
L'Extrême-Orient s'agite à nouveau

Certaines régions de la Chine se sont soulevées. Voici une photo prise
pendant la dernière période de troubles

BERNE, 17. — Le Conseil des
Etats reprend la discussion du bud-
get de la Confédération. Au nom d'u-
ne troisième minorité qu'il forme
avec M. "Winzeler (Schaffhouse, agr.),
M. Kloeti (Zurich, soc), propose de
passer à la discussion des chapitres
du budget et d'adhérer à la motion
du Conseil national. L'orateur expli-
que pourquoi il y a trois semaines,
il s'est associé aux réserves de la
commission qui était alors unanime.
Il désirait obtenir du Conseil fédéral
des précisions sur les dépenses non
budgetées qui porteront le total du
déficit de l'exercice à plus de 100
millions, mais il a dû se convaincre
qu'il n 'était pas possible de voir clair
aujourd'hui avant d'être fixé sur les
effets de la dévaluation. En revan-
che, M. Kloeti estime qu'il serait
parfaitement possible de préparer
dans le courant de l'année prochaine
un article constitutionnel compor-
tant une réforme financière défini-
tive.

Le débat sur le budget est inter-
rompu. La commission pour l'étude
de l'arrêté sur la protection de l'or-
dre public fait savoir par l'organe
de son président , M. Willi (Grisons,
cath. cons.) qu'il ne lui sera pas
possible de rapporter durant cette
session, malgré l'urgence du projet ,
l'abondance des matières l'ayant em-
pêchée de siéger mercredi et jeudi.

La séance de relevée
La discussion du budget de la

Confédération reprend par un dis-
cours de M. Béguin (Neuchâtel,
rad.) qui fait parti e de la première
minorité de la commission favorable
au renvoi du budget et qui invite la
Chambre à un sérieux examen de
conscience.

Il déclare notamment que «nous
ne voulons pas revivre une seconde
fois les moments tragiques de la
dévaluation. Le Conseil fédéral peut
compter sur un appui énergique du
Conseil des Etats chaque fois qu 'il
s'agira de réduire les charges qui
pèsent sur l'économie nationale.

» Dans les conditions actuelles, re-
prendre le budget pour le modifier ,
ce serait pour le Conseil fédéral ac-
complir un acte de courage. »

Répondant à une allusion de M,
Klôti (Zurich, soc), l'orateur rap-
pelle que le canton de Neuchâtel a
réduit de 23 % ses dépenses adminis-
tratives. Si l'on en avait fait autant
sur le terrain fédéral , le budget de
la Confédération pourrait s'équili-
brer.

Après diverses autres interven-
tions , M. Meyer , président de la
Confédération , chef des finances fé-
dérales , rappelle ce qui a été fait
pour équilibrer le budget . Les pre-
miers projets des départements ont
été complètement remaniés . Jamais
le Conseil fédéral n 'a renié les prin-
ci pes d'une saine administration , pro-
clamés par divers députés .

Avec les porte-parole de la com-
mission , l'orateur est convaincu que
la dévaluation n 'est pas une solu-
tion . C'est un moyen qui peut nous
sortir de l'impasse et le Conseil fé-
déral est décidé à en tirer tous les
avantages possibles.

Quant au message critiqué, il con-
vient de faire le départ entre les
subventions extraordinaires , que se-
lon cet exposé on ne saurait sensi-
blement réduire et les subsides or-
dinaires qui ont subi , en vertu du
programme f inancier  une diminution
générale de 30 %. Il n'y a donc pas
contradiction entre ce message et les
promesses du programm0 financier.

Le budget
de la Confédération

sera-t-il accepté
par nos sénateurs ?

Un va-et-vient
militaire

en Allemagne
à la frontière suisse

BERNE, 17. — La « National
Zeitung » de Bâle apprend qu 'une
nouvelle organisation frontière a été
formée sur le territoire allemand le
long de la frontière suisse.

Les centuries reçoivent un com-
mandement et un armement militai-
re. Elles sont notamment armées de
mitrailleuses. Elles ont fait, diman-
che, leur premier exercice.

Cette troupe frontière secrète est
composée de membres des sections
de S. A. et de S. S. du parti natio-
nal-socialiste ainsi que de membres
des formations motorisées du dit
parti _et .des escadrons d'assaut.

Nous apprenons encore que du-
rant ces derniers jours, de nom-
breux transports d'armes et de muni-
tions ont été effectués dans la région
frontière allemande. Ces armes et
ces munitions ont été amenées dans
divers dépôts ; c'est ainsi qu'un dé-
pôt se trouverait à Steinen.

