
Pour la cinquième f ois
M. Motta est nommé président

de la Conf édération

Après vingt-cinq ans d'activité au gouvernement

Notre correspondant de Berne
nous écrit j

Ce matin, l'Assemblée fédérale a
élu M. Motta à la préside nce de la
Confédération . C'est pour la cinquiè-
me fois  que le chef actuel du dépar-
tement politi que revêtira cette haute
charge et, coïncidence digne d'être
notée, il célèbre en même temps ses
noces d'argent avec le gouvernement
tandis que, dans quelques jours, il
fêtera ses 65 ans.

Sans doute, le fait  n'est pas uni-
que dans nos annales d'un magis-
trat appelé cinq fois à préside r
l'exécutif au cours d'une carrière
ê'étendant sur un quart de siècle.
Emile Welti et Charles Schenk fu -
rent six fois  présidents de la Confé-
dération. Ma is c'étai t à une époque
où les affaires f é dérales n'avaient ni
le cours ni le volume d'aujourd'hui ,
où la centralisation et l'étatismè n'a-
vaient poi nt encore pri s ces propor-
tions qui se traduisent par des bud-
gets six ou sept fois plus considéra-
bles qu'à la f in du siècle dernier, par
des sessions parlementaires plus
nombreuses et plus longues, par un
appareil administratif infiniment
plus lourd.

Et certes, ni M. Schenk, qui siégea
au Conseil f é déral pendant 32 ans,
iii M. Deucher, dont le «ministériat*
dura 29 ans, ni M. N a e f f ,  embarqué
en 1818 avec la première équipe et
se retirant en 1875, ni M. Welti, qui
démissionna après 25 ans, ne connu-
rent, durant leur long séjour au pa-
lais autant d'années fiévreuses el
agitées, autant de situations graves
et parfois angoissantes que celles
marquant le dernier quart de siè-
cle. Aussi , dans les circonstances
actuelles, le demi-jubilé de M. Motta,
conseiller fédéral et président de la
Confédération pour 1937, mèrite-t-il
quelques considérations spéciales.

Mais auparavant, rappelons en
quelques lignes seulement la carriè-
re du distingué magistrat.

M. Motta naquit à Airolo leJ>9 dé-
cembre 1871. Il f i t  ses études de
droit à Fribourg, à Munich et à
Heidelberg, puis ouvrit une étude
dans son village natal. Attiré très tôt
par la politi que, il siège à 24 ans
déjà au Grand Conseil de son can-
ton et, en 1899, ses concitoyens l'en-
voient à Berne en qualité de député
au Conseil national. Il se f i t  re-
marquer, en particulier, par ses in-
terventions dans les débats f inan-
ciers. Lorsqu'un mois après la mort
de M. Schobinge r, conseiller fédéral ,
les Chambres durent donner un suc-
cesseur au représentant de la mino-
rité conservatrice, elles portèrent
leur choix sur M. Motta. C'était le
11 décembre 1911. Lundi dernier
donc, le présiden t de la Confé déra-
tion, M. Meyer , pouvai t adresser au
collègue qui allait lui succéder, les
fé licitations du Conseil f édé ral pour
ses 25 ans d'activité.

Et cette activité mérite, certes, les
éloges décernés. Sans doute, un
homme ne passe pas vingt-cinq ans
à diriger les affaires d'un pays sans
que son action ne soulève parfois
ta critique. M. Motta a de très nom-
breux amis, il a aussi des adversai-
res. Mais ceux d'entre ces derniers
qui sont de bonne fo i  n'ont jamais
mis en doute ni sa sincérité ni son
dévouement à la chose publique.
Ardent patriote, il a, dès son entrée
au Conseil fédéral , dépouillé l'hom-
me de parti, et aujourd'hui encore,
on salue en M . Motta le magistrat
préoccup é toujours de for t i f ier  les
liens unissant les divers éléments de
notre pays . Dans son allocution de
lundi dernier, M. Meyer af f irmait
avec raison : « Jamais M . Motta n'a
omis de recommander l'union et la
concorde à ses concitoyens », enten-
dant bien cependant que cette union
ne peu t être maintenue qu'entre
citoyens qui n'ont point renié les
traditions nationales d'indépendan-
ce et de liberté.

Non seulement il a prêché la bon-
ne entente, mais il s'est e f forcé  de
la réaliser aussi par son activité. Et
sans doute , le jour où , dans une
grave question de politi que étran-
gère (il s'agissait des sanctions), il
réussit à entraîner la quasi unani-
mité du Parlement , M. Motta dut
ressentir une intense satisfaction ;
non point que son amour-propre en
fû t  f l atté, mais parce que ce vote
manifestait l' union du pays.

Sur le terrain international aussi,
M. Motta travaille ardemment pour
la cause de la conciliation et la paix.
L 'idée de l'arbitrage n'a pas de
champion plus décidé que lui. Là
encore , ce n'est pas seulement par
des discours qu'il veut servir sa
cause, mais par l' exemple. Un dif-
féren d d'ordre juridique surgit-il
entre la Suisse et un autre pays , le
chef du département politi que pen-
se aussitôt à recouri r à l'arbitrage.
Ce f u t  le cas pour le procès des zo-
nes et pour l'affaire Jacob et les
deux fo is , il apparut qu'un pe tit
pay s arrivait à faire reconnaître son

droit. Cette propagande par le f ait
vaut évidemment les plus belles et
plus solennelles aêclarations.

Mais, cet esprit dé conciliation
n'exclut ni la fidélité aux p rinci-
pes, ni la fermeté. Lorsque M. Mot-
ta était à la tèle du département des
finances, on l'a vu combattre avec
autorité et succès l'initiative en f a -
veur de l'impôt fédéral  direct. Il
disait , dans un discours aux Cham-
bres : « Un Etat qui a déjà dép lacé
aussi largement , au prof i t  du pou-
voir central, l'équilibre entre les
deux pouvoirs en présence chez lui
ne peut aborde r la question de l'u-
nification fiscale en matière d'impo-
sition directe sans considérer que
cette unification conduirait fatale-
ment, à brève ou lointaine échéance,
à la transformation profonde de
l'Etat fédératif.. .

» Ce serait commettre un acte d'in-
gratitude envers les cantons que de
ne pas reconnaître le mérite qu'ils
se sont acquis à nous permettre de
surmonter victorieusement la crise
(celle de 1911 à 1918) . Sans doute,
la Confédération a été notre bou-
clier extérieur... mais, au point de
vue morat, notre bouclier, il fau t  le
reconnaître , se trouvait plutôt dans
la vie des cantons. C'est pourquoi ,
on en vient à cette conclusion que si
la vie et la prospérité de la Confédé-
ration sont choses utiles et nécessai-
res, la prospérité et la vie des can-
tons sont choses également utiles,
nécessaires. » Voilà des paroles qu 'il
est bon de méditer actuellement.

Quant à la fermeté dont f i t  preu-
ve M. Motta, on en trouve l'exemple

tant dans la liquidation de l'affai-
re Jacob que dans sa déclaration à
Genève, lorsque seule, de toutes les
nations, la Suisse a osé dire pour-
quoi elle ne pouvait accepter la
Russie des soviets au sein de la li-
gue. Avec dignité , sans éclat (car M.
Motta f u t  toujours l'homme de la
raison et de la mesure), le dogen
du Conseil fédéra l avait exprimé les
sentiments profond s  de la majorité
du peuple suisse. Peut-être qu'en
cette heure , le destin politi que de M.
Motta trouvait sa complète réalisa-
tion .

Entré au Conseil national jeune
encore pour y défendre et faire res-
pecter les droits d' une minorité aus-
si bien politi que que linguisti que, il
était appelé quelque trente ans p lus
tard , devant le parlement des na-
tions, à faire entendre la voix d'un
petit Etat dans une question où
étaient en jeu les plus hautes va-
leurs. Pareil destin a sa grandeur.
M. Motta en est p leinement digne.
Nous tenions à le lui dire an seuil
de sa cinquième présidenc e.

G. P.

Gros incendie aux Etats-Unis

Une fabrique de caoutchouc brûle à New-Haven dans le Connectitut.
Voici une saisissante photograp hie de l'incendie. Les travaux de sauve-
tage étaient rendus plus difficiles encore par suite du froid gelftnt

même la pompe à incendie

Les événements d'Extrême-Orient
L'ACTUALITÉ POLITIQUE

La récente rébellion chinoise est-elle le fait
du communisme ou n'est-elle que le fait d'un nationalisme

exaspéré ?
La récente rébellion qui vient de

se produire en Chine ne peut encore
être p leinement jugée .

Est-elle le fai t  d' un maréchal am-
bitieux (Chang Sue Liang) qui, de-
vant tout au maréchal Chang Kai
Chek, le maître incontesté de la
Chine jusqu 'à ces derniers temps, a
désiré se révolter contre lui pour
af fermir  sa puissance sur un certain
nombre de Chinois, au nom d'un
nationalisme d'ailleurs mal défini ?

Ou celui-ci n'est-il , au contraire,
qu'un simple instrument entre les
mains de l'U. R. S. S. et du com-
munisme, désireux de reprendre la
partie, en territoire chinois, contre
le Japon , dont les ambitions ne sont
toujours pa s satisfaites vis-à-vis du
Céleste Empire ?

Les nouvelles reçues jusqu 'à pré-
sent ne donnent pas d' explications
suf f isantes  à ce sujet . On a pu croi-
re, tout d' abord , que Moscou , e f f e c -
tivement, avait joué sa carte en in-
citant à la révolte , dans certaines
provinces, des éléments nationalistes
chinois. Répli que forcée , disait-on ,
à l'accord germano-ni ppon récem-
ment conclu.

Mais il est apparu bientôt qu'il
eût été d'une singulière imprudence ,
de la part de la Russie botihéviste,
d' entrer en lice dans les affaires
chinoises à un poin t tel que le Ja-
pon , mieux armé et mieux équip é,
eût été contraint de riposter sans
délai . C'était donc donner prétex te
à intervention à une puissance qui
n'eût pas demandé mieux que d'in-
tervenir.

Et pour Pheure, il ne nous est pas
possibl e de conclure mieux qu'un
confrère français :

« Gardons-nous de j uger les af-
faires d'Extrême-Orient avec nos
mesures occidentales . Entre ces
Asiatiques , Japonais , Chinois, Mon-
gols , Russes (que nous rangeons à
dessein parmi les Asiati ques), il se
joue là-bas une partie extrêmement
compli quée, faite de volte-faces, de
feintes , de mouvements simulés, où
chacun s'observe , se guette et ne se
décidera qu'à la dernière extrémité
à dévoiler ses véritables intentions
et à vider le fond  de son sac. Et
même en cet instant , qu'on croira
décisif ,  il n'est pas exclu que le sac
soif à double fond. » R. Br.

Les nationaux esp agnols
ont tenté hier

de nouvelles attaques
que les gouvernementaux ont d'ailleurs repoussées

VALENCE, 16 (Fabra). — L'atta-
que des insurgés à Boadilla a défi-
nitivement échoué et l'ennemi s'est
enfui après avoir subi de lourdes per-
tes. Les positions gouvernementales
ont été fermement maintenues dans
ce secteur.

Les insurgés ont tenté également à
Pozuelo une attaiiue qui a été repous-
sée. Dans le secteur de Carabanchel
la lente progression des forces gou-
vernementales continue . Les travaux
de fortification de tous les secteurs
élargissent peu à peu la ligne du
front.

Les insurgés ont commencé à uti-
liser sur différents fronts les for-
ces fraîches débarquées dans les
ports de la Méditerranée. A Cruz

Sur le front de Huesca, un poste de mitrailleuses gouvernementales

Verde et Santa Maria la Almeda, les
insurgés ont tenté une attaque qui
fut aussi repoussée avec des pertes
considérables pour l'assaillant.

Les troupes de Franco
annoncent des victoires

SEVILLE, 17 (Havas). — Le quar-
tier général communique : L'armée
iij iurgée a occupé, mardi, Boadilla
d

^l Monte, où l'ennemi a contre-atta-
que sans succès et avec de lourdes
pertes.

L'activité a régné sur les fronts
de Biscaye, de Burgos, de Léon, de
Robledo, de la Cité universitaire et
dans la Somosierra . Sur le front de
Cprdoue , les insurgés ont occupé
Baenaa.

Un convoi de tanks insurgés
attaque un train

VALENCE, 16 (Fabra). — A Géta-
fé, un convoi de onze tanks insurgés
a attaqué un train. Quatre tanks ont
été détruits, les autres ont pris la
fuite. Les troupes avançant derrière
les tanks ont été décimées. L'ennemi
a eu plus de 50 morts.

Un hydravion insurgé venant de
Ceuta est arrivé à Malaga pour com-
battre dans les rangs gouvernemen-
taux.
Un navire anglais arraisonné

par un croiseur allemand
au large du Portugal

GIBRALTAR, 17 (Havas). — Le
capitaine du navire anglais « City of
Oxford », arrivé mercredi matin à
Liverpool, a déclaré que, au large
des côtes portugaises, le croiseur al-
lemand « Deutschland » l'avait inter-
rogé sur son lieu de provenance et sa
destination.

_ Après avoir obtenu ces informa-
tions , le croiseur a laissé le vapeur
poursuivre sa route.

La sûreté basque
découvre une vaste

affaire d'espionnage
BILBAO, 17 (Havas). — La direc-

tion de la sûreté basque vient de dé-
couvrir une vaste affaire d'espion-
nage. Douze personnes ont déjà été
emprisonnées.

Bombes sur Port-Bou
PERPIGNAN, 17 (Havas). — Une

bombe jeté e par les avions insurgés
sur Port-Bou est tombée sans écla-
ter sur le territoire français à la
frontière. Sur le viaduc du chemin
de fer de Port-Bou à Barcelone , une
autre bombe est tombée à 30 mètres
de ce dernier, causant un entonnoir
large de six mètres et profond de
deux mètres.

Les finances françaises se trouvent en péril

PARIS, 16 (Havas). fr* M. Vincent
Auriol, ministre des finances, a fait
des déclarations dans ïëstjuelles il a
dit notamment : \,

« Les nécessités de la défense na-
tionale imposent à la France dans
les circonstances présentes de lour-
des charges, aussi le gouvernement
doit-il faire appel à tous les Français
qui ont , pour des raisons diverses,
thésaurisé une grande partie de l'or
du pays qui, depuis deux ans, avait
quitté les réserves de la Banque de
France. Nous pensons que ceux-là
seront les premiers à remplir leur
devoir. Les délais de déclarations et
de cession de l'or détenu ont été
prolongés ; dans ce délai nous of-
frons à tous les détenteurs d'or un
titre d'emprunt doté d'avantages
substantiels. »

La contre-partie
Le ministre a ajouté que les ti-

tres émis en contre-partie de l'or dé-
posé aux caisses publiques porteront
intérêt à 3,50 pour cent par titre
afin çni'un marché avantageux puis-
se s'étahlir et que les réalisations
soient faciles ; ils seront admis pour
leur valeur de remboursement de
140 francs et quel qu'en soit le por-
teur au paiement partiel des droits
exigibles dans n'importe quelle suc-
cession.

« Quant aux souscripteurs des
bons du trésor à six mois et un an,
ils recevront en . échange de leurs
bons des titres portant intérêt à 4
pour cent d'une durée de 9 ans et
également dotés d'une prime de rem-
boursement de 40 francs pour 100
francs. Nous voulons, a poursuivi
plus loin M. Vincent-Auriol, que
cette nouvelle émission,- qui est la
première depuis la réforme monétai-
re d'octobre, soit« l'occasion d'en:li-
quider définitivement les consé-
quences.

Une étape essentielle
pour l'épargne française

» Nous voulons qu'elle marque
une étape essentielle de la collabo-
ration de l'épargne française à l'œu-
vre de redressement et de paix en-
treprise par le gouvernement. Nous
estimons que l'accord monétaire in-
ternational - d'octobre dispense la
France de recourir à des moyens de
coercition quels qu'ils soient pour
garantir le change de sa monnaie, la
libre circulation des capitaux, de-
meurée intacte. Le fonds de stabili-
sation des chantres a tous les moyens

de l'assurer et il rassurera. Ainsi
nous nous dressons par un acte dé-
cisif contre les rumeurs criminel-
les qui tendent à affoler les épar-
gnants et à les pousser vers leur
propre ruine ou à exiler les avoirs de
leur patrie à l'heure où elle se re-
dresse à l'intérieur.

Le régime monétaire
est celui de la liberté

> Devant le monde, je tiens à bien
marquer que notre régime monétai-
re est celui de la liberté pleine et
entière. Aujourd'hui même sont ré-
voquées les instructions par lesquel-
les la Banque de France avait recom-
mandé aux banques de décourager
les mouvements de capitaux. L'achat
de devises étrangères est libre, le
report sur devises étrangères est
libre. J'ajoute que cette liberté est
également une liberté de placement
Nous ne demandons à l'avenir que
l'honnêteté dans les déclarations.
D'autre part, il faut que cesse ce
paradoxe du crédit de l'Etat fran-
çais moins apprécié en France qu'à
l'étranger. »

M. Vincent Auriol
adresse un appel à tous ceux

qui thésaurisent de l 'or

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 17 décembre. 352me Jour

de l'an. 51me semaine.
H y a 87 ans mourait k Paris, à

l'âge de 40 ans, le compositeur
Chopin.

Les savants nous la baillent belle.
S'il fau t  les en croire, rabsorption
de certains corps donne lieu à des
troubles colorés de la vue. L'e f f e t
produit est généralement celui de la
vision à travers un uerre coloré.

La vision violette est obtenue par
le haschisch ou le champignon bâ-
tard. Dans certains cas, l'alcool
èthg lique donne la sensation de la
couleur bleue. Le rouge est prov o-
qué par la jusquiame , l'atropine, là
duboitonine, la digitaline, l'acide p i-
crique, la p hésine et la scopola-
mine. Le jaune par la sannacétine,
l'iodoforme en excès, etc.

Braves savants, va t Chers et can-
dides hommes au front  penché , pour
qui tout se résume en formules
scientifiques ! Nous n'avons pas at-
tendu vos recherches pour savoir
que « l'on peut en voir de toutes les
couleurs » et que la vie, pour cer-
tains, ne peut être vue que « tout
en noir ».

Mais j' y  pense ! Pourquoi s'arrê-
ter en si bon chemin? Savants, à vos
cornues et à vos microscopes, et
trouvez-nous rapidement un pro-
duit qui — enfin — nous fasse voir,
tout en rose.

Ça, ce sera du bon travail

Qui donc a dit que le monde est
ingrat...? Que la reconnaissance
n'est pas de ce monde ?

Pas de ce monde...? Ecoutez un
peu la jolie histoire qu'on nous
contait hier.

U y a plusieurs années , un jeune
homme, arrivant de sa France na-
tale, vint prendre pension dans une
famille de la ville. Il y resta six
mois. Puis, n'ayant plus de travail,
il dut repartir. N'ayant point d'ar-
gent pour payer sa pension, il s'en
fut, tout contrit, trouver la maîtres-
se de pension et lui offrit sa mon-
tre en garantie.

— On a toujours besoin de sa
montre, dit la brave femme. J'ai con-
fiance en vous, vous me paierez
quand vous pourrez.

Les années passèrent. Et cette
confiance semblait avoir été bien
mal placée car rien ne vint. Pour-
tant , il y a quelques jours, la maî-
tresse de pension — qui a bien
vieilli  depuis , car beaucoup de mois
et même d'ans se sont succédé —
recevait la visite d'un agent de po-
lice qui lui disait avoir reçu , de
France, une lettre contenant, un bil-
let de cent francs et dont le signa-
taire écrivait : «Je prie la police de
se renseigner pour savoir si Mme
X... habite toujours la rue Y. Je lui
doi s une note de pension depuis
bien longtemps et je désire m'acquit-
ter. Si par hasard elle n 'est plus là
et que son adresse ne puisse être
retrouvée, qu'on verse cett e somme
à une œuvre de bienfaisance... »

La brave femme était tou j ours là,
heureusement. Et elle a essuyé une
lai-m e du coin de son tablier.

