
d'un Inspecteur-suppléant

du bétail

BERNE, 15. — L'ordonnance ren-
due lundi par le Conseil fédéral
tendant à favoriser la colonisation
intérieure et à faciliter l'établisse-
ment de citoyens suisses dans d'au-
tres pays d'Europe, fixe les condi-
tions sous lesquelles la Confédéra-
tion subventionne les mesures ten-
dant à favoriser la colonisation inté-
rieure. Seront notamment pris en
considération , l'établissement d'ex-
ploitations agricoles primitives, ain-
si que l'encouragement de petites
exploitations rurales et d'entreprises
de jardina ge pour chômeurs.
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Une ordonnance fédérale
tendant à favoriser

l'établissement de Suisses
dans d'autres pays

BERNE, 15. — Le Conseil fédéral
& approuvé, lundi, un message et un
projet d'arrêté tendant à encourager
les travaux de défense aérienne pas-
sive. Le projet d'arrêté est muni de
la clause d'urgence et entrera en vi-
gueur aussitôt après son approbation
par les Chambres. Un crédit de cinq
millions de francs est envisagé pour
ces travaux.

Le Conseil fédéral approuve
le message et l'arrêté

sur la défense aérienne
passive

sur la bière
OLTEN, 15. — Les représentants

de l'Association des commerçants
fournisseurs des brasseries suisses,
réunis le 10 décembre à Olten , ont
adopté à l'intention du Conseil fé-
déral une résolution dans laquelle
ils protestent contre le projet d'une
nouvelle majoration de l'impôt sur la
bière.
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Les brasseurs protestent
contre une nouvelle

augmentation de l'impôt

PROMESSES DE MARIAGE
11. Ernest-Emile Gétaz, à la Tour-de-

Pellz, et Vessela-Lydwlne-Antolnette Ol-
sommer, à Lausanne.

11. Alexis Biolley et Yvonne-Verena-
Esther Hess, tous deux à Genève.

12. Georges-Ernest Ritschard et Ber-
the-Loulse née GuanlUon, tous deux k
Neuchâtel .

Etat civil de NeucSiâtsI

s\$$$ >v II es' recommandé

c 1 _ mïï  _&f i\ 8UX ,lanc^s d" con'
X^J 

_p^
4 ~|P /̂ sulter le 

médecin
^̂ raaa È̂ p''̂  avant de se marier

Madame Fritz Freiburghaus-Aebi
à Peseux ; '

Monsieur et Madame Paul Frei.
burghaus-Rapclli , à Peseux ;

Madame veuve Pierre Freiburg.
haus-Haefligcr et sa petite Monique,
à Courrendlin ;

Madame et Monsieur Jean Goa«
maz-Freiburghaus , à Peseux ;

Mademoiselle Hilda Freiburg.
haus et son fiancé , Monsieur Charles
Robert , à Peseux et Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Fritz FREIBURGHAUS-AEBI

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, oncle et parent , enlevé
à leur affection après une longue
maladie, dans sa 83me année.

Dieu eet amour.
Domicile mortuaire : Granges 6,

Peseux.
L'enterrement aura lieu le jeudi

17 décembre 193G, à 13 heures.
_____________-_______________ H____n_______-_____P__r?-_______B_-________________ 

Monsieur et Madame Ernest Jakob
et famille, Ernest , Marie , Alice, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Paul JAKOB
décédé à l'hôpital de Saint-Imier.

L'enterrement aura lieu le 17 dé-
cembre, à 12 h. 30. Départ de
l'hôpital de Saint-Imier.

Messieurs les membres de la So-
ciété Fribourgeoise de secours mu-
tuels de Neuchâtel sont informés dtt
décès de leur collègue

Monsieur
Frédéric-Louis HUMBERT

survenu le 13 décembre 1936.
L'enseveEssement a eu lieu 1_

mardi 15 décembre.
Domicile mortuaire : Rocher 13.

Le comité.

Monsieur et Madame Willy Baldl
et _ famille, ont la grande douleur de
fa ire part du départ pour le ciel de
leur chère petite

Ginette-Marie-Louise
survenu subitement le 14 décembre
1936.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le mercredi 1C décembre, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Collège 6 a,
Peseux.

mmmmmm________m______ma2 *___________________9m_W i mmmmAÊÊ

Les membres de la Société des
vignerons de Peseux sont informés
du décès de leur collègue,

Monsieur
Fritz FREIBURGHAUS

membre honoraire, père de notre
membre acti f , Monsieur Paul Frei-
burghaus, et sont priés d'assister à
son enterrement , qui aura lieu là
jeudi 17 décembre, à 13 heures.

Le comité.
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Le comité de

LA CRÈCHE.
informe ses amis que la fê te  de N oël
est renvoyée au 8 ja nvier pour cause
de varicelle.

Ce soir, à Beau-Rivage
dès 20 h. et demie

Soirée dansante
organisée par le SPORT-CLUB-SUISSE

Entrée : Fr . 1.50. 
Ce soir, dès 20 heures

au café des Alpes et Sports
1 er étage

Grand match au loto
organisé par

l'Union commerciale
Superbes quines

Un spectacle attrayant...
Le couple

WINTER - FRED PERREH
professeurs de patinage

au Palais de glace à Paris
Dimanche après-midi

20 décembre

à la Patinoire de Neuchâtel

Bulletin météorologique
des C. F. F„ du 15 décembre, à 6 h. 40

¦—' _
m

S S Observation! - , .
|| kmm\̂ /mM X TEMPS ET 

VENT
— ' ____.

_80 Baie -f 1 Tr b tps Bise
548 Berne — S Couvert Calme
581 Coire 0 Ir b tps »

1543 Davos —15 >
63a fribourg . — 2 Qq nuag. >
394 Genève ... -f- 1 Tr. b. tpj »
476 Glaris .. — 6 » >

U09 Gôschenen 0 > Fœhn
566 Interlaken 0 » Calme
995 Oh de- Fde 4- 2 Nébuleux Vt d'O.
450 Lausanne - - 3  Tr b tps Calme
i08 Locarno ... - - 4 » »
276 Lugano ... -\- _ Qq nuag. »
439 Lucerne .. — 1 Nébuleux >
398 Montreux -f 5 Fr b tps >
18_ Neurhfttel 0 Couvert >
506 rtaga2 — 1 Tr b tps Fœhn
673 3t-Hall ... — 2 BroullInrd Calme

1856 Sr.-Mnrltz —17 Tr. b. tps »
407 Schnrfh " 0 (_)q nu_ g. >i ¦__»<! Schuls-Tar. —11 Tr. b tps »
537 Sierre — 2 Tr b tps >
.6'.. l 'hnune ... — 1 Couvert »
389 Vevev ..... + 6 Tr b tps »

1609 Zermntt . — 12 » »
410 Zurich . . 4  1 Couvert »
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