L'Assemblée fédérale a élu pour la cinquième fols
M. Motta, président de la Confédération

Puis elle a procédé à la nomination de six nouveaux juges du Tribunal f édéral,
soit trois radicaux, deux conservateurs et un socialiste

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Séance d'élections à l'Assemblée
fédérale. Les tribunes publiques sont
abondamment garnies. Dans la loge
diplomatique, de nombreuses places
sont occupées. On remarque, au pre-
mier rang, le nouvel ambassadeur
de France et le ministre d'Angle-
terre.

Chose qui n 'est point coutumière,
les conseillers fédéraux sont à leur
banc. C'est qu'ils veulent, par leur
présence, rendre hommage à leur
collègue, M. Motta , qui va accéder
pour la cinquième fois à la prési-
dence de la Confédération au mo-
ment où il célèbre son demi-jubilé
d'activité gouvernementale. M. Motta
lui-même est dans la salie, très en-
touré par les députés.

Les huissiers ayant vidé le con-
tenu de leurs urnes de bronze sur
le pupitre des scrutateurs, ceux-ci
se retirent pour travailler loin des
bruits de la salle. Ils reviennent
bientôt et M. Troillet proclame le
résultat de l'élection. Sur 201 bulle-
tins rentrés et 172 bulletins vala-
bles, M. Motta obtient 153 voix. Il
y a quinze voix éparses.
Une allocution du président

Tandis que M. Motta serre les
mains qui se tendent le président de
l'Assemblée se lève et prononce une
allocution dans laquelle il dit entre
autres :

Au Conseil fédéral , vous avez eu
tout d'abord la mission d' adminis-
trer les finances publiques , mission
déjà di f f ic i le  alors et que le
grand cataclysme de la guerre de-

vait rendre si ardue. Vous ne vous
en êtes pas seulement acquitté avec
cette haute conscience qui a tou-
jours dirigé votre activité publique,
vous avez, durant les quatre ans et
demi de la guerre, collaboré à la pé-
rilleuse conduite des af fa ires  du
pays, au travers d 'innombrables
écueils. Cette rude- école a fait  de
vous l'homme d'Etat que nous con-
naissons aujourd 'hui, elle a mis en
relief votre sens de la conciliation
et de la mesure dont un écrivain
disait récemment que rien n'est plus
propre à la politique suisse. Ce sont
ces qualités qui ont invité vos col-
lègues à vous confier la charge si
délicate de la direction des af fai-
res étrangères et qui, depuis dix-
s'e"pt ans, vous ont permis de re-
p résenter le pay s avec autorité et
de le défendre avec talent. Mais vos

succès ne vous ont pas fait  oublier
un instant que les questions exté-
rieures sont chez nous l'af faire  du
gouvernement tout entier et jamais
on n'a pu dire avec plus de vérité
dans notre histoire que la politi que
étrangère est fa i t e, comme le pres-
crit la Constitution , par le Conseil
fédéral.

Si je cherche, Monsieur le prési-
dent quelles sont les jouissances
spirituelles qui ont servi de guides
à votre activité politique des vingt-
cinq dernières années, je crois voir
dans un lumineux triptique votre
fo i  chrétienne, votre fo i  dans notre
peuple , votre fo i  dans l'humanité.
Puissent-elles pendan t longtemp s
encore vous soutenir dans la suite
de votre belle carrière, ppur le
bonheur de la Suisse !

(Voir la suite en sixième page)

NOMINATIONS AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

M. Joseph STREBEL, <? Mûri
(Argovie), »e nouveau président

M. POMETTA , Lausanne,
secrétaire du tr ibunal  fédéral

M. Louis COUCHEPIN
Martigny-Ville

M. SCHÔNENBERGER
Fribourg

Le gouvernement de Valence
répond au comité de Londres

LES ÉVÉNEMENTS D'ESPAGNE

S'il est d'accord en principe avec un contrôle,
il se réserve d'en examiner les modalités

Reprise d'activité sur tous les f ronts
LONDRES, 17 (Havas). — Le gou-

vernement de Valence a accepté en
principe le plan de contrôle des
« points d'entrée » du territoire es-
pagnol qui lui a été soumis par le
gouvernement britannique au nom du
comité de non-intervention. Le gou-
vernement espagnol se réserve d'ail-
leurs le droit de le discuter ou même
de le rejeter après examen. Il s'agit ,
pour le moment, d'une simple adhé-
sion de principe.

Aucune réponse n'a encore été re-
çue du général Franco.