Et ma foi , bien des gens seront
aussi émus qu'elle.

Alain PATIENCE.
'WXynV&' A 'ArAMOW/j ^V-S ^^

Les choses qu'il f aut  dire...
et les autres

Lire aujourd'hui
En vie nationale:

Le problème ferroviaire
au Conseil national.

ABONNEMENTS
- lan 6 moi* 3 met * Imoti

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1J0
Etranger . . . . . . .  36.—> 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, ee renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 e. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 c le millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires Me.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.59.
Suisse, 14 c. le milllmitre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8«~. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. fc millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c. min. 8.30 Réclames 60 c, min. 7.80.

La Banque d'Angleterre
augmente ses réserves

de métal jaune
LONDRES, 16 (Havas). — M. Ne-

ville Chamberlain, chancelier de l'é-
chiquier a annoncé à la Chambre
des communes qu'à titre de mesure
temporaire, il a été décidé; d'aug-
menter de 65 millions de livres ster-
ling les réservés d'or détenues, par
les services d'émission de la Banque
d'Angleterre. Le ministre a ajouté
que comme une telle mesure entraî-
nera un accroissement considéra-
ble et en . ce moment inutile de la
base de crédit , des instruct ions ont
été données à la requête de la Ban-
que d'Angleterre en vue de réduire
de 60 millions de livres le total de
la circulation monétaire autorisée
par la loi de 1928.
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24 décembre
Joli appartement

moderne de trois
pièces et dépendan-
ces, non loin du
centre. Tout confort.
Pr. 85.—. — Etude
René Landry, notai-'
re. Concert 4 (télé-
phone 52.424).

L'Association
du commerce de détail

du district de Neuchâtel

recommande à ses membres de
laisser leurs magasins ouverts le

Samedi 2 janvier 1937
Elle considère, en effet, que

le public ne peut pas être privé
d'approvisionnement durant trois
jours consécutifs (vendredi 1er,
samedi 2 et dimanche 3 janvier) .

Estimant qu'une compensation
devrait être offerte au person-
nel, l'Association conseille à ses
membres d'accorder un jour de
congé pendant l'année.

Le comité.

VAUSEYON
ROUTE DES GORGES

A louer pour tout de suite
ou époque k convenir, beaux
logements de trois et quatre
pièces avec chauffage cen-
tral et chambre de bains non-
lnstallée. Prix avantageux.

S'adresser à l'Etude Clerc,
notaires, rue du Musée 4, té-
léphone 51.469.

Etude Wavre
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

A louer pour le 24 Juin 1937
ou pour date antérieure

Faubourg du Château ; six
chambres.

Halles : deux ohambres meu-
blées ou non.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Maladière : maison de dix
chambres.

Neubourg : une chambre.
Maillefer : trois et quatre

chambres.
Trésor : six chambres.
Parcs : trois chambres.
Beaux-Arts : six chambres.
Clos-Brochet : cinq chambres.

24 mars :
Rosière : trois chambres.
Beaux-Arts : six chambres.
Caves et grands locaux à l'u-

sage d'entrepôt ou atelier.
MAGNIFIQUE LOGEMENT

à Clos-Brochet
k louer, 24 décembre ou épo-
que k convenir, quatre gran-
des chambres, bow-wlndow,
salle de bains, W.-C. séparés,
chambre de bonne chauffée.Jardin d'agrément. Grand con-
fort. Vue et soleil, situation
tranquille. — S'adresser Clos-
Brochet 2c, 2me.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 ¦ TéL 51.195

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

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

A louer, disponibles
Un logement trois cham-

bres, 45 fr. ; un logement
trois chambres, 50 fr. —
S'adresser Moulins 37, maga-
sin ~

_SyS
ÉTUDE

PETITPIERRE & HOTZ
Notaires — Tél. S3.115
Appartements à louer :

Seyon : deux chambres.
Fbg de la Gare : deux cham-

bres.
Côte : trois chambres.
Rocher: trois chambres.
Roc : trois chambres.
Parcs : trois chambres.
Fbg Hôpital : trois chambres.
Cortaillod : trois chambres.
Monruz : trois chambres.
Manège : trois chambres.
Rue Purry : trois chambres.
Salnt-Maurlee : quatre cham-

bres.
Sablons : quatre chambres.
Roc : quatre chambres.
Vïeux-Chatel : quatre cham-

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

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

BEAUX-ARTS
côté lac

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

Joie des enfants
Belles vacances de Noël ou

longs séjours sous surveillance
médicale au
CHALET DES MIOCHES
Cheslères sur Ollon. Tél. 40.65

Mlles Bonnard et Fallet.

On demande à louer pour
le 24 Juta 1937,

appartement
de quatre chambres, bain,
central. Offres écrites avec
prix sous M. L. 585 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On cherche à louer, si pos-
sible près du Crêt-Taconnet,

GRAND LOCAL
sain, pouvant servir de garde-
meubles. — Crêt-Taconnet
38, 2me. 

Deux dames seules cher-
chent pour le 24 Juta pro-
chain,

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

Angleterre
Pensionnat au bord de la

mer, demande au pair, une
Jeune Suissesse française ayant
quelque expérience des en-
fants, pour s'occuper de deux
garçons de 7 et 12 ans, pen-
dant les vacances de Noël
(un mois). Entrée le plus tôt
possible. — Eventuellement,
pourrait rester plus long-
temps.

S'adresseir à St Chrlstopher's,
Burnham on sea (Somerset),
Angleterre.

On cherche poux le Nou-
vel-An,

orchestre
de trois ou quatre musiciens.
Demander l'adresse du No
582 au bureau de la Feullle
d'avis.

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

Sommelières
présentant bien, demandées
tout de suite, par « La CON-
FIANCE », Terreaux 7, Neu-
châtel.

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
travailleuse, pour aider au
ménage. S'adresser à Mme
Schwaar, Epancheurs 8.

Orchestre de danse
Mtxslclen, ayant batterie et

trompette, cherche engage-
ment dans orchestre pour les
fêtes.' Adresser offres écrites
à A. D. 581 au bureau de la
Feullle d'avis.

Sommelière
au courant du service et
connaissant la cuisine, cher-
che place pour début de jan-
vier. — Faire offres écrites
sous chiffres X. S. 584 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Près de la gare
Appartements trois cham-

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

Etude BRAUEN, notaires
A louer :

Saint-Honoré : 2 chambres
pour bureaux. ,•

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

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

et magasin ou atelier.

Jtivole
Dans villa moderne, & louer

pour le 24 Juta bel appar-
tement de deux ou trois
chambres tout confort , tou-
tes dépendances, loggia-
balcon, vue étendue. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres
Y. Z. No 551 au bureau de
la Feullle d'avis.

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

Rue du Manège
A remettre pour le 24 Juta

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

Evole
A remettre pour

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

Beau logement trois cham-
bres, belle cuisine claire, ca-
ve, galetas, etc. Fr. 50.—.
S'adresser au magasin Maire,
rue Fleury 16. *

A louer immédiatement
pour cause imprévue,

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

A remettre tout de suite,
pour cause de départ,

appartement
de cinq pièces

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

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

Magnifique appartement
POUR UE 24 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 t Étude Jeanneret
& Soguel, ill Ole 10.

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

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

Parcs, Rosière,
Battieux, Poudrières

et Sablons
Beaux locaux a remettre.

Etude BaiUod et Berger. *

AVIS
3̂ » Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; il faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

39- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feullle d'avis de Neuchâtel

A louer poux le 24 Juta, lo-
gement de

quatre pièces
et dépendances. — S'adresser
Crêt Taconnet 42, au ler. *
Pour cas imprévu

k louer un logement de qua-
tre pièces et dépendances,
dans maison d'ordre et tran-
quille, pour tout de suite ou
date k convenir. — S'adresser
avenue du ler Mars 20, au
2me étage. 

A louer pour le 24 décem-
bre ou plus tard,

petit logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, dans maison
d'ordre. S'adresser rue du Mu-
sée 5, rez-de-chaussée. 

M. Convert, gérant
Maladière 30

BEAUX - ARTS, 24 juta, six
pièces et dépendances.

POURTALÈS 10, 24 juta (an-
gle rue des Beaux-Arts),
quatre pièces, superbe rez-
de-chaussée.

Pour BUREAUX ou apparte-
ment à aménager au gré des
preneurs.

Même maison, date à conve-
nir : cinq pièces et dépen-
dances.

LES PARCS, libre tout de
suite : trois pièces et dé-
pendances. *
A louer pour le 24 décem-

bre,
magasin

avec cave, gaz, électricité,
Neubourg 28. S'adresser Seyon
10, 3me étage. 

A louer dans la
boucle , pour le 24
juin 1037, magasin
avec cave. Tous gen-
res de commerce.

Etude Jeanneret et
Soguel, M Ole 10.

Fontaine-André
Pour le 24 Juta 193T, appar-

tement de trois chambres au
soleil, ler étage. Chauffage
général. Dans petite maison
confortable. Jardin. Garage à
côté. S'adresser au No 16, rez-
de-chaussée.

.Bureaux
Centre de la ville,

à louer appartement
de deux pièces et dé-
pendances pour bu-
reaux, dentiste ou
société. Etude Jean-
neret et Soguel , Mô-
le 10. 

PESEUX
A louer pour le 24 mars,

appartement de trois ou qua-
tre pièces au gré du preneur,
dans maison de maître, vastes
dépendances, chambre de bain,
chauffage central. Prix avan-
tageux. Adresser offres écrites
sous S. O. 489 au bureau de
la Feullle d'avis.

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

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

A louer Evole 15, six pièces,
tout confort.

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

' Serrières : deux et ,'trots
pièces.

Ancien Hôtel-de-Vllle: cinq
pièces.

S'adresser k la Gérance
des bfttlments, HOtel com-
munal. *

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

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger

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

à l'avenue
du Premier-Mars

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

Maillefer
Disponible pour le

24 juin 1037, éven-
tuellement plus tôt,
bel appartement, 1er
étage, cinq cbam-
bres, central, bains,
jardin. — Pour ren-
seignements et visi-
ter, téléphoner au
Jfo 51.778. 

A louer
POUR LE 24 JUIN

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

A remettre pour tout ae
suite ou époque k convenir,
magasins avec vitrines

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

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

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

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

A louer 24 juin 1937,

quai Beaux-Arts
bel appartement

1er étage, cinq pièces dont
une indépendante, tout con-
fort, chauffage général. De-
mander l'adresse du No 508
au bureau de la Feullle d'avis.

OQLOlflEIRER
A louer appartement de

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

A remettre dès maintenant
k la

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

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

A remettre pour Saint-Jean
1937, à proximité du FUNICU-
LAIRE - COTE, ler étage de
quatre chambres, très favora-
blement situé. Bains, central,
balcon, verger. Prix 110 fr. —
Adresser offres écrites sous
chiffres C. Z. 515 au bureau
de la Feullle d'avis.

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

24 décembre 1936
logement trois chambres, cui-
sine, cave, bûcher, petit Jar-
din, lesslverle. S'adresser
« Vue choisie », ler étage.
Gratte-Semelle 15.

Appartement de six cham-
bres avec tout confort à re-
mettre au

Fbg de l'Hôpital
Etude BaUlod et Berger, ¦*¦

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

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

Aux Draizes
à louer pour le 24 Juta 1937,
appartement de quatre cham-
bres, cuisine, dépendances.
Part au Jardin. Prix avanta-
geux. Etude Baillod et Ber-
ger. ¦ 

*

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

Box chauffables
, Garage du Prébarreau

Téléphone 52.638 *
MAGASIN avec de-

vantures et caves, à
l o u e r  imméd ia te-
ment en ville. Etude
Jeanneret & Soguel,
Môle 10. 

PESEUX
A louer un bel appartement

de cinq chambres, confort
moderne, dans maison an-
cienne. Beau Jardin et arbres
fruitiers. S'adresser à Alexis
Berthoud, bureau de comp-
tabilité, Peseux.

Chambre moderne
eau courante, chauffage cen-
tral, Indépendante, au cen-
tre. S'adresser au magasin
Photo Amerlkan.

A louer pour le 20 décem-
bre, Jolie chambre avec tout
confort. Pension sl on le dé-
sire. S'adresser Beaux-Arts 24,
ler étage.

Chambre Indépendante. —
Pourtalès 7, 4me. •

Chambre indépendante. —
Manèee 4. 3me. à gauch e.

A fliAv DBHUADn Ce* après-midi à 3 h., GRANDE MATINÉE
H lllcZ DCKNMKBJ A PRIX RÉDUITS, Fr. I. - et 1.50

I Tino Ro$$i «ans Au son de$ guitares
M le film éclatant de vie et chansons merveilleuses

Emile Notter ïï^ïX;.
Meubles modernes et de styles
Rideaux, stores, literie. Répara tions
Travail soigné, prix modérés

lue des Terreaux 3 Neuchâtel Téléoh. 51.748

Soins de la bouche
et maladies des dents

Tous soins dentaires sans douleur
et â des prix très raisonnables

Dentiers en tous genres. Facilités de paiement
Nouvelle Installation ultra-moderne

au cabinet dentaire H. BIRCHENTHAL
technicien-dentiste

RUE S A I N T - H O N O R É  18
j (nouvel Immeuble du Sans Rival)

Téléphone S3.338 Ascenseur

iwmfflwitf.vmwyMwaniwii
Madame

Edouard RIBAUX, ses en-
fants et sa famille, re-
mercient bien vivement
toutes les personnes qui
leur ont prodigué tant
de marques d'affectueuse
sympathie dans leur
cruelle épreuve.

Bevaix,
17 décembre 1936.

Jeune homme
20 ans, fort et robuste, cher-
che place comme

volontaire
dans commerce, éventuelle-
ment aussi comme garçon de
maison, pour apprendre la
langue française. Certificats
k disposition . Fridolta Kttnz-
li. MUhlenplatz 11, Lucerne.

Jeune Allemande
possédant diplôme de coutu-
rière, cherche place au pair
dans bonne famille neuchâ-
teloise, en vue d'apprendre
la langue française. — Offres
k Mlle Torpier, Case postale
20.087. Neuchâtel 3. 

Jeune homme
possédant diplôme de techni-
cien-mécanicien, cherche pla-
ce d'aide technicien dans usi-
ne ou bureau technique. Ecri-
re sous P. A. 561 au bureau
de la Feullle d'avis.

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en insé-

rant nne annonce dans la
« Fenille d'avis de Nen-
châtel s.

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 à fond. R. Mlschler,
boucher, Altenbergstrasse 20,
Berne.

Mademoiselle Bertha
GtîNTERN , à Colombier,
ainsi que la famUle de

Mademoiselle
Bertha FAVRE,

profondément touchées
et réconfortées par les
nombreuses marques de
sympathie qui leur ont
été témoignées à l'occa-
sion de leur grand deuil,
et particulièrement par
l'Armée du Salut, prient
de croire chacun à leur
très sincère reconnais-
sance.

Colombier,
le 16 décembre 1936.

A toutes les personnes
qui nous ont entourés
avec sollicitude et qui
nous ont témoigné tant
de sympathie pendant les
Jours de maladie et de
deuil que nous venons
de passer, nous adressons
un chaleureux merci et
les prions de croire k
toute notre reconnais-
sance.

Familles Henri GER-
I MOND-FIVAZ; Famille
i Robert HAUSSENER -

GERMOND.

24 juin 1937
Superbe appartement de 1

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

Pour jeune fille ayant quelque pratique, on deman-
de place sérieuse chez

médecin
comme AIDE et pour RÉCEPTION. Prétentions modestes.
S'adresser k Mme Wttrger , 53, rue de la Côte. SA17202Z

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

Feuilleton
de la « Feullle d'avis de Neuchâtel »

par 6
JEAN BOMMART

— Très heureux de voyager avec
toi, mon cher camarade. Comment
vas-tu depuis dix ans ?

Je restai muet, cloué sur ma ban-
quette.

— Tu ne me reconnais pas ?
Georges Sauvin.

— Parfaitement, parfaitement,
marmottai-je en serrant la main qu'il
me tendait. Seulement je ne m'atten-
dais pas à te rencontrer. Je te rap-
pelle mon nom...

— Paul Gautier ! coupa-t-il en sou-
riant toujours. J'ai une bonne mémoi-
re... Viens-tu dîner ?

VI

Ouf ! L'affaire se présentait fort
bien. Il en avait de bonnes, le Pois-
son Chinois, avec sa mémoire ! Il l'a-
vait tout simplement rafraîchie en
demandant mon nom à Ernest, le-
quel n'avait aucune raison de le lui
cacher. Sauvin devait être un habi-
tué de la ligne du Simplon.

Ceci me fut confirmé aussitôt de-
vant une vieille bouteille au vagon-
restaurarit. Nous commençâmes, sans
plus tarder, à échanger des confi-
dences :

— Il faut toujours choisir le pre-
mier service, vieux, dit-il en me con-
sidérant affectueusement. Les plats
sont plus chauds qu'aux suivants. Où
vas-tu, à propos ?

— A Sofia , pour « La Nouvelle >.
— Ah ! tu es journaliste ? Ce qu'il

y a de copains qu'on a perdu de vue,
depuis l'école 1

— Et toi, qu'est-ce que tu fais ?
— Cotons, mon cher... Courtier en

cotons plus ou moins manufacturés.
Secteur : les Balkans. Je commen-
ce à les connaître en long, en large
et en travers.

— Les affaires vont, malgré la
crise ?

— Pas mal, pas mal... Et toi, tu es
content de ta boîte ?

— Assez, oui... On m'envoie pour...
— Pour étudier la situation là-

bas ? interrompit Sauvin en baissant
la voix. Bon, inutile de parler de ça.

Il jette un coup d'œil furtif autour
de lui, et ajouta :

— Je connais de vue un bon nom-
bre des gens qui sont ici.

— Vraiment ? dis-je avec surprise.
— Mais oui. Le monde est petit,

tu sais. Ce sont toujours les mêmes
qui circulent sur la ligne.

A trois tables de nous, il y avait
une sorte de clergyman — porteur

d'une belle barbe frisée — qui man-
geait avec appétit. Devant lui un her-
cule glabre broutait des olives en
me dévisageant.

— Qu'est-ce que c'est que ces deux-
là, à gauche ? Le type à lunette ? Un
missionnaire ?

Je parlais à voix basse.
— Pas tout à fait... Un évêque al-

banais, Mgr Bachou... avec son sa-
cristain, qui le suit partout.

— Sacristain ?... Il a plutôt l'air
d'un boucher.

Le Poisson Chinois me regarda
d'un air amusé :

— Un sacristain albanais n'est pas
forcément un intellectuel.

— Et ce bonhomme maigre, rouge
brique ?

— Un commerçant.
— Et l'autre joufflu, avec un crâne

passé au papier de verre ?
— Commerçant aussi, Autrichien...
— Mais, dis donc... Avec la situa-

tion telle qu'elle est à Sofia, ces
gens-là espèrent conclure des affai-
res ?

— Bien sûr... Je t'expliquerai après
dîner. Pour l'instant, parlons d'au-
tre chose. Qu'est-ce que tu fais, à
ton journal ?

Notre entretien devint parfaite-
ment insignifiant. Dès l'instant où
j'avais appris que Sauvin connais-
sait la Bulgarie, je m'étais flatté de
tirer de lui quelques renseignements.
Mais aussitôt que j 'essayais de met-

tre la conversation sur ce sujet, il
la faisait dévier.

Autour de nous les gens man-
geaient en silence, excepté un couple
qui causait bruyamment en allemand
et l'évêque qui échangeait avec son
vis-à-vis des mots rauques dans une
langue inconnue. Ces deux-là étaient
d'excellentes fourchettes. Le sacris-
tain engouffrait de larges bouchées
qu'il mâchait longuement en surveil-
lant les tables voisines.

Le dîner fini, j'emmenai le Pois-
son Chinois dans mon compartiment.

— Enfin, oui ou non , mon vieux,
dis-je, Sofia est-elle en révolution ?
Donne-moi quelques tuyaux, que dia-
ble, puisque tu connais le pays !

— Tant que tu voudras, mon cher
Gautier... A ton entière disposition.
Mais ce sont des choses dont il vaut
mieux ne pas parler sur la place pu-
blique... ou dans un vagon-restaurant.

— Parfaitement. Tu avais peur
d'effrayer les honnêtes commerçants
qui dînaient avec nous ?

— Effrayer n'est pas le mot... Es
sont au courant. Mais l'exposé de la
situation aurait pu froisser des sen-
timents patriotiques, des susceptibi-
lités politiques. Voilà : il y a bien
une révolution à Sofia. Mais une ré-
volution tout à fait courante, un sim-
ple changement de ministère. Tu
sais, je suppose, qu'il y a en Bulga-
rie deux partis importants : les Noirs
et les Blancs. Les premiers tenaient
le gouvernement depuis six mois. Le

ministre de l'intérieur étant à rem-
placer, les Blancs vont tenter de for-
mer la majorité du nouveau cabinet,

— Bon. Mais cela n 'a rien de ré-
volutionnaire ? Le ministre en ques-
tion ayant démissionné...

— Démissionné malgré lui... Tué
dans la rue avant-hier.

— Diable !
— Par deux bonshommes — dégui-

sés en chasseurs avec chiens — qui
ont ouvert le feu sur lui devant le
Palais de justice.

— On les a pris ? Je n'ai rien vu
dans les journaux.

— Tu ne verras rien du tout, ou
bien un entrefilet en trois lignes,
dans les faits divers à l'étranger. Il
s'agit d'une discussion politique en-,
lre Bulgares ; ça ne regarde pas la
presse internationale. Les assassins
ont été abattus par les gardes du
corps qui suivaient discrètement Pa-
pounoff, le ministre. Celui-ci respi-
rait encore quand on l'a transporté
à l'hôpital. Mais, là, une infirmière
lui a mis cinq balles de browning
dans le corps. Si bien que, tout de
même, il est mort... Ces gaillards-là
ont l'âme chevillée au corps I

— Tu as l'air de trouver cette his-
toire toute naturelle.

— Mon Dieu, elle n'a rien d'extra-
ordinaire, étant donnés les précé-
dents. Ce Papounoff avait lui-même
quelques meurtres de Blancs sur la
conscience... Il devait s'attendre à ce
que pareille chose lui arrivât.

— Crois-tu qu'on se batte dans les
rues ?

— Non. Evidemment, il y aura
quelques coups de feu. Les Blancs
vont essayer de prendre le pouvoir.
Alors, dame 1 On ne fait  pas d'ome-
lette sans casser des œufs. Person-
nellemen t, je souhaite qu'ils
échouent. Vis-à-vis de la Yougosla-
vie, ils sont beaucoup plus agressifs
que les Noirs. Ceux-ci tentaient vi-
siblement, depuis quelque temps, un
rapprochement avec la Serbie. C'est
ce qui a tué Papounoff.  En partie,
tout au moins. La politique intérieu-
re bulgare est excessivement compli-
quée... Les Rouges, c'est-à-dire les
communistes, sont aussi dans le jeu.

— Mais, dis-je, on m'avait parlé
comme d'un épouvantail internatio-
nal du fameux comité macédonien.
L'Orim... L'organisation révolution-
naire pour l'indépendance macédo-
nienne. Qu'est-ce qu'elle fait là-de-
dans ?

— Elle gouverne la Bulgarie... Seu-
lement, elle est divisée en deux fac-
tions rivales qui sont en lutte élec-
torale perpétuelle.

— Electorale est bien bonne I
— C'est une question de latitude

et de longitude. Chez nous, on échan-
ge des discours — voire des coups
de poings — dans les bistros. Là-bas,
ce sont des balles. Comme ils tirent
tous fort bien, il y a des dégâts.

(A suivre).

Le p oisson
chinois
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l'équipement
complet

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

A. GRANDJEAN
S. A.

Saint-Honoré 2
Neuchâtel

Téléph. 51.562

Biscômes Hool 
de Colombier;

an miel 
depuis 10 c.

aux amandes 
depuis 65 c.

aux noisettes 
depuis 75 c

grands biscômes 
sur commande 

- ZIMMERMANN S. A.

NOUVEAU 1
BEURRE la

Fr. 1.05 la plaque
de 250 gr.

Bon et bon marché

P R I S E  mp i%

Café des Fêtes
extra

Fr. 2.50 la livre
Beau choix de boîtes

à thé japona ises
pour cadeaux

10°/o
sur cafés et thés

jusqu'au
samedi 26 décembre

W. Despland -Gabus
BUOO. de Mercanti! S. A.

NEUCHATE L
Rue de l'Hôpital 19

ofoaèfè
lomoœmaf ion)

ŒUFS
de cuisine

Fr. 1.30
la douzaine

Magasin

P. Montel
Bavaud et fils, suce.

Seyon 10 Tél. 51.554

Oranges
Mandarines

Raisins - Ananas
Grand choix
de fruits secs

Toutes les conserves
pour hors-d'œuvre

Pâtes de Naples
Salamis

Vins fins du
pays et étrangers

Asti - Malaga
Vermouth - Porto
de première marque

Rabais par 5 bouteilles
Service à domicile

Avant de vous prononcer sur le choix d'un

TAPIS PERSAN
voyez ceux que vous offre la maison suisse

M°" A. BURGI
Rue de l'Orangerie 8 NGUCllâtGl Angle jardin anglais
Vous y trouvez toujours un immense choix
de: Heriz, Tabris, Mahal, Meshed , Bokhara

anciens, pe tits Kirman, Keshan.
ENTRÉE LIBRE

On demande à acheter un

taureau
de 12 à 15 mois, bon repro-
ducteur; pas nécessaire d'avoir
des papiers. Faire offres avec
prix k Auguste Renaud, les
Grattes.

Qui prêterait
à personne solvable et mo-
mentanément dans la gêne,
la somme de fr. 200.—. Offres
sous M. Y. 583 au bureau de
la Feullle d'avis. 

ON VOUS OFFRE
un séjour de S jours à

PARIS ..à LONDRES
en prenant part au

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

sur la montre TISSOT
doté de 4041 PRIX

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

AVIS
de la Compagnie
des Marchands
Les communiers de Neuchâ*

tel, domiciliés dans la circons-
cription communale, Inscrits
au registre du commerce, fai-
sant du commerce leur occu-
pation habituelle et ayant,
dans ce but, magasin, bouti-
que ou bureau régulièrement
ouvert et qui désireraient se
faire recevoir membres actifs
de la Compagnie des Mar-
chands, sont Informés qu'ils
doivent se faire Inscrire chez
le secrétaire de cette Compa-
gnie, M. Robert Mayor, Trois-
Portes 15, avant Noël 25 cou-
rant, afin que leurs demandes
puissent être examinées par le
Comité de la Compagnie
avant la .prochaine assemblée
du Jour des Rois. Faute par
eux de se conformer au pré-
sent avis, leur demande ne
pourrait être prise en consi-
dération dans la dite assem-
blée.

administration : 1, rae da Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de V h. 30 à 12 h. et de i
IlS h. 45 à 17 h. 30. Samedi jnsqn'à midi»

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

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
de batterie de cuisine,

vaisselle et lingerie
Le mardi 22 décembre 1936, dès 14 heures, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères publiques, en
son local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de ville, à
Neuchâtel :

Un lot important de batterie de cuisine, vaisselle et
lingerie

^ 
consistant en marmites, casseroles, poêles à

frire, lèchefrites, cafetière, bassines en terre, râpes à
fromage, moules à biscuits, garnitures de lavabos, etc.,
une lampe boule, des vases à fleurs, plats carrés et
ovales, sauciers, assiettes, tasses, soucoupes, coquetiers,
fromagères, théières et cafetières, plats à fruits, verres,
coupes à Champagne, etc., draps et lingerie de lits,
linges de toilette, tabliers de cuisine, tapis, couvertures
de laine, etc., une table, des chaises, un cache^pot , un
superb e extracteur à miel, des bidons à miel, de la
poudre à polir, etc.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à 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 ventes.

Neuchâtel, 16 décembre 1936.
Office des faillites : Le préposé : A. HUMMEL.

A VENDRE
i Neuchâtel, un Immeuble si-
tué dans la partie Est de la
ville, trois logements, grand
Jardin.

S'adresser à Jean Roulet,
avocat, rue du Bassin 12, Neu-
châtel, *

A vendre, faute d'emploi, un

bon piano
400 fr. et une grande niche à
chien. Demander l'adresse du
No 580 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Bonne
récompense...

'. puisque vous recevez une
i choplne de Malaga gratis...

pour achats de 10 fr. dans les
magasins Mêler. Cinq bouteil-
les de vins assortis avec l'Asti
gazéifié, à 5 fr. net. 

On offre à vendre
une vache très bonne laitiè-
re, prête pour Sylvestre , por-
tante de son troisième veau,
ainsi qu'un bœuf de deux
ans, gras, pour la boucherie.
S'adresser à Edouard Favar-
ger, Marin.

A vendre environ 1000 kg.

de choux-raves potagers
ohez J. ZiïLlmanii, Epagnier
sur Marin.~~ Oies
cinq poules pondeuses, la-
pins, à vendre. Charmettes 29,
N Perrenoud .

Petites commodes
et chiffonniers bois dur à
58.— et 70.—, armoires à une
et deux portes 55.— et 65.—,
bibliothèques noyer 75.—.
MEUBLES S. MEYER, fau-
bourg du Lac 31, Neuchâtel.
Rayon meubles neufs.

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

An bureau du journal

Quel cadeau plus apprécié,
qu'une

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

0 Mickey est ravie S
i de cette belle parfumerie ¦

a Toute femme un brin coquette m
a Vous dira qu'elle apprécie >a
j3 Pour son cabinet de toilette 

^a De la bonne parfumerie. m

|j Si vous voulez faire pla isir |j
s Avec des étrennes discrètes, tj
p Au Sans Rival venez choisir *j
y Un délicieux parfum de fête. g

I VAPORISATEURS taillés fantaisie, monture chro- j
SI mée, très grand choix . . 1.75 1.45 1.25 -.95 l*
y JOLI COFFRET contenant deux savons et une f t
g Eau de Cologne, bien présenté . . le coffret 2.90 g
S. GARNITURE DE TOILETTE en cristal, monture «<
l] chromée, la garniture de trois pièces 6.90 4.90 3.90 B
| SUPERBE MANICURE en joli coffret contenant j
H six instruments de très bonne qualité, glace E
S biseautée, très belle présentation 3.50 J
.! GARNITURE DE BROSSERIE en celluloïd, genre g
a écaille, très joli écrin, m
a la garniture avec quatre pièces 4.90 g
a EAU DE COLOGNE 90° très pure, « Houbigant », j-]
i bien présentée, le grand flacon 3.10 g
¦ le petit flacon 1.90 is

i Pour Monsieur |
| TROUSSE DE VOYAGE en cuir, contenant sept {j
a pièces indispensables, un cadeau très utile et ¦
î\ élégant 19.80 et 14.50 |
.i PETITE TROUSSE NOUVEAUTÉ contenant trois g
| flacons de toilette : Eau de Cologne, lavande, den- ,
z] tifrice, très pratique . « .¦ ¦ * ¦  ¦ > 5.75 i

Pour Madame |
| COFFRET Eau de Cologne et Eau de lavande, '
•J marque « Brise marine », présentation très élégante Ë

le coffret 6.25 4.25 2.50 1.75 g
| EAU DE COLOGNE « Note nouvelle » ou fil d'or, g' 'I flacon très chic en carton de fête 6.75 4.50 2.75 1.75 m.
| GARNITURE DE LUXE contenant un flacon Eau i
n de Cologne marque « Sopa », « Note nouvelle » ou g
| fil d'or . . . .  t » , , » , , » »  , 3.30 g

avec vaporisateur . . .» , . , , . .  3.90 [jj
a CHOIX MAGNIFIQUE en poudriers, parfums de g¦ marque, savon de luxe, présentation très chic en j
n boîtes et coffrets de fête. m

B Les magasins restent ouverts de 8 h. & 19 h. sans in- pi,
i terruption. Tous les articles achetés maintenant seront Ii

S- gardés, sur désir, Jusqu 'à la date demandée S

I 31111111129 i
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O mon chen! \M
^^

— O, mon chéri, quelle idée merveilleuse, fen avais telle-
ment envie—

Voilà ce que dit cette feune femme et, dans le secret de
son cœur, elle songe déjà à tout ce qu'elle pourra acheter
si par hasard le billet est gagnant.-
Un billet de la 2"*" tranche de la Loterie neuchâteîoîse,

c'est le cadeau qui fait plaisir à celui qui le
reçoit et à celui qui le donne

2MS ^̂ ^̂ ^^^̂ ^0^

| N O Ë L  |
! CADEAUX !
• POUR ENFANTS S
• UNE JOLIE BOITE contenant trois mou- «
9 choirs couleur 1.20 •
S SIX MOUCHOIRS BLANCS brodés en 1
• couleur 1.40 •
S Ravissant PANIER DORÉ garni de J
• quatre jolis mouchoirs couleur . . . 2.20 o

• POUR DAMES S
• Grand choix de JOLIS COFFRETS de %
f trois mouchoirs 1.60 2.20 2.25 •
• MOUCHOIRS batiste fil , brodés riche- «
• ment à la main . . . .  depuis, la pièce -.60 •
O MOUCHOIRS fantaisie, très modernes, %
O depuis, la pièce -.40 •
{ LE DERNIER CHIC, mouchoirs linon J
• blanc, avec initiale tissée dans la bor- %
• dure la pièce 1.50 •
S « PYRAMID », le mouchoir élégant et pra- %
• tique . . . . . .  .la demi-douzaine 3.50 •

f KUFFER & SCOTT "e"'h8tel j

IL A  

LIBRAIRIE-PAPETERIE

SANDOZ-MOLLET
2, rue du Seyon, Neuchâtel, tél. 52.804

TIENT TOUJOURS UN |||

IMMENSE CHOIX EN M
Livres d'étrennes ^S
Livres d' e n f a n t s  |I|||
Albums pour photos jipgj
Buvards - Ecritoires E^p;

Porte-mines *$$$%']
Plumes - réservoir l^fr ..|

A vendre

deux veaux
mâles, pour l'engrais. S'adres-
ser à Paul Currlt, Bochefort.

DRESSOIR
ancien, très bon état, à ven-
dre. S'adresser rue du Châ-
teau 11, Peseux.

UNEIDÉE...
POUR VOS CADEAUX

Offrez un suit-case
garni, chic et dura- j
ble, qui évoquera

| longtemps votre dé-
licate attention.

Article en vachette

depuis Fr. 35.-

EJIEIEÀMANN
Uni: *\n ll«i**in C * Hnnwhat» !.

Comomizmf ïoiÈs
Suivant l'art. 34 de nos statuts, LES SOCIÉTAIRES

SEULS ONT DROIT A LA RISTOURNE.
Nous engageons donc nos acheteurs non sociétaires

à demander leur admission avant le 31 décembre.
Passé ce délai, ils ne retireront pas de ristourne suif

leurs achats de 1936.
Pour tous renseignements, s'adresser au bureau,

Sablons 19, ou dans les magasins. .

H Cadeaux en M

I Razutal, I
P le métal suisse inaltérable! p|
Il travaillé à la main m

fS§ Coupe depuis Fr. 2.45 *.j
|3j Plat rond, diamètre 20 cm. 3.75 [''" _
É| > » 25 cm. 4.50 

^H > * 30 cm. 6.90 y$
jH » » 35 cm. 8.50 \j §
p3 Plat carré, côté de 21,5 cm. T.— t-M,
œk Corbeille à pain . . . depuis 9.50 f ĵ
HS Verre à thé (avec verre)_ . , , 3.— ls
Ijl Dessous de verre . , , , , 1.40 ! |
jgSJ Dessous de bouteille . . « » 1.65 \y l
H Cruche . , , , , , . , . 17.50 [Si
H^ 

Cache-pot < • ¦ « . « depuis 1.75 S-M
Mj Bonbonnière , , , , , „ , 3.50 \M

 ̂
9, rue Saint-Honoré bl

Restaurant
du CARDINAL

CE SOIR

Souper tripes
Spécialités z

Escargots
Raviolis

* Edgar ROBERT.

M

Emplacement» spéciaux exigés, 20 */o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçns an pins tard jnsqn'à 5 h. '

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

Un cadeau
qui fera réellement plaisir

à Madame, c'est une

permanente
faite au

SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Terreaux 7



LA NAISSANCE D'UN FILM
Dans le monde du cinéma

On tourne ! Quand cette nouvelle
est enfin annoncée et que les « ca-
meramen » viennent prendre posses-
sion du plateau , la plus grande par-
tie de l'argent allouée à la produc-
tion du film a déjà été dépensée et
des efforts innombrables ont abouti.
Voici comment on procède à Holly-
wood.

Le « département des scénarios »
est le berceau du film. Le plus im-
portant «département des scénarios»
est celui de la « Metro-Goldwyn-
Mayer ». Il comprend 12 lecteurs et
75 auteurs. Le directeur de départe-
ment, M. Samuel Marx, reçoit envi -
ron 12,000 manuscrits par an , aux-
quels il faut ajouter 8,000 manuscrits
centralisés à New-York et envoyés
à Hollywood. Les 12 lecteurs élimi-
nent tout ce qui leur semble dénué
d'intérêt. M. Max et son assistante
Mme Kate Corherley choisissent en-
suite les meilleurs parmi les manus-
crits qui restent et en font faire un
«synopsis », dont chaque « produ-
cer » de la « Metro-Goldwyn-Mayer »
reçoit une copie.

Le procédé n'est pas le même à la
« Twentieth Century Fox ». Là, M.
Darryl Zannek lit lui-même tous les
manuscrits, dont chacun est résumé
pour lui en une page. Ce qui l'in-
téresse est ensuite développé en un
« synopsis » de 4 à 5 pages, et les
manuscrits choisis sont transformés
en scénarios de 20 à 30 pages, assez
détaillés, mais sans dialogue.

C'est ici qu'intervient le « produ-
cer ». Mais il faut commencer par
expliquer ce que c'est qu'un pro-
ducer.

C'est, comme son nom l'indique,
l'homme chargé de la production
d'un film. Il a un contrat avec le
studio, mais quand il réalise un
film, il en est en quelque sorte le
propriétaire-directeur. On lui alloue
une certaine somme globale pour
son filin, mais il doit ensuite verser
à la société — dont il est l'employ é
— le prix de la location du studio,
et c'est -aussi lui qui paye les artis-
tes, les costumes, les décors, etc.

Il est secondé par un « supervi-
seur » qui le représente sur le « set »,
qui engage ou congédie les ouvriers
et les figurants et embête la direc-
tion.

Pourquoi ce système, qui fait qu'un
employé devient une sorte de pa-
tron ? Pourquoi ce jeu compliqué
d'écritures qu'exigent l'attribution
des crédits au producer et ensuite
le retour de l'argent à la compa-
gnie ? Nul ne le sait , à vrai dire ;
c'est la routine qui le veut et on la
suit.

A la lecture du « synopsis », le
producer cherche comment il dis-
tribuera les rôles. « Ce rôle con-
viendrait à Jeanne Harlow, cet autre
irait à Robert Taylor », etc.

Après quoi, le producer annonce
son choix au département des scé-
narios, lequel demande à l'auteur
le prix qu'il désire.

Vient ensuite une série de dix con-
férences, dont quatre au moins sont
présidées par le grand chef de la
compagnie.

Le contrat étant signé avec l'au-
teur, quatre scénaristes se mettent
au travail pour l'adaptation du sy-
nopsis à l'écran.

Une conférence est tenue pour la
nomination du directeur de la pro-
duction, puis une autre conférence
s'occupe de la distribution des rô-
les. Ensuite, une conférence com-
prenan t toutes les vedettes désigne
l'opérateur (chaque star célèbre
ayant son opérateur préféré).