Les insurgés accentuent
leur pression sur Madrid
MADRID, 17 (Havas). — A midi,

le conseil de défense de Madrid a
communiqué : Une très forte pres-
sion est exercée par les insurgés
sur tous les secteurs du front de
Madrid, dans le but d'immobiliser les
forces gouvernementales pendant
qu 'ils poursuivent leurs efforts dans
le secteur de Boadilla dei Monte où
l'armée gouvernementale leur oppo-
se une barrière infranchissable.

Le dernier combat d'aviation a été
le plus important de ceux qui ont eu
lieu depuis le début de la bataille
de Madrid.

Nouveau bombardement
des quartiers de Madrid
MADRID, 17 (Havas). — C'est à

13 heures, mercredi, que les avions
insurgés ont bombardé les quar-
tiers ouvriers de Madrid. Les habi-
tants, qui s'étaient réfugiés dans les
caves, n'ont pas toujours été proté-
gés par l'épaisseur du sol. C'est ain-
si que, d'une seule cave, 7 morts
ont été retirés.

De Gijon , on apprend que les for-
ces républicaines ont déclenché une
attaque contre Oviedo. Deux casernes
insurgées, situées aux environs de la
ville ont été détruites par l'aviation
gouvernementale. Une attaque des
insurgés visant à couper la route
qui conduit à Oviedo, a été repoussée
après de durs combats.

Une attaque des marxistes
échoue

devant la Casa dei Campo
TALAVERA DE LA REINA, 17. —

De l'envoyé spécial de l'agence Ha-
vas : Les gouvernementaux ont lan-
cé, mercredi matin, une attaque d'u-
ne violence extrême contre les po-
sitions conquises mardi à l'ouest de
Madrid , par les nationalistes, dans
le secteur de la Casa dei Campo. Un
combat acharné s'est engagé dans la
brume épaisse. A 18 heures, les as-
saillants, dont un bataillon de la bri-
gade internationale, ont dû regagner
leurs positions de départ. Cette atta-
que fut une des plus violentes que
l'on ait connues, devant la capitale.

Au cours de la contre-attaque, les
insurgés se sont emparés de quatre
tanks et d'un parc automobile ; dans
la soirée, les miliciens se retirèrent
et leur retraite fut immédiatement
suivie de progressions partielles des
insurgés.

Le général Orgaz , qui commande
toutes les colonnes à l'ouest de Ma-
drid a exprimé sa satisfaction de la
marche des opérations.

Des combats aériens
Le ministre de la marine et de

l'air communique qu'à 13 h. 45, vingt-
cinq Junker de bombardement, ac-
compagnés de seize Heinkel de chas-
se, ont bombardé les quartiers de
Madrid , tuant vingt femmes, blessant
quatre cents personnes. L'escadrille
rebelle a été prise en chasse par l'a-
viation gouvernementale. Quatre
Heinkel et un Junker ont été abat-
tus. Ce dernier est tombé en flam-
mes sur le faubourg des Quatre-
Vents. Les Heinkel sont tombés à
Leganes, au pont de la Princesse et
sur les lignes de feu gouvernemen-
tales. Tous les avions loyaux sont
rentrés à leur base.

_3«P~ Lire la suite en der-
nières dépêches.

En marge de la grève des maraîchers parisiens

La grève des maraîchers aux Halles parisiennes ; les gardes
républicains effectuent une surveillance

L'accord entre
Rome et Londres
en Méditerranée

est virtuellement arrête
LONDRES, 17 (Havas). — La for-

mule qui sera adoptée dans les
« échanges d'assurances » entre la
Grande-Bretagne et l'Italie, sur le
respect de leurs intérêts réciproques
en Méditerranée, est virtuellement
arrêtée.

Les négociations portant sur l'ac-
cord lui-même ne rencontrent au-
cune difficulté et sont à peu près ter-
minées.

Ce qui ne permet pas de conclure
officiellement l'accord c'est, d'une
part, le fait qu'avant de s'y résou-
dre les deux gouvernements souhai-
tent régler la question du nouveau
statut de la légation britannique, a
Addis-Abeba et, d'autre part, qu'on
voudrait à Londres être sûr que des
difficultés inattendues ne surgiront
pas entre l'Angleterre et l'Italie du
fait du conflit espagnol. *

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 18 décembre. 353me

joui de l'an. 51me semaine.
Il y a 123 ans que mourait le

célèbre Parmentier, à qui la pomme
de terre doit d'être considérée com-
me un légume.

Les enfants seraient-ils moins in-
dif férents  que les hommes ? Il leur
arrive de nous donner des leçons à
nous, les grands, qui si souvent pre-
nons notre grosse voix pour les édu-
quer.

Nous avons reçu la charmante pe -
tite lettre suivante :

André 7 ans vous écris que vous ou-
bliez de demander a manger pour lea
oisaiix merci Monsieur, y fait froid.