En même temps, les copies du
scénario devenu « script » sont dis-
tribuées aux « départements » des
costumes, de la musique, des décors,
des travaux électriques, des trans-
port s, etc. Des « sets » en miniature
sont construits et soumis au produ-
cer et au directeur. L'assistant-di-
recteur et le « unit-manager » étu-
dient ensuite le script et mettent au
point la suite et le rythme des scè-
nes, assignant à chaque acteur sa
place exacte.

Le « département de la produc-
tion » doit examiner tous les dé-
tails financiers du travail. Voici , par
exemple comment procède M. Ed-
ward Ebele, de la « Twentieth Cen-
tury Fox », bien connu à Hollywood
pour ses qualités de manager finan-
cier.

Lorsque Darryl Zanuek a agréé
un scénario, M. Ebele le lit unique-
ment pour en saisir l'aspect finan-
cier. H établit alors le budget pro-
visoire, qu'il modifie selon les chan-
gements subis par le scénario. Puis,
il étudie les plans de chaque « set »,
les costumes, les gags, les effets
scéniques, etc., pour en calculer le
coût probable. Enfin, il soumet à la
société son budget final.

Le « département des costumes »
a parfois un grand travail à accom-
plir, surtout lorsqu'il s'agit de films
historiques. Ce département compte
500 costumières.

Les artistes ne restent pas, non
plus, inactifs. Ils répètent leurs rô-
les en costumes, et le producer en
étudie les effets.

Le compositeur écrit pendant ce
temps la musique et la fai t répéter
par l'orchestre. Les choeurs et les
girls répètent aussi, inlassablement.

Les scènes de batailles et, en gé-
néral, les numéros à effet sont éga-
lement répétés et mis au point d'a-
vance.

Quand tout est prêt, on commence
à tourner, dernière et décisive étape
d'un long travail. Un film est né.

110 ans de prison,
tel est l'effa rant record

de Georges Rème

LE ROI DE L'ÉVASION

Georges Rème, qui vient d'être ar-
rêté dans les conditions qu'a rela-
tées hier la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », avait fait parler de lui la
dernière fois le 3 octobre 1935. Mals
modestement.

Car, alors, il quittait la mai-
son centrale de Nîmes pour purger
une des condamnations ejue lui va-
lurent ses multiples évasions.

En revanche, les journaux furent
dès 1924 et surtout de 1926 à 1929
remplis des méfaits incessants et
des évasions sans nombre de cet
escroc de petite envergure. Origi-
naire de Toulouse, Rème n'a jamais
vécu que d'escroqueries et il opérait
surtout chez les petits commerçants
prenant plus particulièrement pour
victimes les débitants de tabac. Le
vol au « rendez-moi » et quelquefois
le vol tout court du tiroir-caisse
étaient ses exploits les plus cou-
rants.

Arrêté une première fois au Ha-
vre, il échappe à la surveillance des
policiers. Appréhendé à Paris, il
s'évade de prison quelques jours
après. On retrouve sa trace en Algé-
rie , puis à Marseille, où il se fait
« pincer », mais, à nouveau, il fausse
compagnie à l'inspecteur qui l'avait
arrêté.

Une autre fois, débarquant d'un
bateau, il se grima et passa inaper-
çu malgré l'intense surveillance dont
son débarquement était l'objet. S'a-
git-il de s'évader d'une prison, il
trouve le moyen d'arracher le bat-
flanc de sa cellule et de percer
un trou de 0 m. 50 sur 0 m. 30 pour
s'échapper. Mais la plus «belle » éva-
sion est sans doute celle qu'il réus-
sit le 4 août 1926, en s'echappant
de la « souricière » du Palais de
justice, sans faire violence à per-
sonne , sans attirer une seconde l'at-
tention , usant seulement d'ingénio-
sité auprès des gardes, se faisant
passer pour inspecteur de police et
suivant ensuite, dans le Palais, un
itinéraire attestant une connaissance
quasi subtile de tout l'édifi ce.

Et on entend parler de lul suc-
cessivement à Amiens, Provins,
Saint-Germain-en-Laye, Tours, Aix-
les-Bains. Il est recherché par vingt
et un parquets de France pour avoir
en outre opéré notamment à Perpi-
gnan , Senlis, Beauvais, Besançon,
Autun, Toulouse, Bourg. H est suc-
cessivement condamné à Rouen, â
Mâcon , à Lyon , à Perpignan, à
Amiens, à Paris , et le plus souvent
par défaut. Il finit  par être pris
à Nîmes alors qu'il avait récolté
près de cent dix ans de prison.

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

c'est un fruit
pectoral et béchique
en boîtes de 250 et 400 gr.
et au détail 
aux prix du jouir 

ZIMMERMANN S. A.-

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

MEUBLES S. MEYER
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel Tél. 52.375
vous pourriez le regretter

FOX-TERRIER
anglais, k vendre. Chavannes
No 12, ler étage. 

CHIENS
Vente Echange

Chiens toutes races, luxe, gar-
de. Propriété de la Maison
Blanche, téléphone 51.396.

Terrines de

foie gras
de Strasbourg

MgRilfirafi
EPICERIE FINI 1EUCHATEL

Patinoire de Neuchâtel
(M o n r u z)

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE, à 14 h. 30

Grande manifestation
de patinage

organisée par le CLUB DES PATINEURS
avec le concours du

Couple Winter-Fred Perren
professeurs de patinage an Palais de glace, k Paris

t Madame 0. Riedel âtteeew à ta 
**£°Z«b*t*ainsi que de

quelques membres du CLUB DES PATINEURS

Avant et après ta manifestation : Patinage général
Prix des places : Fr. 1.60 ; étudiants et membres du Club

des patineurs : Fr. 1.20 ; enfants : Fr. —.80 ; places assises :
supplément de 60 c.

BEAU < IIOI* l»K «A I M KN III' VISITE
h l ' imprimerie de ee Journal

Maurice Dessoulavy
«> maitre-luthier
VBL fait lui-même

j i violons,
M violoncelles,

TwffljP répare avec soin
JrlUfK les anciens

SBH MÏÏJK Instruments.
JWwSglSl 20, Rue du
¦ ^« COQ-D'INDE

Par bonheur, un bon,
bouillon de Knorrox
m'attend au retour.

VORRÇX. i
ooooooœoooooo^^

i Garage Central k I
§ Fbg du Crfit 12 Neuchâtel Téléph. 51.807 |

§ Chaînes à neige, chauff ages intérieurs |
§ Lampes jaunes, mélanges anti-gel |
§ Ecran anti-brouillard |
OOOOOO0OOOOOO0OOOO00OOOOOOOOOOOOGOOOOQ

1
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONAL

à SSÏoiïsr LE JOURNAL
pour lea personnes ne recevant /-̂  w—i j—^ A /*>( r~* T~\ \ 7" T

pas encore le journal W L| LX 7\ W |H W*/ \ / i
Je déclare souscrire k un abonne-

ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel - -- -iusr s :r.;°3f grill II eHIGIIt
» 3I décembre I937 yS ' , . ,  t ¦ :y , , y.y, yr ' yy y,

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement. l t  • . .

• Biffer ce qui ne convient pas. UCS 11121111161131111

Nom : _„ jusqu'à la fin de l'année, à
¦ "¦¦•- -. ..- ¦—..i i m

— tout nouvel abonné
Adresse : 

Trois mois . . . . Fr. 3.75
(Très lisible) kMX ITIOIS . • • • • Jr T. I I WV

Adresser le présent bulletin dans UH 3.11 . . . * » •  F Y. 1 d. ""
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

de Jeudi
(Extrait du Journal c Le Radio >)

SOTTENS : 12 h., orch. à vent. 12.29,
l'heure. 12.30, lnform, 12.45, musique
gale. 16.29, l'heure. 16.30, duos d'accor-
déons. 16.50, disques. 17 h., musique lé-
gère. 17.30, disques. 17.40, piano-jazz,
17.58, météo. 18 h., causerie sur la cul-
ture morale de nos enfants. 18.20, musi-
que légère. 19 h., le marché du travaU.
19.10, causerie sur la durée du travail
en bols. 19.30, lntennède. 19.50, lnform.
20 h., « A bâtons rompus », causerie par
J. Peltrequln. 20.30, « L'Ivrogne corrigé »,
opéra comique de Gluck-Haug, exécuté
par O. Rehfuss, H. Visscher, van Gaas-
beek, Mmes Rlmathé et Andréossl, MM.
Pierre Bernac et Marcel Orot, chœur et
l'O. R. S. R. 22.15. météo.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musi-
que populaire. 22.18, chants, 23 h., danse.

BEROMUNSTER : 12 h., orch. k vent.
12.40, musique gale. 16 h., pour les ma-
lades. 16.30, duos d'accordéons. 18.10, mu-
sique popul. 18.30, causerie sur la neige.
19.05, conférence. 19.40, conférence Juri-
dique. 20.10, conc. par le R. O. 21.30,
conc. par la Stadtmusik de Zurich.

Télédiffusion : 10.60 (Vienne), musique
popul. 11.25, pour les malades. 13.45
(Francfort), concert. 14.10, disques. 22.40,
musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., orch. à vent.
12.40, musique gale. 16.30, duos d'accor-
déons. 19 h. et 19.30, disques. 20 h., or-
chestre Bob Engel. 20.30, « Tentation »,
comédie de Mariant. 21 h., chant et
orch. 21.45, orgue.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 ( Strasbourg), concei$.
13 h. (Lyon), disques. 16 h., chansons.
16.30, pour les malades. 18.30 (Marseille),
septuor. 20 h. (Genève), orch. Bob En-
gel. 21 h. (Varsovie), conc. popul.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.15, musi-
que variée. 18 h., « La réconciliation nor-
mande », comédie de Dufresny. 19.45,
causerie médicale sur les fonctions des
nerfs. 20.10, causerie sur Bolleau. 21 h.,
poèmes. 21.45, orch. national.

PROGR. NAT. ANGLAIS : 16.15, conc.
symphon. 21 h., sonates pour '"mx vio-
lons.

PARIS P. T. T.: 19 h., orgue.
BRUXELLE S : 19.15, récital k deux

pianos. 21 h., « La vestale », tragédie de
Spontlni. '- ¦

PRAGUE : 19.30, s Frelschtttz », opéra
de Weber.

KOENIGSWUSTERHAUSEN: 20.10, bal-
lades de L8we. 20.60. quatuor k cordes.

LANGENBERG : 21 h., musique an-
cienne.

MILAN : 21.30, violon et piano.
TOULOUSE PYR. : 22 h., concert.
LUXEMBOURG : 22.15. conc. symphon.
MIDLAND REG. : 22.15, quatuor. .
VIENNE : 22.20. chant.

Emissions radiophoniquessaires de cette théorie est le pro-
fesseur Crew, d'Edimbourg, qui n'a
pas hésité à reprendre les expé-
riences de Mac Dougall. A l'heure
actuelle, ses observations portent
sur la dix-huitième génération des
rats (Mac Dougall en est à la trente-
septième) et il n'a pas encore cons-
taté chez ces animaux la moindre
influence des habitudes acquises de
leurs ancêtres.

Pour expliquer les résultats de
Mac Dougall, il invoque le fai t que
certaines variétés de rats se mé-
fient davantage que les autres de
la lumière. Ce n'est donc pas l'ex-
périence des ancêtres, mais bien
leur instinct, qui aurait poussé une
partie des rats du professeur Mac
Dougall à éviter la sortie éclairée.
D'autre part , certains animaux ont
tendance à tourner à droite , d'au-
tres à gauche. Il suffit , en effet ,
d'éclairer les deux issues, pour
observer une prédilection très nette
de certains rats pour une direction
donnée.

Ainsi , jusqu 'à ce jour , aucune
expérience ne nous autorise à con-
clure à l'hérédité des caractères
acquis.
'SSSS//SSSSSSSS/S/SSS/SS/SSS///S/SSSS S//SSSSSSSSSSA

C est par un « non » catégorique
que la science actuelle répond à
cette passionnante question dont
la portée n'est pas strictement
théorique puisque ce problème in-
téresse très vivement la pédagogie.
Les caractères acquis étant des
« acquisitions » de l'organisme et
non pas des cellules germinales,
depuis longtemps les savants ont
penché à les considérer comme
absolument individuels et non sus-
ceptibles d'être transmis d'une gé-
nération à l'autre.

Ce sont les expériences du psy-
chologue américain Mac Dougall
3ui ont remis la question à l'ordre

u jour. Voilà en quelques mots
en quoi elles consistent. Le savant
a enfermé dans une caisse un cer-
tain nombre de rats auxquels était
offert le choix entre deux issues.
L'une d'elles était éclairée, l'autre
sombre ; mais en franchissant la
première des ouvertures , le rat
subissait un choc électrique. Au
bout de quelques essais, ces ani-
maux ont appris à éviter l'issue
éclairée. Il s agissait maintenan t
de savoir si les générations sui-
vantes hériteraient de cette pru-
dence acquise et se comporteraient
comme leurs aïeux dans les mêmes
circonstances.

Mac Dougall a étendu ses ex-
périences à un grand nombre de
générations et a conclu que les
descendants des rats « entraînés »
apprenaient plus facilement à évi-
ter l'issue dangereuse que les au-
tres.

Autrement dit, il pouvait sembler
que ce que le père apprenait pro-
fitait aussi au fils , du moins par-
tiellement.

L'un des plus éminents adver-

Les caractères acquis
sont-ils héréditaires ?

— C'est un de vos anciens ma-
lades, docteur ?

EN L'HONNEUR
D'HENRY K SIENKIE WIEZ

La vie intellectuelle

A l'occasion du XXme anniversai-
re de la mort du grand romancier
et patriote polonais, décédé à Ve-
vey en 1916, la Société d'étudiants
polonais Gd ynia, de l'Université de
Lausanne, a la p ieuse idée d' orga-
niser, pour vendredi 18 décem-
bre, à l 'Aula du Palais de Ru-
mine de Lausanne, une commémora-
tion solennelle à laquelle prendront
la parole le professeur Arnold Rey-
mond , M. Georges Rigassi, M. Eugè-
ne Couvreu , ancien syndic de Ve-
vey, et M. Henri Opie 'nski.

Un livre par iour

SANGS
par Louise Hervieu

Ce livre, qui vient d'obtenir le
prix Femina est un étrange, puis-
sant et douloureux roman, d'où
monte un appel angoissé à l'homme
pour qu'il renonce à se détruire,
pour qu 'il revienne à la bienfaisante
p itié. Et c'est par la torture des
corps que la romancière nous con-
duit au rayonnement des âmes. Car
il y a des sangs maudits, des sangs
qui charrient de lourdes hérédités ,
dont le patient est innocent mais-
qui , cependant , le cloueront sur le
grabat de misère. « Sangs » se pré-
sente comme une histoire paysan-
ne; mais le récit se trouve plongé
dans une sorte de mystérieuse poé-
sie , à la fo i s  pathétique et halluci-
nante. La composition, le langage
même de « Sangs » (avec une insis-
tance patoisante un ' peu poussée)
concourent à donner an prix ' Fê-
mtna de 1936 un accent vraiment
exceptionnel.

Carnet du j our
CINEMAS

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

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

La «Feuille d'avis de Neuchâtel »
est en vente

dans les kiosques
de la ville

le matin

dès leur ouverture
llllllllllllllll!l!llllllllllllllllllllllllllllllli:illl!!lllllllllllllllll

180 policiers pour
arrêter Harry Brunett

le plus dangereux
kidnapper new-yorkais

Après une véritable bataille, les
« G Men » new-yorkais ont contraint
à se rendre un des plus terribles
kidnappers , dévaliseur de banques
des Etats-Unis : Harry Brunett.

Depuis plusieurs mois déjà , Harry
Brunett était recherché par toute la
police des Etats-Unis à la suite de
nombreux crimes. La nuit dernière,
les policiers apprirent que Brunett,
accompagné de son amie Arleen Le-
bau , se reposait dans un entresol
de Riverside-Drive à New-York.

Tout aussitôt , 150 agents de police
et 30 «G Men » commencèrent le
siège. Sommé de se rendre , Brunett
répli qua , de l'intérieur de l'entresol
où il était , par des coups de revol-
ver. Il fal lut  employer les grenades
à gaz et des grenades fulmigènes
et tirer plus de 100 coups de revol-
ver.

L'amie de Brunett , Arleen Leban,
fut blessée , et c'est alors que Bru-
nett décida de se rendre. Il ouvrit
la porte et , levant les bras en l'air,
déclara:

— Cette fois , je suis pris. Il n'y
a plus rien à faire.

Ainsi fut capturé un des plus dan-
gereux kidnappers de New-York.

i
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a flacon 2.60 - Capsules 1.80

n Vinci - Genève (Acacias)



pj A l'approche des Fêtes, on ne peut se pj
Hij soustraire à cette coutume, qui est par- fej
î  fols une obligation, d'offrir des cadeaux. |M

fftj Nous devons vous aider â vaincre vos |?
I"; difficultés et, â cet effet, nous vous avons |||
ffj envoyé notre || |

I Catalogue de Noël I
f&jf Bien qu'il ne solt qu'un résumé de notre i||
b| splendide assortiment, vous constaterez Xà
E| en le parcourant, que toutes nos mar- |;J
jgg chandlses de belles qualités vous sont |jj
f^| offertes à des prix qui soutiennent avan- fy
fesj tageusement toute comparaison. | â

|gj Les personnes qui n'auraient pas été atteintes [pi
Ife par ia distribution du catalogue sont priées de fy ;j {
M nous ie demander. ;̂  =

G La source de la qualité et du bon marché M

Jules BLOCH I
i NEUCHATEL §

Un Swan
à grande capacité

Avec le Swan "VISOFIL" pas de remplissages
fréquents. Simplicité de mécanisme *—• Solidité à toute
épreuve — Pour toutes les pièces, matières premières
incassables.
Offrez pour Noël un Swan "VISOFIL", indispensable
à tous ceux qui écrivent beaucoup. Quel plaisir
vous ferez !

_ t̂ -̂ *T f̂ t'i* ** \ , P°ur ceu* 9"' pré/èrenl
^̂

* »^J>* ( a l  un remplissage rapide,
r f̂ l OV rt t<l  \ Sy""' "LEVERLESS".
V T a n *̂ "* eO \ En couleurs ravissantes
\ rt î̂ 1l1.4 3 e' en noir clas3'_"e' *

Swan Pens
DANS TOUTES LES BONNES PAPETERIES

pour choisir avec goût un cadeau apprécié. Un petit meuble fera
certainement plaisir ; nous vous offrons un choix remarquable
pour les fêtes :

Porte-potiches, bois dur teinté, depuis Fr. 4.50
Tables de radio depuis » 11.50
Jardinières, bois dur teinté . . .  depuis » 27.—

Tables servantes ^ »̂caoutchoutées, bois dur teinté, depuis » 13.90
Guéridons ronds et carrés . . . .  depuis » 19.—
Etagères, 70/28 cm., haut. 100 cm., en

limba teinté depuis » 31.—
Bibliothèque, deux portes id » 44.—
Fauteuils très confortables, recouverts

beau velours ou fantaisie, depuis » 63.—
Divans-lits modernes 180/80 cm., bonne

garniture, recouverts beau velours
ou fantaisie depuis » 93.—

^a-̂  SOCIÉTÉ ANONYME DES FTAN ISSEMENTS '

Vous trouverez encore bien d'autres articles, tout aussi soignés et
avantageux lors de votre visite à nos magasins

j NOTFïT" |
• Fabrication Spécialité !!

| Grand choix
S pour arbres de Noël, décoration de table, etc i >
• Cosaques - Bombes de salon - Belle collection ' >
S de jouets mécaniques - Barbes blanches ] )
S Fulmicoton - Bougies, etc., etc. i i
$ Se recommande : < i

| Magasin G. GERSTER Saint.MauriCe n ; j
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O IB\ fe k m fmm  articles électriques Q
O »V l t&[àm î fabrication suisse §

| J£HL RUELLE DUBLé 1 i
§ I» i$- Bl -&lff M (TEMPLE - NEUF) §
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IflI ÉM Combien coûte une
. ff I - ' • ' bonne p aire de skis r
I MH ml ¦ ^l^ ïllkllli ' 5 Cela dépend naturellement de l'exl-

*¦/ illl |l|r >tp&**,®%i genoe du client, do la qualité du
m. In |ll >̂-—-̂  »*>is.
W Ml BII^^

 ̂ Mals n'oubliez pas que vous pouvez
ilu-ïll 'M obtenir aujourd'hui un excellent ski,
U n  |S,rS» souple et résistant, k un prix très
W TH in % modique.
B H IH X S Z ZZ ^^ ** 

paire de 
ski 

en frêne, forme pla-« \ y ip2*̂ ^ te> p°ur ad»ites. à Fr- l3-5° déJà'
'"lr il Ml S j xf &m  Des be,les lattes renforcées, en frêne
" H U \V|I I! fiSfcïgisUS extra, k partir de Fr. 17.50 la paire.

< —̂^ U-llll II W1
^̂ * Le beau skl de frêne, pour enfants,

^® îll l&irlin§ depuis Fr. 6.— la paire.
-JJJ, -. î̂ f̂fl  ̂ Fixations réglables, pour adultes

Fr. 9.75, 11.—, 13.—, 15.—

Beck 'Sp orîS, Peseux

iUC HPROl

«T
WODEY, confiseur, Seyon

expédie à l'étranger

I F®"ill® d'avis I
1 de Neuchàtei 1
H NN. les abonnés B
ri habitant hors de ville, dans le canton y .
H ou en Suisse |
fe?" i ont reçu, encarté dans ce vÊ
mSSi journal , un BUL.LJETIN DE &-
W& VEBSEME1ST POSTAL (vert), te;..:-
Wr\ au moyen duquel ils pour- !,.
W;M ront effectuer facilement et ;
pi| SANS FRAIS le paiement de \r
Wtâ , leur abonnement au bureau , ~
f & m  de poste de leur lieu de do- ;. -
Bra mieile. (Les personnes qui ont t>
BÈpâ déjà, payé leur abonnement f
K;| | n'ont pas à tenir compte de |
f t ?f ~3\ cet avis, ni du bulletin de
îf versement qui a été encarté f r  y :

gp |̂ dans chaque numéro, un
grp triage étant impossible.)

p|â Quand 11 s'agit d'un abon-

H 
"a nement NOUVEAU, tl est ln- I

BfcJ dispensable de l'indiquer au !'

WS. dos du coupon. f. 
'•

M S 'M Pour MM. les abonnés ha-
fcri| bitant Neuchâtel-Serrières et
Wyà Vauseyon, ce sont les porteu- -/
¦̂ ses qui, comme de coutume, ï 7
â^si seront chargées de présenter W - ,
te.lJ à domicile les quittances de [
pj| renouvellement. Un avis ulté- .
) S ^M  rieur paraîtra en temps utile î
îyyy h ce sujet. j. 

¦
•/

m PRIX D'ABONNEMENT 1
tfcj à la ['• : " . ;

B Feuille d'avis de Neuchâtel -
|i . s  1 an 6 mois 3 mois PS

g 15.- 7.50 3.75 E
Egj 1 fr. 30 par mois

|;:: | D*IP" Il est recommandé de s'a- :,. .
feiH bonner de préférence pour l'année y
ff . -4 entière, afin de simplifier les opé- S
f -S y  rations et d'éviter les ennuis de re- •
|S£| nouvellements trop fréquents. j -

tySS Administration de la i
HM Feuille d'avis de Neuchâtel. j

Un beau portrait
[ moderne en noir

o u  c o u l e u r
se f a i t  c h e z

Moto.
tmcé
N. Corbellari
Rue Purry 6

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

HALTE-LA
81 vous avez des objets à

vendre, tels que :
MEUBLES, INSTRUMENTS

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

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

j^̂ ^y«̂ ^̂ ^̂ Ŝ î • fias
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La véritable maison du jouet :

JCHÎNZMÎCHEL
f FANTASIO - BIENNE l'

BAR TEA-ROOM DANCING %
Chaque après-midi, de 16 k 18 heures,

et le soir, dès 20 h. 30
NOUVEL ORCHESTRE

LOS N U C H A C H O S
JEUDI ET SAMEDI, NUIT LIBRE

V J

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

[ Garage Central Â: s
S Fbg du Crêt 12 Neuchâtel Téléph. 51.807 g
f i  H

| Toutes réparations et entrelien de voitures jj
pî à prix modérés par personnel expérimenté m
1 INSTALLATION MODERNE «
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Des idées pour vos
CADEAUX

Visitez les vitrines et magasins
des spécialistes

CRISTAUX et VERRERIE
PORCELAINE et FAYENCE ANGLAISE

ARGENTERIE - COUTELLERIE
ÉTAIN - NICKEL

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

Un meuble
qui platt
qui tient
qui dure

*" Schneider
ébéniste . EVOLE 9



Noitre correspondant de Genève
Bous téléphone :

Le conseil de la S. d. N., convo-
qué à la demande de la Turquie, a
terminé mercredi les travaux de sa
session extraordinaire.

Le représentant de la Turquie,
s'abstenant , ce qui n'a pas empê-
ché le vote d'être acquis, le conseil
a adopté un projet de résolution qui
prévoit un certain nombre de me-
sures conservatoires dans la ques-
tion d'Alexandrette en attendant que
les parties, la France et la Turquie,
arrivent à un accord , ou que le con-
seil soit obligé lui-même de repren-
dre l'examen de la question dans sa
session ordinaire de janvier.

Le conseil a renoncé , devant l'op-
position catégori que de la France,
à envoyer dans le Sandjack
d'Alexandrette un petit détachemen t
dé gendarmerie. En revanche, il a
fait  siennes les propositions fran-
çaises tendant à l'envoi d' une com-
mission d' observateurs et au main-
tien de la dite commission dans le
Sandjack d 'Alexandrette jusqu 'à la
f in  du mois de janvier de 1937.

Cette commission sera composée
de trois observateurs dont un Hol-
landais qui appartiendra principa-
lement au monde colonial, un Da-
nois ou un Norvégien qui sera un
diplomate, et un de nos compatrio-
tes, qui sera vraisemblablement un
militaire.

Un crédit de 75,000 francs suis-
ses au maximum que la France oc-
troiera sera ouvert à cette commis-
sion d'observateurs pour elle-même
et son secré tariat.

La France est certaine que la tâ-
che de la commission qui n'est
chargée d'aucun acte, sera fort  ai-
sée et que celle-ci ne pourra que
constater que le calme règne dans le
Sandjack d'Alexandrette.

Dès son arrivée au Sandjack, la
France s'est engagé e à retirer les
troupes supplémentaires qu'elle y
avait envoyées.

Et, entre temps, on essayera, à
Paris, de se mettre d'accord entre
Turcs et Français pour le régime ,
cher aux premie rs, de l'autonomie
d'Alexandrette, largement conçue , à
laquelle la France consentirait cer-
tainement.

Le conseil de la S.d.N.
enverra des observateurs

à fllexandrette

LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

S. C. Berne II
bat Young Sprinters I 3-2

(2-0, 0-1, 1-1)
Rerne venant d'écraser Grasshop-

pers II samedi dernier, par le score
éloquent de 8 à 0, les Neuchâtelois
n'espéraient guère une victoire mardi
à Rern e ; ils jouèrent cependant avec
cœur et toute l'équipe fit de son
mieux, biein qu'elle fût incomplète ;
la première ligne se fit remarquer ;
les buts de Mathys et Vuilliomenet I
étaient de belle facture. Les Rernois
ne s'attendaient pas à une telle ré-
sistance des nôtres et au troisième
tiers, ils firent l'impossible pour
augmenter le score ; mais notre dé-
fense ne laissa rien passer ; jamais
encore les « backs » ne s'étaient si
bien entendus.

Young Sprinters : Grether ; Ma-
thys, Chapuis ; lre ligne : Vuilliome-
net I, Kuenzi , Vuilliomenet II ; 2mè
ligne : Triib, Heiniger, Clerc.

A. S.
Suisse bat Tchécoslovaquie,

3 à O
(1-0, 1-0, 1-0)

Mercredi , à Prague, devant 3000
Spectateurs, les Suisses ont battu la
Tchécoslovaquie par 3 à 0. L'équipe
suisse était formée de Hirz , Badrutt ,
Geromini, Cattini frères , Torriani ,
Ross, Trauffer et M. Keller. Les
Tchèques jouaient au grand complet.
Ces derniers ont attaqué à plusieurs
reprises, mais les Suisses ont réagi
et ont réussi à marquer un but à
chaque tiers-temps, par Torriani et
Geromini. Les trois avants de Davos
et Hirz ont été les meilleurs joueurs
suisses. Un second match sera dis-
puté jeudi entre L. T. C. Prague ren-
forcé et l'équipe suisse.

TENNIS
Mlle Payot

devient Mme Dodille
Dans quelques jours , notre grande

Championne de tennis , Mlle Lolette
Payot épousera un commerçant lau-
sannois. M. Robert Dodille, bien
connu dans les milieux sportifs de
la capitale vaudoise. Quoique conti-
nuant d'habiter Lausanne, Mlle Payot ,
qui est maintenant professionnelle,
ne pourra plus représenter la Suisse,
car M. Dodille étant de nationa lité
française, notre sympathique cham-
pionne devra , après son mariage ,
défendre le pavillon tricolore. Rd.

NATATION
L'activité du Red-Fish

Vendredi dernier , l'actif Red-Fish-
Cercle des nageurs de Neuchâtel a
commencé son entraînement d'hiver
dans la piscine de Rerne . Une quin-
zaine de membres ont fait le dépla-
cement. Le programme sportif com-
portait des battements de « crawl »,
des départs , des virages, puis des es-
sais de vitesse, des plongeons et, en-
fin , de relais en nages diverses.

La température de l'eau à 24 de-
grés, celle du local chauffé à 28 de-
grés, la piscine qui paraît bleue au
milieu des catelles claires, tout a
concouru au plaisir des participants.
En tenant compte des leçons de cul-
ture physique que le Rèd-Fish orga-
nise pour ses membres, on voit que
la saison prochaine s'annonce bien.

Les événements
d'Extrême-Orient
Des combats qui tournent
à l'avantage des révoltés
PEKIN, 17 (Havas). — On mande

de source chinoise que les combats
qui ont eu lieu dans la région de
Lanchow, entre les troupes centrales
et celles du gouverneur du Kan Sou,
favorable à Chang Sue Liang, ont
tourn é à l'avantage de ce dernier.

L'activité
de l'aviation nippone

CHANGHAÏ, 17 (Havas). — Aux
préoccupations causées par la crise
actuelle viennent maintenant s'ajou-
ter les appréhensions au sujet de la
possibilité d'une action jap onaise. De
bonne source on apprend, en effet ,
que la marine japonaise effectue des
préparatifs importants ; des mouve-
ments de troupes sont signalés dans
la Chine du nord , notamment dans
la région de Tien-Tsin. L'aviation
nippone est active.

Mais ils se déclarent
pour la paix sociale

PARIS, 17 (Havas). — Le comité
exécutif du parti radical et radical-
socialiste s'est réuni mercredi soir
sous la présidence de M. Daladier,
ministre de la guerre, président du
parti , qui, dans une allocution, a
confirmé l'appui total des ministres
de son parti au gouvernement de
Front populaire.

Il a souligné que la politique ex-
térieure suivie par le gouvernement
a été ratifiée par l'assentiment de la
quasi unanimité du pays.

Il a ajouté : « C'est le même sou-
ci des intérêts supérieurs de la na-
tion qui nous anime lorsque nous
soutenons l'œuvre de progrès social
poursuivie par le gouvernement. Il
faut que les défenseurs des privilè-
ges en prennent leur parti. Les ré-
formes sociales accomplies répon-
dent largement aux espérances des
masses laborieuses.

» Je dirai aussi que la France ne
sera heureuse que dans la mesure
où régnera enfin , dans notre pays,
la paix sociale, dans la mesure où
ne persisteront pas des conflits sans
cesse renaissants... Le pays attend
beaucoup de la procédure de conci-
liation et d'arbitrage en discussion
actuellement devant le Sénat. Dans
la rude compétition économique et
politique mondiale, un grand pays
comme le nôtre ne saurait conser-
ver longtemps le rang qu'il mérite,
sans une large collaboration de tou-
tes les forces de production et de
labeur. »

Les radicaux français
pour le Front populaire

Aucune modification
ne sera apportée

au statut des Baléares
réaffirme Rome à Londres

LONDRES, 17 (Havas). — M. Eden
a confirmé, mercredi, à la Chambre
des communes que son gouvernement
avait reçu l'assurance de l'Italie
qu'aucune modification ne serait ap-
portée au statut des îles Baléares.

« Ces assurances, a poursuivi M.
Eden, m'ont été données oralement.
Le comte Ciano a donné à notre
chargé d'affaires à Rome l'assurance
que ni avant , ni depuis la révolution
espagnole, le gouvernement italien
n'a ouvert de négociations avec le gé-
néral Franco, par lesquelles le sta-
tut de la Méditerranée pût être af-
fecté.

»Le comte Ciano a ajouté que son
gouvernement n'avait nullement l'in-
tention , dans l'avenir, d'engager de
telles négociations. Ce point a été
confirmé à l'attaché naval britanni-
que par le ministre de la marine
d'Italie. »

Un gros avion de transport
disparaît aux Etats-Unis

NEW-YORK, 16 (D. N. R.) — Un
avion de transport de la « Western
Air Express », ayant à bord sept
personnes, qui se rendait de Los
Angeles à Saltlake City, où il de-
vait arriver mardi soir à 23 h. (heu-
re de l'Europe centrale), n'a plus
donné de ses nouvelles depuis 21 h.
30.

On suppose qu'il est tombé quel-
que part dans les régions monta-
gneuses et arides de l'Etat d'Utah, à
moins qu'il n'ait été contraint d'ef-
fectuer un atterrissage.

Philibert Besson
échappe aux gendarmes

qui le gardaient
Mais il est bientôt rattrape

M. Philibert Resson, l'ancien dépu-
té de la Haute-Loire, a quitté hier
matin , à 6 heures, l'hôpital départe-
mental de Vinatier , où il était en ob-
servation et où il a subi un examen
mental.

Le médecin traitant ayant décidé
qu 'on pouvait le ramener à la prison
de Riom, mercredi vers 7 heures,
une voiture cellulaire vint prendre
l'ancien député pour le train pas-
sant à 7 h. 40 à la gare de Lyon-
Perrache.

La surveillance s'étant quelque
peu relâchée sur le quai die la gare,
Philibert Besson en profita pour
fausser compagnie à ses gardes du
corps. Il s'enfuit jusqu'à la salle des
bagages et se dissimula derrière un
amoncellement de malles et de vali-
ses. Affolés, les gardiens ayant re-
quis le personnel de la gare, on bat-
tit les environs. Ce ne fût que cinq
minutes avant le départ du train de
Riom que Philibert Besson fut enfin
découvert et extrait de sa cachette
provisoire. Emmené de force jus-
qu'à son compartiment, il se débat-
tit violemment et tout prouvait qu'il
avait retrouvé le bel état physique
qui avait été ébranlé par sa grève de
la faim.

L'Angleterre
ne reconnaîtra pas
de droit l'annexion

de l'Ethiopie

A la Chambre des communes

Mais elle négociera pourtant
avec les autorités italiennes

LONDRES, 16. — M. Eden, minis-
tre des affaires étrangères de Gran-
de-Rretagne, a déclaré à la Chambre
des communes que le gouvernement
n'avait pas l'intention de reconnaî-
tre « de jure » l'annexion de l'Abys-
sinie.

Interrogé sur la question de savoir
si le gouvernement anglais approuve
encore la déclaration du comité des
Douze de la S. d. N., du 16 février
1936, aux termes de laquelle l'inté-
grité territoriale et la souveraineté ;
politique de tout Etat membre de là
S. d. N. doivent être garanties et si
cette déclaration s'applique à l'Abys-
sinie, M. Eden a répondu que le gou-
vernement anglais continue à faire
sien oe principe, mais qu'il se doit
de négocier immédiatement avec les
autorités compétentes là où les in-
térêts britanniques sont atteints.

Echange de prisonniers
en Espagne

Un député a également demandé
à M. Eden si les projets envisagés
pour l'échéance de prisonniers en
Espagne avaient fait des progrès. M.
Eden a répondu affirmativement et
a ajouté que des pourparlers sont
actuellement en cours entre des re-
présentants basques et des émissaires
du général Franco.

M. Eden espère que le résultat de
ces pourparlers sera l'échange de
plusieurs milliers de personnes.

Chaque vendredi ,
gâteaux aux oignons (40 e. pièce) ,
recette Vita Nova, Seyon 24, Neuchâtel.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 16 déc.

ACTIONS E.Neu. 4 °/» 1931 85-— d
Banque nationale — <- » 2 "* "3! ™-— .
Crédit Suisse. . . 620.— d C- Neo. 3 '/» 188! »o.— d
Crédit Foncier N. 520.— » » 4 "»/» 1891 jjjj .— d
Soc. do Banque S 565.— d» » 4 V 4  1931 »8.—
La Neuchateloîse 426 — d» » 4°/o1B31 •"•— d
Cab. éL Cortaillod 2837.50 » » 3«/4 lB3! 84.— d
Ed. Dubied S C- 275.- C.-d..F.4<Vo1931 eO.-r-d
Ciment Porlland. 800.— o '̂"1' 3V»189f 66.-Md
Tram. Neuch ord. 350.- o * **«« fO.— d

» i nr|v . » ** 193<) 65.— d
Neucl>..Chaumonl JZ St-Bl. 4«. 11» _.-
Im. Sandoz Trav. -.- Banq.Cant.N.4»/. 100.— d
Salle d. Concerts 300 — ri crtll'Fl»"!- ''- 50/' 103-80 d
Klaus 28o'— o E- Dubieli 5 '/,°/' 101.—
Etabl. Perrenoud. 35o_  0 31m. P. 1928 &«/ » 100.— d

nmiEBT'niK framw.4°/o1903 —.—OBLIBATIONS K|au8 __ 1/t 1fl3, g7 _ flE. Beu. 3 «A 1902 88.— d Et. Per. 1930 4V» —.—» 4»fr1907 91i_ Sud,. 6 •> 1913 ioo.— d
|» A 4/» 1930 96.50

Taux d'escompte: Banque Nationale IVJ %

237.10 (+ 30 c.) Stockholm 110.15 (+
5 c.) Oslo 107.25 (+ 5 c.) Copenhague
95.30 (+ 10 c.) Prague seul en baisse à
15.37 % (— 1>4 ).  Le 12 décembre 11 est
arrivé à New-York 1,683,000 dollars d'or
envoyés par la Suisse.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 15 déc. 16 déc
Banq. Commerciale Bâle 128 130
Un. de Banques Suisses . 281 281
Société de Banque Suisse 571 573
Crédit Suisse 622 619
Banque Fédérale S. A. .. 256 256
Banq. pour entr. élect. . 668 588
Crédit Foncier Suisse ... 280 279 d
Motor Columbus 295 300
Sté Suisse indust. Elect. 447 452
Sté gén. Indust. Elect. .. 380 377
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 67 Y» 70%
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2455 2465
Bally S. A 1255 1250
Brown Boverl & Co S. A. 185 186
Usines de la Lonza 107 108
Nestlé 1115 1111
Entreprises Sulzer 653 660
Sté Industrie Chlm. Bâle 5370 5370
Sté Ind. Schappe Bâle .. 680 680
Chimiques Sando* Bâle . 7700 7750
Sté Suisse Ciment Portl. 780 785
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 280 o 275
J. Perrenoud Co Cernier 350 o 350 o
Klaus S. A. Locle 280 o 280 o
Câbles Cortaillod 2850 o 2825
Câblerles Cossonay 1700 1700
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1395 1390
Italo-Argentlna Electric. 211 218
Allumettes Suédoises B . 19 d 19
Separator 138 137
Royal Dutch 968 974
Amer. Enrop. Secur. ord. 57 YA 67 Y,

Baisse du taux hypothécaire
On nous communique :
Dans sa séance du 10 décembre 1936,

le consell d'administration du Crédit fon-
cier neuchâtelois a décidé de réduire le
taux de ses hypothèques à 4 \/k %, dès
le ler Janvier 1937, pour les nouveaux
prêts et pour les anciens, au fur et à
mesure de l'échéance des annuités.