Brave gosse, va ! Lui n'a pas ou-
blié. Et il a s u f f i  de cette p ensée
généreuse, de ces quelques mots
maladroits et appliqués pour nous
tirer de notre sombre et vàinë agita-
tion et nous rappeler notre devoir.

Car c'en est un.
L'homme oublie trop souvent qu'il

doit aide et protection aux animaux.
Non seulement il l'oublie, mais il
semble, quel quefois , être conduit
par on ne sait quel démon malf ai-
sant et aveugle qui lui f a i t  brutaliser,
les bêtes qu'il devrait aimer.

C'est bien rare, direz-vous.
Voire I Si policé qu'il soit, notre

peti t pays est encore trop souvent
le théâtre d' obscures tragédies dont
de pauvres animaux font  les frais.
Ne parlait-on pa s récemment, dans
le Val-de-Ruz, d'une laide affaire
qui a été jusqu 'au tribunal... ; une
chienne aurait été , disait-on, victi-
me de traitements atroces et on
l'aurait même suspendue une nuit
entière à la porte d'une cave. L'af-
faire n'a pas eu de suites judiciaires
faute de preu ves. Mais on n'oublie
pas cette sagesse populaire et sa-
voureuse qui a f f i rme  ; « Il n'y a pas
de fumée sans feu. »

Il y a surtout peu de cœurs bienl
accrochés. Comment veut-on que la
paix règne entre les hommes s'ils
sont si p eu humains, et tant que de
telles choses sont possibles?

N' est-ce pa s Amiel qui disait !
« Quand la vie a cessé d'être une
promesse , elle n'a pas cessé d'être,
un devoir I »

On devrait bien ne pa s l'oublier.
Alain PATIENCE.

Les Italiens ont battu
les dernières troupes

éthiopiennes
ROME, 17. — L'agence Stefani

communique : Après l'occupation de
Bonga , capitale de Caffa , la colonne
Malta , commandée par le colonel
Minniti , opérant dans la zone de la
rivière Gogeb, a attaqué d'une ma-
nière décisive le dernier noyau de
résistance organisée de l'ouest éthio-
pien , commandé par le ras Immeru.
Ce dernier disposait de forces plus
nombreuses que celles du colonel
Minniti .

Après un bref combat , 800 hom-
mes du ras capitulèrent , remettant
600 fusils, 5 mitrailleuses. Peu après,
le ras Immeru lui-même se présenta
devant les lignes i ta l iennes déclarant
qu 'il capitulait avec toutes ses armes,
j ugeant inut i l e  toute résistance ulté-
rieure .

Dans tous les secteurs , les colon-
nes italiennes poursuivent leur mar-
che en avant avec rapidité pour por-
ter le drapeau italien aux frontières
extrêmes de l'empire qui seront at-
teintes dans quelques jours.

ABONNEMENTS
lan é moi» 3 mol * Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 UO
Etranger 36.— 18.50 9.50 3J0
Prix réduit pour certains pays, ae renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c par mots d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
Canton, IO c ie millimètre (minimum I fr.). Mortuaires M c.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. le millimètre (une senle insert min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, mm. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert, min, 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 cm min. 7,80.

a fait seize victimes
RIO-DE-JANEIRO, 17 (Havas) . —

Une inondation qui s'est produite
dans la mine d'Ouro Prêta , dans le
Minas-Geraes, a causé la mort de
seize personnes.

L'inondation d'une mine1 au Brésil



CADEAUX
U T I L E S
Mouchoirs avec initiale
macco 36 cm. tout blanc 1.50 la 1

/a dz.

» 42 cm. y > » 1.90 » » » _

» 45 cm. bords
couleurs assortis _2a25 » » »

» 50 cm. tout blanc
qualité extra 3.50 » » »

UN CHOIX ÉNQRJ/IE EN

Mouchoirs fantaisie
pour enfants, dames et messieurs

Voyex notre exposition
à l'intérieur du magasin

Lingerie Jersey
Pyjamas pour dames et
messieurs / Peignoirs

Couvertures
de laine et d'auto
p our le voy age - Plaids

Echarpes de laine et
en soie O QA

Fr, 3.50 3.25 M um W V

Services à thé
avec six serviettes

NAPPES MI-FIL ÉCRU
-MOX - 1 -IO 125X 125

2.60 3.20
NAPPERON

I M P R I M É , garanti grand teint
SO X 80 130X160

1.75 5.90

M B  \ TÉL. 51.583 NEUCHAT EL
* * DUC-/ /'MAURJCC e T / T MONOCE

/PEdALUTE/ oe LA NOUVEAUTE

Coupeur-tailleur
de première force, capable de
diriger un atelier de confec-
tion en série est demandé
pour Janvier, caution ou ga-
rantie financière exigée. Si-
tuation d'avenir pour quel-
qu'un d'actif et travaUleur. —
Offres écrites à G. H. 590 an
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le Val-
de-Travers

jeune fille
sachant cuire et connaissant
le service du restaurant. Ga-
ges selon entente. Entrée 1er
Janvier. Adresser offres écri-
tes à O. U. 587 au bureau de
la FeulUe d'avis.