Taux d'Intérêt soleurois
La Caisse d'épargne cantonale soleu-

roise réduit de 3 _/t % k 3 % le taux
d'intérêt pour tous les dépôts d'épargne
k partir du ler Janvier prochain.

La Banque cantonale soleurolse réduit
le taux d'Intérêt des avances (Unie hy-
pothèque) de 4 % % k 4Y, % à partir
de la même date.

Caoutchouc
A partir du 15 décembre, le droit de

sortie sur le caoutchouc Indigène sera
ramené de 59 k 57 florins par 100 kilos ;
le 8 décembre dernier 11 avait été élevé
de 67 k 59 florins.

Quant au coefficient d'exportation qui
sera fixé par le comité international, on
s'attend au chiffre de 75 % ou même de
80 %, le comité voulant freiner la hausse
du prix de la gomme et empêcher les
stocks de s'appauvrir trop vite (encore
une diminution globale, dans la semaine
précédente, de 2799 tonnes en Angle-
terre) .

Chemins de fer orientaux
Le rachat de la concession et de l'ex-

ploitation (matériel roulant) a été fixé
a une somme globale de 6 millions de
livres turques, payables par annuités.

PROBLÈME FERROVIAIRE
ET LUTTE CONTRE

LA CRISE ÉCONOMIQUE

Au Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La séance de mercredi matin, au
Conseil national , n'a pas fourni à la
chronique très abondante matière.
L'ordre du jour invitait les députés
à examiner, ou plutôt à approuver le
budget des C. F. F. Simple formalité
d'ailleurs, puisque les Chambres ne
peuvent rien changer aux proposi-
tions présentées par les Grands-Rem-
parts et doivent se borner à accep-
ter ou repousser en bloc le projet.
Mais c'est l'occasion de faire quel-
ques observations et de donner des
recettes plus ou moins inédites, tel-
les que réduction des tarifs, simpli-
fication de l'appareil administratif ,
pour hâter la réorganisation annon-
cée depuis longtemps.

Cela n'a point manqué, hier ma-
tin , et M. Pilet-Golaz a pris, une fois
encore, et avec la résignation que
fait naître l'habitude, une leçon pu-
blique et gratuite de bonne adminis-
tration.

M. Pilet-Golaz a répondu et de son
exposé, on doit conclure que la ré-
organisation est entrée cette fois
dans la phase définitivement prépa-
ratoire. Le chef du département a,
en effet , annoncé qu'outre le projet
de loi sur les C. F. F. déjà remis aux
députés, il déposera encore dans le
courant de l'an prochain trois autres
projets ; le premier concerne le pro-
blème rail-route, le second l'assai-
nissement des chemins de fer privés,
le troisième tend à adapter la loi
actuelle sur les chemins de fer da-
tant de 1872, aux circonstances nou-
velles.

Le passage le plus intéressant du
discours est sans aucun doute celui
où M. Pilet-Golaz a déclaré qu'il avait
modifié sensiblement l'avant-projet
pour la réglementation du trafic rou-
tier. Ce ne sont point les réclama-
tions et la vive opposition des auto-
mobilistes qui sont la cause de ce
revirement, mais l'opposition de l'é-
tat-major.

Il est hors de doute qu'un arrêté
paralysant les entreprises de trans-
ports et frappant le trafic privé au-
rait peu à peu réduit considérable-
ment le parc des véhicules automobi-
les en Suisse. Or, dans les circons-
tances actuelles, l'armée doit pouvoir
compter sur un parc d'automobiles
suffisant . La motorisation est une né-
cessité en Suisse aussi bien qu'ail-
leurs. «

Voilà donc l'état-major qui vient
heureusement empêcher le chef du
département de commettre une gros-
se erreur économique. Tant mieux
pour les automobilistes et M. Pilet-
Golaz.

Le budget fut adopté et les dépu-
tés purent examiner le projet d'ar-
rêté ouvrant au Conseil fédéral un
crédit de 30 millions pour subven-
tionner les grands travaux de chô-
mage.

Ce projet réunit l'unanimité du
parlement. Même les communistes
apportent l'appui de leur groupe im-
posant au Conseil fédéral , non sans
blâmer, du reste, leurs collègues de
prêter si peu d'attention à un débat
où se joue le sort des chômeurs.

Cet accord unanime n'empêche
point qu'il faille entendre de nom-
breux discours dont il reste peu de
chose à retenir, les idées et les ren-
seignements les plus intéressants
ayant été concentrés dans les rap-
ports de MM. Schmid-Ruedin , radi-
cal zuricois, et Perret , député socia-
liste neuchâtelois.

M. Perret réclama entre autres,
une lutte systématique contre la cri-
se ; il entend par là qu'il faudrait

soutenir plus efficacement les can-
tons, les villes qui souffrent plus par-
ticulièrement de la crise. Or, le sys-
tème actuel consiste à verser des sub-
ventions fédérales à la condition que
cantons et communes subventionnent
également les travaux de chômage.
Certaines communes se trouvent dans
une situation financière telle qu'elles
doivent refuser la subvention fédéra-
le, faute de pouvoir verser celle qui
leur incombe. Ce n'est ni logique ni
vraiment efficace, fait justement re-
marquer M. Perret.

La discussion des articles, votée à
l'unanimité, apporte une petite modi-
fication au projet. Le Conseil national
a, en effet , décidé de porter de 8 à
10 % des frais, le montant de la sub-
vention versée par la Confédération
aux particuliers pour réfection d'im-
meubles. Il reste encore dix arti-
cles à discuter.

Le Conseil des Etats
cédera-t-il

dans la question du budget ?
Dans une petite salle, cependant,

la commission financière des Etats
reprenait l'examen du budget, « pour
de bon » cette fois, puisque le Con-
seil national l'avait dûment discuté.

Les bonnes intentions manifestées,
il y a deux semaines, ne sont pas
demeurées intactes. Seuls trois con-
seillers romands, MM. Bosset, Béguin
et de Week se sont prononcés pour
le renvoi. Les représentants catholi-
ques et M. Bolla, radical tessinois,
sont d'accord de discuter le détail ,
tout en demandant au Conseil fédéral
de présenter en mars des proposi-
tions tendant à réduire le déficit.

Il serait surprenant que les séna-
teurs ne se rangent pas, pour finir,
à l'avis de la seconde minorité, celle
qui ménage les susceptibilités du
Conseil fédéral .

D ailleurs, pourquoi le cacher, l an-
nonce de la « landsgemeinde popu-
laire » a fait , surtout sur les parle-
mentaires décidés à un geste de pro-
testation contre la politique du Con-
seil fédéral, une impression des
moins favorables. Quant aux hési-
tants, la menace les a décidés main-
tenant , on devine à quoi. G. P.

COURS DES CHANGES
du 16 décembre 1936, à 17 h.

Demande Olfre
Paris 20.26 20.34
Londres 21.34 21.37
New-York .... 4.34 4.36
Bruxelles 73.45 73.65
Milan 22.80 23.05

> lires tour. —.— 21.50
Berlin 174.60 175.40

> Registermk —— 95.—
Madrid —.— — •—Amsterdam ... 236.70 237.30
Prague 15.30 15.45
Stockholm .... 109.75 110.25
Buenos-Ayres p 131.— 134.—
Montréal 4.345 4.365

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonal?) Neuchâteloise

DERNI èRES DéPêCHES LA VIE NATI ONALE

Lr£,iN iiVJb , 1b. — uontinuant ses
recherches concernant l'incendie du
Palais de justice, la police de sûre-
té a appréhendé un jeune homme
bien connu de la police et arrêté à
maintes reprises au cours de ma-
nifestations sur la voie publique.

Gomme d'autres personnages déjà
interrogés, cet individu a été vu rô-
dant autour du Palais de justice
lundi vers la fin de l'après-midi. Il
a été conduit à la sûreté pour la
suite de l'enquête. Pour l'instant, ce
personnage nie avoir franchi le
seuil du palais mais reconnaît s'être
trouvé aux heures indiquées aux
abords de celui-ci. Les alibis qu'il à
fournis, aussitôt contrôlés, ont été
reconnus faux.

Après l'incendie
du Palais de justice

à Genève

LAUSANNE, 17. — Mardi soir,
lors de l'arrivée du bateau d'Evian,
on s'aperçut qu'un passager avait
disparu.

Personne n'ayant pu donner de
renseignements exacts, on ne sait si
la personne est tombée ou s'est je-
tée à l'eau. On croit qu'il s'agit d'un
Bâlois d'un certain âge.

La police enquêt e et on recherche
activement le corps.

Un passager du bateau
venant d'Evian a disparu

hier soir sur le Léman

au nouveau souverain anglais
BERNE, 16. — A l'occasion de

l'avènement au trône du roi George
VI, le président de la Confédération
a adressé le télégramme suivant au
nouveau souverain :

«Je prie Votre Majesté d'agréer
les vœux chaleureux que le Conseil
fédéral suisse forme pour la pros-
périté et la durée de votre règne
ainsi que pour votre bonheur per-
sonnel et celui de Sa Majesté la
reine. »

Le télégramme
du Conseil fédéral

Au Conseil des Etats
BERNE, 16. — Au début de la séan-

ce, il est donné lecture d'une lettre
du Grand Conseil vaudois qui an-
nonce le retrait de l'initiative pour
la suppression de l'impôt sur les
vins. Puis la Chambre s'occupe de la
demande de concession d'un funicu-
laire Mels-Flumsberger dans le can-
ton de Saint-Gall. Répoussée par le
Conseil des Etats, approuvée par le
National, elle revient devant la
Chambre haute sous la forme de «di-
vergence ».

Au nom de la majorité de la com-
mission, M. Ochsner (Schwytz, cath.
cons.) recommande le maintien du
rejet, tandis que M. Ackermann (App.
Rh.-Ext., rad.) se prononce pour le
vote de la concession.

Le point de vue de la minorité fa-
vorable à la concession est appuyé
par MM. Martin (Genève, lib.), Wett-
stein (Zurich, rad.), Schmucki
(Saint-Gall, cons.). La majorité (re-
jet de la concession ) est soutenue
par de M. de Coulon (Neuchâtel ,
lib.).

Puis on vote et décide par 28 voix
contre 9 avec la minorité de la com-
mission d'accepter la demande de
concession en y apportant quelques
modifications sur lesquelles la com-
mission rapportera plus tard.

BERNE, 16. — Le Conseil des
Etats s'est occupé à son tour du bud-
get de la Confédération. Au nom d'u-
ne partie de la commission, M. Bos-
set (Vaud , rad.) propose le renvoi du
budget du Conseil fédéral avec invi-
tation d'en présenter un nouveau
pour la session de janvier-février,
« comportant l'élimination du déficit
par une réduction générale des dé-
penses ».

La commission a estimé qu'il lui
était absolument impossible de don-
ner son adhésion au message du 10
novembre à l'appui de ce budget. El-
le a protesté contre la façon dont le
budget est présenté et les commen-
taires dont on l'accompagne. Son
geste a été compris par de nombreux
citoyens et elle a reçu des témoi-
gnages de reconnaissance émanant de
différents milieux.

L'orateur ne voudrait pas que son
réquisitoire contre le budget soit
compris comme une attaque person-
nelle contre le chef des finances fé-
dérales. Nul plus que lui n'apprécie
les hautes qualités de M. Meyer.

Ses critiques visent l'organisation
administrative qui charge le chef du
département des finances de tâches
multiples que naturellement un seul
homme est incapable d'accomplir.

La commission, de son cote, a été
saisie trop tard du budget. Elle n'a
pu lui consacrer le temps indispen-
sable.

Parlant ensuite du budget, l'ora-
teur constate que ses auteurs ne se
sont pas inspirés du vieux prover-
be qui dit « Suivant ta bourse, gou-
verne ta bouche ». On ne tient plus
compte des possibilités et on en arri-
ve à accumuler les déficits au point
qu'aujourd'hui nous nous trouvons en
présence d'une dette publique, dé-
passant cina milliards.

« Nous constatons d'autre part que
le budget et le message qui l'accom-
pagne sont en contradiction éviden-
te avec les déclarations faites au mo-
ment du vote du programme finan-
cier, selon lesquelles toute nouvelle
dépense devait avoir une couvertu-
re. Au contraire, du message à l'ap-
pui du dernier programme financier,
celui qui accompagne le budget 1937
donne à entendre qu'il ne sera pas
possible de réaliser de nouvelles éco-
nomies dans le ménage fédéral. Jus-
qu'à quand le Conseil fédéral conti-
nuera-t-il de couvrir le fonctionnaire
qui est l'auteur de ce budget ?

» Nous ne pouvons continuer la
politique des dépenses pratiquée par
l'administration si nous ne voulons
aboutir à la faillite et à une seconde
dévaluation. C'est pourquoi nous pro-
posons, au nom d'une minorité de
la commission, de renvoyer le bud-
get pour que le Conseil fédéral puis-
se l'examiner encore une fois. >

Une seconde minorité, au nom de
laquelle s'exprima M. Suter (cath.-
cons., Schwytz), propose de passer à
la discussion des chapitres du bud-
get, sous réserve d'adoption d'un
amendement ainsi conçu : « Les cré-
dits sont _ fixés sous réserve que le
Conseil fédéral dépose, lors de la ses-
sion de printemps des Chambres fé-
dérales, une liste des dépenses ex-
traordinaires non inscrites dans le
budget et des propositions compor-
tant une réduction plus accentuée
des dépenses, de manière à obtenir
autant que possible l'équilibre du
budget. »

M. Suter, comme l'orateur précé-
dent, souligne les contradictions
contenues dans le message fédéral et
demande à M. Meyer de désavouer
l'auteur de cet exposé des motifs.
Quant au budget lui-même, l'inquié-
tant c'est que des dépenses impor-
tantes qui porteront le déficit effec-
tif à 100 millions n'y figurent point
C'est la raison pour laquelle M. Su-
ter et trois de ses collègues présen-
tent l'amendement susmentionné. Si
cet amendement était repoussé, ils
proposeraient le renvoi du budget.

Le budget fédéral battu
en brèche

FAH1S, 1(5 (liavas;. — aepi aepu-
tés républicains-nationaux parmi les-
quels on relève les noms de MM.
de Kerillis et Tixier-Vignancour, qui
viennent de faire une enquête en Es-
pagne nationaliste, communiquent no-
tamment :

Les députés qui sont allés à Burgos
et à Salamanque, afin d'y étudier la
situation , ont pu constater avec une
vive inquiétude que la guerre prend
là-bas un caractère de plus en plus
international . L'abstention de la
France en matière de livraisons d'ar-
mes et de matériel de guerre à l'é-
gard des nationalistes dont la victoi-
re se précise chaque jour permet à
la situation d'évoluer dans un sens
nuisible aux intérêts permanents de
la France, cependant que des na-
tions étrangères acquièrent seules
des avantages commerciaux et straté-
giques importants.

Le point de vue des
députés nationaux français

sur la guerre d'Espagne

Bourse de Genève, 16 décembre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m — prix moyen entre offre et demande

d — demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4Vi °/o Fêd.1927 —<—
Crédit Suisse. . 621.— 3 °/o Rente suisse —.—
Soc. de Banque S 673.— 3 °/o Différé . . 97.50
Gén. él Genève B —.— 3Vi Ch. féd. A.K 101.—
Franco-Suls. élec —.— 4 */» Féd, 1939 —.—
Ara.Eur. seo. prlw 489.— Chem. Fco-Sulsst 505.— m
Motor Columbus 299.50 30/0 Jougne-Eclc . 486.50 m
Hispano Amer. E 276.— 3 </t °/o Jura Slm. 92.60
liai-Argent, élec 216.— 3 «h Gen. à loti 122.60
Royal Dutch . . 972.50 4% Genev. 1S96 488.50
Indus, genev. ggj 405.— 3 "/• Frib. 1903 486.60 m
Gaz Marseille . 221.— m 7 °/o Belge. . . _,_
ïau« lyon. capif. —.— 4°/e Lausanne. . —,—
Mines Bor. ordin —.— 5% Bolivia Ray 222.—
lotis charhonna 290.— Danu'ie Savo . . 52.50
frifail 18.50 m 50/0 Ch. Franc. 341032.—
Hostie 1118.50 7 »/»Ch. L Maroil087.50 m
Caoutchouc S.fin. 47.35 G "/o Par-Orléans —. lllgmet snéd. B 19.— 6 °/o Argent céd. —<—

Cr. t. d'Eg. 1903 269.— m
Hispano bons 6 °/i 327.—
4 '/• Totis c. bon —.—

Les changes remontent : Paris 20.31 (+
1 c). Livre sterling 21.35 (+ 1 '/,) Dol-
lar 4.35 (+ 1/8). Amsterdam atteint



VENEZ VOIR NOTRE
FAUTEUIL MODERNE

recouvert moquette
an choix à 53.—

MEUBLES S. MEYER
Faubourg du Lac 31

Tél. 52. 375 Neuchâtel
Rayon meubles neufs

Bougies
de Noël
à partir de Fr. —.45

le carton

Porte-bougies
Gerbes de Noël

Bougies miniature
et fantaisie
Magasins

PORRET

Lits de fer _£Vïï„;
tes anglaises depnola 10.—, pe-
tits meubles divers pour les
fêtée. MEUBLES 8. MEYER,
faubourg du Lac 31, Neucnâ-
teL* — Rayon occasion.

ÉEt 

d'abord de bons outils !
// est bon que votre jeune garçon acquière

une certaine habileté manuelle en faisant de
petits travaux sur bois ou même sur métal. Mais
ne lui donnez pas de mauvais outils , il n'en
aura aucune joie. Vous devez choisir la

première qualité !
Un mauvais outil est toujours trop cher.

mSm*.NCUCHATCI

Pour fine pâtisserie
BEURRE la du pays

1.05 les 250 gr.
OEUFS frais étrangers

1.60 la douzaine

P. PriS! Hôpital 10

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-
PHARMAGIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444

Pour les petits
Crayons de couleur
Albums à colorier

Papeteries d'enfants
Blocs à dessiner

A LA PAPETERIE

Bickel & C°
Place du Port

Les
groupes Sylvestre —

:— bien appréciés
de vieille date 
pour 5 fr. seulement
5 bonnes bouteilles -

groupes
Inchangeable»

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

livraisons
jusqu'à. Sylvestre 

- ZIMMERMANN S. A.'

••••••••••••••••••••••••• o************

j Garage Central M
Î

Fbg du Crêt 12 Neuchâtel Téléph. 51.807 S
•

| Ecole de chauffeurs S
I et location de voitures Sm _ •

S '
Adressez vos vœux de bonne année
à votre clientèle
par l'intermédiaire *•¦

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

S 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 fe

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, Fr. 5. — net). • S

! f présente à sa f idèle  clientèle
' ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

BCSm **mm**mm*Wma**m*mmmm*Wm\mmt lWf ^  11 1 I I I I P II
m_________________________________________________________________\______\____ \ "MTroCTTBIiMBB^^BBMBWBT f̂fffŷiMlMWPglMlMBiMCW-g

lîlesdames, O^®
Voyez nos tables spéciales 
à notre grand rayon de ' J&SISè*. tàr *t%\\Modes où vous trouverez ^^^ fsflfl lde nombreux L̂ \mW \mW

MAP EAUÀ FAQ
élégants à des prix inespé- ^ ÎH "̂  ̂ ^rés. Nous vous donnons fayfflr
ci-contre les prix des 8 séries "

¦ """ , T90
fl notre rayon de Tricota ges _# 
UIS6US6S pour dames, pure laine, « vU 

ĝ^̂en rose ou nil . . . .  au choix U mm̂ ^̂ lM

fl notre rayon de Maroquinerie a B̂ 
¦

Sacs à fermeture éclair 
en beau cuir vachette , qualité sup., Q QQ Jm\Wk ̂ k\ \\\bonne fabrication suisse, tt VSS H H

au choix 7.90 et U " H  M

A notre rayon de Parfumerie Wémw
Actuellement : 

^^ ^^—grande démonstration des produits 
 ̂ llf ^

de beauté « Robel, Paris » M B«8k

I*#BB
Un cadeau bienvenu ! ——————
Jetée de divan <$ #fe EA ^0 £%
genre tissé main, très R̂ K W V  EJj| TWlfflljolies dispositions moder- R ______/Jg M t4m\WmSm *. 1
nés, 160X275 cm H '̂ *w H B M W

, ————^—— —̂ —̂*

Q ÂÀÀûM

U Petite saucisse ^n

A boudin ti

—^—— —^——m-¦™"—— »̂*~t

i ŷ Parapluies
j|p5i!§i|pt Parapluies pliants

|S p̂^̂ »« « Télesco », d'une cons-
X&|aS|gplaijra traction des plus soi-

> Ŝ ĝ^̂ ^̂ gj  ̂ gnées, nouveaux colo-
Jz&pf i^îS&ÊÊi ris' depuis Fr- 18-50

j ^ ^ é̂ i^ 'f ^ ^ ^ ^ ^L̂  Parapluies pliants

SSplfl||i*§iii Tom Pouce
§BÈh%&jÈ_ depuis Fr, 6.20

gÊmÈmmÊff l Parapluies pour

l '  VÊiW ^^  ̂I depuis . . . . .  Fr. 3.90

E. Biedervnenn StS
B E A U  M OBILIER

à vendre à prix très avantageux, avant déménagement (lin dé-
cembre). Piano, secrétaire, bureau de dame, tables, cttalses,
fauteuils Aniin iliféc 1 Tableaux a l'huile, pastels, gra-
confortables. HIIIII|llllB9 i vures, argenterie, glaces, faïences,
petit bahut sculpté, aiguière avec bassin, table à Jeu, commo-
de, bureau, lits, coffre-fort , canapé, guéridons, liseuse, chif-
fonnier, tables diverses, fauteuils ; deux lots de quatre chai-
ses et de six chaises; ces meubles sont de style Louis XIII, XIV,
XV, XVI, Empire et Louis-Philippe. S'adresser Mme E. Mérll-
lat, Pierre-qul-roule 11 'Plan).

^WiM 'y p̂ & ?m *W'
E ' JsÊ. Wr̂sfir ''̂  ̂ -
E i SSgJÉIJsS'**^  ̂ ! :

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

Ê | POUR DAMES : j j
Z I " i _ \

Souliers daim * 7.80 J [
î ; Souliers à brides 7.80 ; I
j I Richelieu '. . . . . . .  9.80 j¦ : Conf ortables à talon . . . .  4.75 E
! $ Caf ignons montants 5.50 E
E ; Pantouf les à revers 2.45 et 1.95 E
: j Souliers 'patin 12.80 E

Patins à visser 12.50 E
E ! Souliers ski .. 17.80 E
E ! POUR MESSIEURS ï j E

\ j Richelieu . 8.80 9.80 11.80 12.80
Bottines noires.. . .  9.80 et 10.80
Souliers sport cuir chromé 12.80

E | Souliers ski 18.80 ; j
Ë j  Caf ignons montants 6.90 \ \

Pantouf les chaudes 2.90
j ! POUR FILLETTES ET GARÇONS : i :
¦ T Souliers sport . . . .  8.90 et 9.80 i E
i Souliers patin 7.80 I E
j Bottines box noir . . 7.80 et 8.80 ! j
Ë Souliers bas 5.80 6.80 7.80 8.90 ! j
I Pantouf les 1.90 2.45 2.90 I :
E Chaussons de ski — Patins — Skis i E
E ' E

| J. KURTH |l
j NEUCHATEL j E
E i E

CLINIQUE DES POUPEES
Z. DUPUIS, Terreaux 7

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

I 

Parasites de la pub licité O

L'escroquerie |
à l'annonce |

« Depuis fort longtemps déjà, nn acquisi- W
tenr recueillait des ordres d'annonces en %m
faveur d'une publication dont la valeur a 2
été reconnue absolument nulle. Par des pro- ~ÎL
messes fallacieuses, en indiquant nn tirage w
inexact et en faisant croire à nne large 9̂
diffusion de son véhicule publicitaire, ce 2
courtier réussit à faire un grand nombre de Ifl»
dupes et à leur extorquer de grosses sommes _W
d'argent II vient heureusement d'être arrêté A
par la police. » 2

Voilà, penserez-vous peut-être en lisant 2
cette nouvelle dans votre journal, les com- 53
merçants délivrés pour quelque temps d'un _9
escroc. Hélas ! il suffi t de parcourir la chro- U
nique des tribunaux pour constater qne des tffc
cas analogues an fai t précité sont légion et S'
que le monde des affaires est loin d'être V
débarrassé des gens qui abusent de sa cré- w

C'est ponr Ini venir en aide qne la Fédé- 2
ration romande de publicité a créé une carte _*-_
d'acquisition. Elle est délivrée aux repré- P̂sentants honnêtes et vous ferez bien d'en A
exiger la présentation avant de passer vos «fc
ordres aux courtiers en publicité qui vous Sff .
font visite. ©

Biscômes
Noisettes - Amandes

HOOL & GIE
Colombier

Dans la plupart des magasins de denrées alimentaires

IA loterie... c'est la Joie
pour quelques-uns. Oui
mals les livres sortant de
la LIBRAIRIE DUBOIS
sont la joie pour tous.

BHE53 £ ï yj -  y Ŝ- -wm *̂ v E ç̂»^ Ŝèp3 v̂«lDiKSe"

K - WrmWm»̂  \ j m & Êm  K/^'J Ï̂" !

m Pi"-E -̂s li/^^ÊW^'
f̂ ^ -̂ '̂ m Achetez ^̂ T 1
Kîi] ?* maintenant J$l$&
WsB r Nous garderons WMgk x '-.
WM mv*. sans f rais les _̂_m *' '- ~-

lt* JOUET* ̂ 1WWê mr̂ -\\ et Prennes Wf e -̂%!_WM
rW mÊ L̂ choisis, j usqu'à Wjjp m̂flÈ
Il H^''w ^a date ^ésir^e W\ 'ESK3
M &9 ' W, Aux  ̂0

N 'HH ARMOURINS m̂
\m*%Wr W m \ s  Neuchâtel / ïr ^mV1

j B^yy '" ''¦,^'~'S«fe''SsSËî'̂  ~ îr!lnMi~~<̂̂ ' !ÊÈ-' :' 'S

W^3 M IHUIl *&!Ë ^es ®conom '
es sufîironî-e!!es ? il

^̂ ĵ ^p itWSklW^*4^^̂  T

eïïe 

est la question que se 

pose 

aujourd'hui 

avec 

angoisse "¦ H
^?̂ # «

î"\ 
y r̂jér ce'u' qui a 6Par9né sa vie durant, celui qui est obligé de ™8

Ê ^gLJL^Si'̂ ^y prélever sur ses économies de quoi subvenir à son entre- an |f
^ |̂8B8̂ ïïgtt$$  ̂ tien' ^

ne rente v'agère auprès de notre Société le libère de *** D
H  ̂

tout souci et lui garantit, de plus, des revenus stables et élevés. SU
I ¦" La Direction et les représentants de notre Société sont à M3H
B ™ votre disposition pour vous renseigner et vous conseiller. '"" iii
i *** Discrétion absolue. n̂ Ë|b SOCIÉTÉ SUISSE ql
I = D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE, ZURICH dl
'I K 

La société suisse & p lus ancienne et ayant le p lus important portef euil le de rentes en cours """ M

|« Agence générale : Alfred Perrenoud, Promenade-Noire 1, Neuchâtel ™ I

JplWMlBltiiBtJJJflEPîlUlitJflt^AJ .1WU1II " MiMMiDl l̂JE.-liHJiMIl^BBllUllJI^BIlJ • WMB^^^^BBlJH



Chômage et bienfaisance
Les comptes et répartition

des bénéfices de la première tranche
de la Loterie neuchâteloise

La commission de la Loterie neuchâ-
teloise s'est réunie jeudi 3 décembre k
Neuchâtel, sous la présidence de M.
Wasserfallen, pour prendre connaissance
des comptes de la première tranche et
pour ratifier les propositions du bureau
touchant la répartition des sommes à
verser aux œuvres de bienfaisance et
d'utilité publique. On en pourra lire le
détail dans le prochain numéro du bul-
letin de la Loterie qui parait vers le
milieu de décembre et qui donnera là-
dessus tous renseignements utiles. Il
ressort des comptes vérifiés, reconnus
exacts et approuvés par la délégation de
vérification et la commission elle-même
que les frais de la première tranche se
sont élevés au total k 416,000 fr. Les lots
versés ont été de 1 million comme prévu
par le plan de tirage et le bénéfice net
a été de 601.000 fr. Une somme de
17,000 fr. environ représente les Inté-
rêts bonifiés par la Banque cantonale
neuchâteloise sur le compte de dépôt de
la Loterie. La commission de vérifica-
tion composée de MM. Dr Tell Perrin
(la Chaux-de-Fonds), Henri Favre (le

Locle) et Ed. Bourquin (Neuchâtel), a
tenu k préciser touchant l'administra-
tion que le traitement des président, se-
crétaire et commissaire général de la
ïj oterle s'est monté exactement à 0 franc
0 centime. Aussi les vérificateurs se
sont-Ils fait un devoir de réitérer leurs
vifs remerciements à l'adresse de MM.
Fritz L'Eplâttenier, commissaire général,
Ed. Wasserfallen, président, et Maurice
Montandon, secrétaire, qui ont exercé
au cours des mois précédents une la-
borieuse et généreuse activité en re-
nonçant a tout traitement. Cette ma-
nifestation de reconnaissance a été ap-
puyée par un témoignage unanime de
la commission de la Loterie.

Les comptes ayant été approuvés, un
examen complet eut Heu de la part de
la commission touchant la répartition
des sommes disponibles. On sait que la
Société neuchâteloise d'utilité publique
avait déjà versé sur les bénéfices de la
Loterie 250,000 fr. au Comité cantonal
d'entr'aide aux chômeurs et 50,000 fr.
au fonds pour l'amélioration des rives
du lac et la création de plages populaires
spécialement pour les enfants. Restaient
k distribuer les fonds prévus pour les
oeuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique classées en cinq sections : 1. En-
fance et jeunesse. 2. Vieillesse. 3. Indi-
gence. 4. Maladie. 5. Aide sociale, et qui
sont au total 118. Après avoir examiné
toutes les requêtes et pesé mûrement
rétat de détresse incontestable de nom-
breuses œuvres de bienfaisance canto-
nale qui, sans la Loterie, seraient In-
capables de doubler le cap des difficul-
tés et de la crise, un chiffre total de
138,150 fr. a été alloué et réparti entre
les 118 œuvres où les fonds ainsi versés
seront certainement bien accueillis. Le
tableau complet de répartition paraîtra
également dans le prochain numéro du
bulletin de la Loterie neuchâteloise.

De nombreuses détresses avouées ou
cachées s'étant révélées urgentes k se-
courir, la commission de la Loterie neu-
châteloise a émis le vœu que les secours
soient répartis le plus vite possible, par-
ticulièrement aux chômeurs nécessiteux.
La répartition prévue a été également
votée à l'unanimité et considérée comme
très judicieuse.

Etant donné quo la deuxième tran-
che de la Loterie neuchâteloise n'est
plus que d'un million, la commission a
décidé de fixer à 100,000 fr. le fonds de
garantie qui avait été prévu et qui est
ainsi k son tour diminué de moitié.

Il a été constaté qu'il y a, à l'heure
actuelle, en Suisse, 14 loteries différen-
tes, dont 6 avalent d'Importants tirages
en novembre et décembre 1936. C'est
pourquoi la commission de vérification
a tenu à relever également l'activité dé-
vouée du personnel de l'administration,
notamment de MM. Roger Herzlg, chef
du ' secrétariat et Grosclaude, comptable.

Diverses mesures administratives ont
été discutées et approuvées à l'unani-
mité par la commission de la Loterie
qui a constaté que la vente des billets
de la seconde tranche s'avère normale
et s'accélérera certainement vers la fin
de l'année.

Mon beau sapin
RÉCIT DE CHEZ NOUS

Parmi les innombrables colis qui
sillonnent , en ces semaines de dé-
cembre, les grandes lignes du trafic
international, je songe aux paquets
mystérieux, partis voici bien des
jour s déjà , de la poste de mon vil-
lage.

, Ils s'en iront, ces paquets prépa-
rés avec tant de soins et d'amour,
apporter une lueur de Noël dans les
lointains pays où, selon l'antique
parole, « l'obscurité couvrait la ter-
re». Ce ne seraient ni des biscômes
aux «ours» bien campés, ni d'allé-
chantes friandises comme sont peut-
être tentées de le croire de jeunes et
gourmandes lectrices.

Ils apporteront avec eux, ces sim-
ples paquets de mon village, un sa-
voureux parfum des forêts juras-
siennes. Ils éveilleron t, dans le cœur
des exilés de la lointaine Afrique,
les souvenirs si doux des Noëls de
jeunesse, du pays, du village; sous
le ciel de plomb du Zambèze ou du
Mozambique, passera comme une
fraîche brise du pays natal.

Car, sous l'emballage de papier
rustique, parmi les fines « buchilles »
de paille, c'est un petit sapin de
Noël qui est couché là, après avoir
subi au cours de son voyage tant
de secousses et de remous.

Avec l'aide et la permission d'un
complaisant forestier, le sapin a été
choisi parmi beaucoup d'autres. Il le
faut de bonne grandeur, ni trop ni
trop peu, assez flexible et maniable...

Ce fut tout un apprentissage. Car
il arriva , hélas, que le beau petit
sapin perdit en route toutes ses ai-
guilles et ne fut plus dans les mains
de la destinataire consternée qu'un
vilain squelette bon à brûler tout de
suite.

Quan d revient Noël, avec ses joies,
ses souvenirs, ses espoirs aussi , il
est des cœurs qui vibrent tout là-

bas, de l'autre côté du grand océan.
Pour quelques heures, ils oublieront
les fatigues du chemin, les décep-
tions de la tâche entreprise. La paix,
la joie, la foi de Noël entreront dans
la modeste maison africaine. Des
yeux brillants de reconnaissance
contempleront une fois de plus les
lumières du sapin, de ce sapin si
frais", si vert, tout droit venu de la
blanche forêt , de la maison. Repre-
nant d'anciens refrains, ils évoque-
ront le souvenir des beaux Noëls
d'autrefois, où la grande famille de
l'Eglise se réunissait auprès du
grand sapin , qu'on se réjouit tant de
revoir... là-bas ! Puis il semble que
des figures familières viendront à
leur tour prendre place au foyer
lointain. Ce sont tous les bien-aimés,
ceux de la terre et ceux du ciel qui
revivent ainsi dans la communion de
ce sofr de Noël.

Nos petits sapins du Jura , si verts,
si beaux toujours, auront porté bien
loin le lumineux espoir que Noël
rappelle à tous les cœuirs.

Tout près du ciel
A travers nos montagnes, nos pâ-

turages et nos forêts, la pensée s'en
va, en ce -ciel clair de décembre,
revoir là-haut, près des sommets,
l'ami de jeunesse que l'inexorable
maladie a contraint de quitter le
foyer pour y chercher la santé.

Il songe lui aussi, aux sapins de
son pays, aux grandes jou x noires
et profondes, aux pâturages accueil-
lants dominant son village. Il revoit
le chemin parcouru ce dernier au-
tomne, alors qu'avec une chère com-
pagne et le sourire ensoleillé d'une
petite Claire-Lise, il s'en allait res-
pirer le bon air des sapins, couché
sur la mousse, quand sur la vallée
s'étendait le grand ciel bleu. Qu'elles

étaient douces ces journées au dé-
clin de l'été, alors que l'on com-
mençait d'entendre la mélancolique
cantilène des clochettes dispersées
parmi les pâturages tout proches.

Et les jours avaient fui, le soleil
avait perdu ses caresses, la brume
avait envahi les sommets. Il avait
bien fallu renoncer aux douces
après-midis où l'on était si heureux
d'écouter ensemble chanter la brise.
Plus triste encore était venue l'heu-
re de repartir pour la station alpes-
tre où tant de santés défaillantes oint
retrouv é force et vigueur.

De son lit de repos, laissant errer
ses regards sur les sommets néigë^x,
Pierre songe aux jours écoulés,' à
cette année qui fut cruelle aux siens,
apportant avec elle larmes et soucis.
Il égrène, avec une parfaite lucidité
le chapelet des semaines successives
laissant derrière elles beaucoup
d'espoirs déçus. U revoit aussi les
lieux familiers, les tapis de mousse,
les buissons, les rochers, la silhouet-
te du vieux clocher, tout ce qui fut
son horizon si souvent admiré dans
la glorieuse lumière des couchants
illuminant la chère vallée. Il croit
entendre l'écho des hymnes appris
et chantés avec tant de joie et de
foi . Comme c'était beau tout cela, et
comme ça semble loin.

La nuit est descendue, les bruits
se taisent. On semble pressentir le
silence qui vient de ces soirs de
Noël, où dans l'espace vibre à tra-
vers le monde le message des anges.

Pierre sent tou t cela intensément,
douloureusement. Sous ses paupières
abaissées, les larmes sont prêtes à
jaillir. Mais Pierre est un fort, il a
appris l'acceptation de la souffrance
qui rapproche du ciel. Et sa vision
prend un autre cours. Il revoit son
village, son pays, sous le blanc dé-
cor de l'hiver. Il se souvient des
beaux Noëls enneigés. Il songe aussi
à ces sapins ployés sous le fardeau
trop lourd des flocons amassés. Ces
sapins courbés sous le faix et qu'on
revoit au printemps vaillants et re-
verdis, dressant encore leurs cimes
vers l'azur.

Pierre fera comme les sapins de
son pays ; il attendra, patient, le
retour du printemps, l'espoir des
beaux jours revenus et de la santé
recouvrée. Il se sent plus léger, plus
joyeux. Son âme a repris l'envol vers
les sommets. Et du lointain et cher
village, il reçoit comme un bienfai-
sant rayon, un lumineux reflet de
l'étoile de Noël lui dispensant dans
l'épreuve le réconfort et la paix dont
furent remplis les mages et les ber-
gers de Bethléem.

L'appel du sapin
Qu'elle était belle, la réponse du

petit garçon à qui l'on demandait
ce qu'il aimerait être dans le monde
pour y laisser un bon souvenir, et
qui disait : « Eh bien , j'aimerais être
un sapin de Noël, ils ne durent pas
longtemps, mais au moins ils ap-
portent de la joie et de la lumière.»

Joie et lumière, c'est la trace que
laissent après eux nos sapins. Il
nous semble revoir aussi la joyeuse
cohorte de jeunes filles d'autrefois,
s'en allant en ces temps bénis éclai-
rer et réjouir le cœur des vieillards
et des isolés de nos villages, leur
apportant, non pas des trésors, mais
l'hommage de leur affection et le
message de Noël avec un mignon
sapin joliment décoré.

Il fut au temps jadis de ces tour-
nées qui restèrent épiques. Certai-
nes demoiselles avaient failli rester
dans les bourrasques de neige, ou
ne plus revenir entières de chutes
malencontreuses dans les fossés des
environs.

Il en est aussi, de ces dispensatri*
ces de joie et de lumière dont l'exis-
tence trop tôt terminée ressembla à
celle des sapins qu'elles portaient,
mais il reste le souvenir lumineux
de ce que leurs cœurs ont donné de
meilleur, des consolations apportées
sous d'humbles toits, d'un geste
d'amour accompli avec joie.

Il ne reste rien de plus beau des
Noëls d'ici-bas, avant le grand re-
voir du Noël éternel.

FRAM.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Au sujet
d'une réclamation fiscale

Neuchâtel, le 16 décembre 1936.
Monsieur le rédacteur,

Dans le numéro 297 de la « Feullle
d'avis de Neuchâtel », du 12 décembre
1936, vous avez publié une lettre Intitu-
lée « NI Juste, ni acceptable », relative k
la perception de l'Impôt direct et de l'Im-
pôt cantonal extraordinaire de crise pour
l'exercice 1936.,

Nous regrettons de constater que vo-
tre correspondant occasionnel commence
par relever d'une manière fantaisiste le
texte de la sommation de payer ces Im-
pôts.

Quant à l'opportunité de cette som-
mation, le cas dont parle votre corres-
pondant la prouve clairement. Le bor-
dereau d'Impôt direct et d'Impôt canto-
nal extraordinaire de crise de M. T. était
échu le 15 septembre 1936. M. T. n'ayant
rien payé au 10 novembre et n'ayant fait
aucune démarche, solt avant l'échéance
de son bordereau pour obtenir une pro-
rogation de délai ou des facilités de paie-
ment; soit même après l'échéance, le bu-
reau de recettes lul adressa, le 11 no-
vembre 1936, la sommation de payer pré-
vue par la loi. Ce n'est que le 2 décem-
bre 1936 que M. T. consentit à payer,
sans aucune explication, le 50 pour cent
de sa dette seulement.

La plainte de M. T. est donc mal fon-
dée.

Nous vous prions d'Insérer cette mise
au point et d'agréer, Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de notre considération
distinguée.

Le conseiller d'Etat,
chef du département des finances:

RENAUD.

VAL-DE -TRAVERS

FLEURIER
Accident de bob

Dimanche après-midi, vers 16 h. 30,
sept jeunes gens de Fleurier, dont
cinq jeune s filles, lugeaient au
moyen d'un grand bob sur la route
qui des Sagnettes descend vers
Fleurier. Un autre bob précédait
le leur et l'on cherchait à rivaliser
de vitesse lorsque le second bob ar-
riva en trombe au dernier tour-
nant de la route, sis à proximité du
passage à niveau de la ligne du
Franco-Suisse.

En même temps que l'occupant du
siège arrière freinait brusquement,
le conducteur donnait un violent
coup de volant à gauche pour
prendre le virage, mais le bob, em-
porté par son élan , dérapa et vint
se jeter à toute allure contre le ta-
lus bordant la chaussée, où il fut
bloqué, cependant' que ses occupants
étaient projet és sur la route, à cinq
ou six mètres, et tous plus ou moins
Contusionnés.

Deux des jeunes filles durent être
reconduites à luge à domicile où
ellesi reçurent les soins d'un mé-
decin.

MOTIERS
Soirée de l'U. G. J. G.

(c) L'Union chrétienne de Jeunes gens —
et sa section cadette — quf, depuis de
nombreuses années n'avait pas offert de
soirée au public, a repris cette tradition
dimanche dernier. Cette société nous a
présenté un Joli programme moral et
d'une belle tenue.

Deux pièces de Ch. Dombre « Le Mon-
treur d'étoiles » et « Le Miracle des or-
gues », très bien Interprétées, la dernière
en particulier avec costumes et meubles
du temps ont beaucoup plu. Les cadets
ont Joué une Jolie comédie, « Le Bil-
let de loterie », avec beaucoup d'entrain
et d'humour. Un orchestre a complété ce
programme par quelques Jolis morceaux.

Cette soirée coïncidait avec le départ
du président actuel de l'U. C. J. G., M.
E. Kopp, qui a rempli ses fonctions
pendant treize ans. Le pasteur Perre-
gaux a tenu k souligner ce départ en
adressant des remerciements bien méri-
tés à ce membre dévoué.

j VIGNOBLE 1

SAINT-BLAISE
Soirée familière

(c) Samedi dernier, les salles de l'hô-
tel du Cheval-Blanc eurent peine à re-
cevoir la foule des participants k la
soirée familière de la Société de sauve-
tage du Bas-lac.

Le programme de la soirée, fort bien
assorti, offrait en première partie, un
morceau pour accordéon, interprété par
un jeune membre du «sauvetage». Ce der-
nier s'exécuta très bien. Le distingué et
dévoué président de la société, M. James
Thorens, prononça ensuite une allocution
par laquelle 11 retraça l'activité du «sau-
vetage » depuis sa fondation. Il nous an-
nonça la naissance d'une jeune sœur, la
Société de sauvetage de Neuchâtel, avec
laquelle U ne manquera pas de collabo-
rer étroitement.

La troisième partie du programme fut
la plus goûtée de toutes : « Hop Jean-
Louis », un fllm cinématographique com-
menté par M. A. Richter. L'opéra-
teur, M. Wenger, fit revivre sur l'é-
cran la cérémonie complète du baptê-
me de Jean-Louis, au port de Salnt-
Blaise. y, y .

Le spectacle fut tout k coup lhterr
rornpu par les dernières Informations-''du
« Radio-sauvetage de Salnt-Blaise ». i Le
speaker, M. Henri Javet, Imitant à mer-
veille la voix typique de l'Informateur
radiophonique, provoqua de vifs applau-
dissements.

Avant l'entr'acte, les vétérans, équi-
pe Richter, costumés en vieux marins,
firent trembler la salle de leur voix for-
te et sonore, par de belles chansons.

La partie théâtrale de la soirée se
termina par une petite revue en un ac-
te : « A l'eau..., à l'eau... », comme tou-
tes les montures, un peu piquante mals
sans méchîkiceté. Les acteurs fort bien
travestis, mirent beaucoup . d'entrain
dans leur Jeu.
'Conduit par les « Collégiens », le bal

débuta aux environs de minuit et se ter-
mina tard dans la nuit.

VAL-DE-RUZ

FONTAINES
Conseil général

(c) Notre ConseU général a tenu une
courte séance mardi soir.

Il a nommé, tout d'abord, M. Paul
Dlacon comme secrétaire du Conseil gé-
néral et membre de la commission du
budget et des comptes en remplacement
de M. Emmanuel Widmer, qui a quitté
la localité.

Mals le principal objet à l'ordre du
Jour était l'examen du budget pour 1937,
En volol le résumé :

Recettes 81,020 fr . 30 ; dépenses 81,507
francs 25 ; déficit présumé 486 Ir. 95.
Comparativement à celui de 1936, les re-
cettes sont restées sensiblement les
mêmes, tandis que les dépenses ont di-
minué de 3000 fr . environ. C'est là un
bon signe, et, tout en reconnaissant
que la situation financière de la com-
mune reste sérieuse, le Consell général
fit siennes lea conclusions des rapports du
Consell communal et de la commission
du budget et adopta, sans discussion,
ce budget par 11 voix contre une.

Recensement de la
population

(c) Ce n'est pas sans tristesse que ceux
qui s'Intéressent encore aux affaires de
notre village constatent, chaque année, k
pareille époque, que le chiffre de la po-
pulation diminue..., diminue, lentement,
mais constamment. Où est le Fontaines
d'antan, celui de la fin du siècle pas-
sé et du début du présent siècle, avec ses
700 habitants environ (691 hab., chiffre
le plus haut enregistré à Fontaines) ?

Le recensement qui vient de s'opérer
accuse une nouvelle diminution de 11
unités. En effet , en 1935, il y avait chez
nous 433 habitants ; à ce Jour, on n'en
compte plus que 422. La grande majorité,
solt 245, sont d'origine neuchâteloise,
tandis que 166 sont originaires d'autres
cantons suisses et que 11 sont étran-
gers.

Le sexe féminin est représenté par
212 personnes ; le sexe masculin totalise
210 représentants, solt deux de moins
seulement. De ces 422 habitants, 401
sont protestants et 21 catholiques. Il y
a 45 propriétaires d'Immeubles.

La personne la plus âgée est une fem-
me, Mme Binggeli, qui entrera dans sa
99mé année au début de mars prochain.
En outre, trois femmes et un homme ont
plus de 80 ans (respectivement 88, 86,
81 et 81).

DOMBRESSON
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la
commission scolaire a fixé au lundi
21 décembre prochain les examens
trimestriels de nos classes.

Les vacances auront lieu du jeudi
24 décembre à midi au samedi 2
janvier. Souhaitons à notre gent éco-
lière et à leur corps enseignant,
bonnes fêtes et bonnes vacances,
avec un peu de neige 1

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 16 décembre)

De mauvais drôles
Le dimanche 29 novembre, trois jeu-

nes filles s'en allaient sur la route de
Coffrane à Boudevilliers.

Une troupe de jeunes « Allemands »
déambulaient aussi du même côté, k
laquelle vinrent s'ajouter quatre Jeunes
gens de Coffrane, lesquels au Heu de
préserver ces demoiselles des entreprises
des garçons de l'autre village, se mirent
k les taquiner de telle façon que les
chapeaux furent enlevés et piétines et
leurs propriétaires fort molestées. Cela
dépassa la mesure des malices permises
entre jeunes gens. Aussi les parents dé-
posèrent-Ils une plainte, retirée plus tard,
en suite d'arrangement. Mais le rapport
de police subsiste.

Nos quatre gaUlards, dont deux sont
d'authentiques garçons de Coffrane, re-
çoivent une très sévère réprimande qui
paraît avoir de l'effet, puisqu'un des
Inculpés essuie de grosses larmes 1

Toutefois leurs excuses sont piteuses I
Il parait que ces « fUles » leur crient par-
fois des « noms » ! C'est agaçant, mals
ce n'est pas une raison pour leur tom-
ber dessus. Quant aux deux « Berner-
dUtsch », Ils ont déjà participé à d'au-
tres exploits du même genre, ce qui ag-
grave leur cas.

Le président souligne très justement
que de telles mœurs doivent disparaître
de nos villages, comme aussi l'habitude
de tirer les sonnettes chez les pasteurs
et de s'enfuir glorieusement.

Une leçon sévère s'Impose. Le plus
âgé des délinquants, le seul majeur, fera
deux Jours de prison civile, son compa-
gnon de récidive, deux Jours d'arrêts de
police, le troisième payera 10 fr. d'amen-
de, le quatrième cinq francs et tous en-
semble régleront la note de frais réduite
a 10 francs.

Des déclassées !
Comparaissent ensuite deux colpor-

teuses de la Chaux-de-Fonds, prévenues
d'avoir offert dans le village de Fon-
taines des marchandises de deuxième
classe : couteaux, savons, parfums, avec
une patente de troisième classe. De plus,
elles ont négligé de faire viser — et pour
cause — les dites patentes au bureau
communal.

On apprend que ces dames connais-
sent la ruse et la combine puisque, au
poste de gendarmerie, elles savent exhi-
ber une autre sorte de marchandises, les
seules permises à leur patente.

Mises en garde, elles n'auront cette
fols-cl que 15 francs d'amende et 3 fr.
de frais à chacune, ce qui représente
déjà un bon coin de bénéfice mangé
d'avance.

Précisons
Au sujet de notre chronique de la

semaine passée, précisons que les mau-
vaises langues masculines dont nous par-
lions n'étalent point coupables de s'être
noircies mutuellement, mals bien d'avoir
répandu de faux et méchants bruits sur
le compte d'un commerçant du Heu, le-
quel avait justement porté plainte et eut
pleine satisfaction par la condamnation
des susnommés.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une arrestation
Lundi soir, la sûreté a procédé à

l'arrestation d'une femme de mœurs
légères, séjournant depuis peu dans
cette ville. Un automobiliste de Neu-
châtel avait eu l'amabilité de la con-
duire dans sa voiture, depuis le Val-
de-Travers jusqu'à la Chaux-de-
Fonds.

Les deux personnages descendirent
dans un hôtel, et la belle dame fila
en emportant le portefeuille de son
« client », contenant 2300 francs.

Le compagnon trop confiant conta
ses malheurs à qui de droit. La fem-
me fut retrouvée et l'argent aussi.

UE LOCLE
Pris d'un étourdissement,

M. Georges Pellaton
fait une chute mortelle

Mardi soir, en sortant avec un ami
du cercle de l'Union républicaine, M.
Georges Pellaton, qui souffrait de-
puis plusieurs années d'une angine de
poitrine, a été pris d'un étourdisse-
ment et a fait une très grave chute
dans les escaliers.

Transporté à l'hôpital au moyen de
la voiturette des samaritains et souf-
frant de diverses fractures et proba-
blement de lésions internes, il y est
décédé mercredi matin, n'ayant re-
pris connaissance qu'un instant dans
le cours de la nuit.

La nouvelle de cette mort subite a
causé une très vive émotion au sein
des organisations agricoles qui bé-
néficièrent longtemps du dévouement
de M. Pellaton , ainsi que dans les
nombreuses sociétés dont ce dernier
s'occupa avec beaucoup de zèle et
d'entrain .

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

16 décembre
Température : Moyenne : 3.8. Minimum :

— 0.2. Maximum : 8.1.
Baromètre : Moyenne : 721.1.
Eau tombée : 4.5" mhï: '** * ' """
Vent dominant : Direction : E. Force :

Calme.
Etat du ciel : Couvert. Pluie pendant la

nuit et le matin. Vent d'ouest modéré
depuis 19 h. environ.

Niveau du lac, 15 décembre, 7 h. 30, 429.67
Niveau du lac, 16 déc., 7 h. 30, 429.66

Assemblée générale
de la Société des Amis des Arts

de Neuchâtel
k la Galerie Léopold Robert

ce soir, à 18 heures

Conférence
au Cercle national

Pour raison majeure, la conférence de
M. Schmidt annoncée pour ce soir, au
Cercle national, est renvoyée. Elle est
remplacée, ce soir à 20 h. 30, par une
causerie de

M. J. MATTHEY
de l'Institut psychotechnique de Bienne,
sur : Quelles sont
vos capacités personnelles ?

avec démonstrations.
Une discussion libre suivra. ,

Anciens bellettriens
neuchâtelois

203me réunion le vendredi 18 décem-
bre, à 19 h. 15, à l'Hôtel du Soleil

(dépendance)
Repas Fr. 3.50 service compris
Arbre de Noël de Belles-Lettres
Prière de s'Inscrire chez le trésorier,

téléphone No 51.063.

Restaurant du Concert
CE SOIR, dès 20 heures

Grand match au loto
organisé par le

RED-FISH-CERCLE DES NAGEURS
Superb es quines - Surprises

Vient de paraître :

Reine tandis
par HENRI CHENEVARD

« Ce roman charme et fait  pen-
ser. Il captive. Il élève . Tout
y est vie, clarté , idéal. »

Editions Forum, Genève, et librai-
ries : Fr. 3.—. AS15730G

jiïjfo} Société suisse
§̂§fl  ̂des Commerçants

Section de Neuchâtel

Arbre de iVoël
S'inscrire jusqu'à demain soir

à la Chapellerie du Faucon

Vue-des-Alpes
Les autocars

PATTHEY & WITTWER
monteront cet après-midi à 13 h. 30

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 16 décembre, k 6 h. 40

S 8 Observations „„„ ,,
|| 

laHes û sr., 
 ̂

TEMPS ET 
VENI

280 Bâle + 4 Couvert Calme
643 Berne + 1 Neige »
587 Coire -j- 1 Couvert >

1643 Davoa .... — 7 » >
632 Fribourg .. + 1 Pluie prb. »
894 Genève . • • + 6 Couvert >
476 Glaris .... 0 » >

1109 Gûschenen 4- 4 Qq. nuag. Foehn
666 Interlafcen -j- 2 Couvert Calme
996 Oh.-de-Fds -j- 2 Nébuleux >
460 Lausanne . - - 6 Pluie >
208 Locarno ... 4- 2 Tr. b. tps >
276 Lugano ... -\- 3 > »
439 Lucerne ... - - 2 Pluie »
898 Montreux . 4- 5 Couvert »
482 Neuchâtel . -f- 2 Pluie »
606 Ragaz .... -- 2 Nuageux >
873 St-Gall ... 4- 2 Couvert »

1856 St-Morlt2 . — 11 Nuageux »
407 Schaffh" . + 2 Pluie prb. »

1290 Schuls-Tar. — 6 Nuageux »
637 Sierre + 2 > »
562 Thoune ... -f 2 Pluie >
389 Vevey -j- 6 » >

1609 Zermatt .. — 7 Tr. b. tps »
410 Zurich ....+ 4 Couvert »

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

H. B. et A. P., 20 fr. ; Anonyme,
1 fr.; Anonyme, 10 fr. — Total à
ce jour : 1630 f r .  55.

Souscription en faveur
des soupes populaires

LA FEVILLE D'AVIS DE NEU-
CHA TEL. — Abonnement dans la
Suisse entière ; 3 mois 3 fr. 75,
6 mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .

Monsieur Louis Decrauzat, à Ma-
rin;

Monsieur et Madame Arthur De-
crauzat-Burri et leurs filles, à Ma-
rin; •

Monsieur et Madame Fritz Schûtz-
Decrauzat et leur fille, à Marin;

Monsieur et Madame Virgile De-
crauzat-Henggeli et leur fils, à Neu-
châtel;

Madame veuve Heiri-Meier, ses
enfants et petits-enfants, à Selzach ;
les familles von Angern et Wenger,
à Soleure ; les familles Decrauzat,
à Diesse, Lausanne, Echandens, Pa-
ris,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire' part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Anna DECRAUZAT
née MEIER

leur bien-aimée maman, belle-mère,
grand'maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, enlevée à
leur tendre affection dans sa 72me
année, après une courte maladie, le
16 décembre 1936.

Venez k mol vous tous qui
êtes fatigués et chargés et je

vous soulagerai.
Mathieu XI, 28.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement aura lieu vendredi,

à 14 heures.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Rose Zâch, à Noiraigue;
Monsieur et Madame Samuel Zâch

et famille, à Soleure ;
Mademoiselle Marie Zâch, à Val-

lorbe;
Monsieur et Madame Fritz Zâch,

à Corcelies près de Payerne;
Madame et Monsieur Edouard

Hochstrasser, à Orbe ;
Monsieur François Zâch, au Locle;
Madame et Monsieur Fritz Wamp-

fler et famille, au Locle ;
Madame et Monsieur Léon Mon-

net et leurs enfants, à Travers et
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher et bièn-aimé époux, frère ,
beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Louis Zâch
que Dieu, dans Sa miséricorde, a
repris à Lui, aujourd'hui, à l'âge de
59 ans, après une longue maladie
supportée avec courage et résigna-
tion.

Noiraigue, le 16 décembre 1936.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, mon âme l'a attendu, et J'ai
mis mon espérance en sa parole.

Psaume CXXX, 6.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu vendredi 18 -décembre, à 13
heures 30.

Domicile mortuaire: Noiraigue.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Cela va bien, bon et fidèle ser-
viteur, entre dans la Joie de ton
Maître. Matth. XXV, 21.

Le Collège des Anciens de la Pa-
roisse nationale de Noiraigue infor-
me toutes les familles de la Parois-
se du décès de

Monsieur Louis Zâch
membre fidèle

du Collège des Anciens
L'enterrement, avec suite, aura

lieu à Noiraigue, vendredi 18 dé-
cembre, à 13 h. 30.
*a ĵ*K^̂ m ^^*m^Km *̂ tm*stv»»\9^P»*Je^ij '̂ .

Madame Fritz Freiburghaus-AebL
à Peseux ;

Monsieur et Madame Paul Fret,
burghaus-Rapelli, à Peseux ;

Madame veuve Pierre Freiburg,
haus-Haefliger et sa petite Moniqu«
à Courre ndlin ;

Madame et Monsieur Jean Gotn
maz-Freiburghaus, à Peseux ;

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

ainsi que les familles parentes ef
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 longuç
maladie, dans sa 83me année.

Dieu est amour.
Domicile mortuaire : Granges 8,

Peseux.
L'enterrement aura lieu le jeudi

17 décembre 1936, à 13 heures.
i 

Les membres de la Société fra -
ternelle de Prévoyance, section de
Peseux, sont informés du décès da
leur collègue,

' ¦ Monsieur
Fritz FREIBURGHAUS-AEBI
L'enterrement aura lieu le jeudj

17 décembre 1936, à 13 heures.
Le comité.