On cherche pour le Nou-
vel-An,

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

GentlUe

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
occupation auprès de person-
nes Agées ou malades ; aide-
rait également au ménage.
Connaît les soins aux mala-
des. Gages selon entente. —
S'adresser k Mme Wnrger, co-
te 53, Nenchfltel. P3809N

QueUes

personnes charitables
aideraient k payer le loyer du
mois de décembre à pauvre
mère de famille, soit en ar-
gent ou en lui fournissant
des nettoyages. Un chaleureux
merci. Pressant. Ecrire poste
restante A. Z. 50, Neuchâtel.

Je cherché un

jeune chat
Offres : case 56, Neuchâtel.

CORCELLES
POUR LE 24 JUIN 1937
A louer bel appartement de

trois pièces, balcon, confort
moderne, chauffage général.
Vue magnifique. Station du
tram devant la maison. —
S'adresser k Chs Dubois, gé-
rant , Peseux. 

Magnifique appartement
POUR IiE S4 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 Etude Jeanneret
& Soguel, M Ole 10.

Serrières
(centre du village)

Pour entrée à convenir, lo-
gements de trois chambres.
S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré.

Dans la boucle
Pour date k convenir, pre-

mier étage trois chambres.
Conviendrait pour bureaux
ou tout autre destination. —
S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré.

Rue du Roc
(entrée par Fontaine-André)

Pour date k convenir, lo-
gement de quatre chambres,
jardin. Loyer mensuel, Fr.
78.— S'adresser k Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue Salnt-
Honoré

^ 
A louer aux Fahys,

pour tout de suite ou
époque à convenir,
bel appartement de
trois chambres et dé-
pendances, chauffa-
ge central, soleil , vue
et jardin.

Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

Chambre indépendante. Cen-
tral. Fr. 20.—. Evole 5, rez-

' de-chaussée.

Chambre, soleU, vue, eau
courante, central, confort. —
Strubé, faubourg Hôpital 6.

JoUe petite chambre meu-
blée, central. Château 13. *

PENSION
Dans l'Impossibilité de ré-

pondre individuellement aux
nombreuses lettres reçues. Je
remercie toutes les personnes
qui m'ont fait une offre et les
Informe que J'ai trouvé, pour
mon fUs, la pension que Je
cherchais. 

B. MATTHEY-DORET,
La Brévine. 

PENSION
DU MONT-FORT
Mondzeur fl/Verbler (Valais)
altitude 1516 m. Tél. 17.5.
Chauffage central. Pension
de Fr. 7.50 k 8.—¦ AS5866B

Maison de repos
pour dames et jeunes filles

CONSTANTIN E
(Vully)

Confort, chauffage central
Prix : Fr. 3.50 4.— 4.50

tout compris

Jeune ménage cherche, pour
le 24 mars,

appartement
de deux chambres,, éventuel-
lement trois, salle de bains,
avec ou sans chauffage, dans
quartier haut de la vlUe. —
Adresser offres écrites, avec
prix, k S. P. 593 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour le 24 mars, logement de
deux pièces, avec confort. —
Adresser offres sous chiffres
O. G. 592 au bureau de la
FeuUle d'avis.

AVIS
3V* Pour les annonces aveo

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

39- Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-

: franchie.
Administration

de la
FeulUe d'avis de Nenchfltel

24 juin 1937
Bel apipartemeiit de quatre

chambres et toutes dépen-
dances. Belle vue. Maison très
tranquille près station funicu-
laire. S'adresser Boine 5, au

. Jime étage, k gauche. 
A remettre pour date &

convenir un

bel appartement
de quatre chambres dont une
indépendante, cuisine, cham-
bre de bonne et dépendances.
S'adresser Ecluse 7, 1er. 

Saint-Jean 1937
Appartement cinq pièces,

chambre de bains et dépen-
dances. Salnt-Honoré 1, et un
local pour bureau au 1er éta-
ge. S'adresser & la papeterie
Blckel et Cle. 

PESEUX
A louer pour le printemps,' ou éventueUement le 24 Juin

1937, dans quartier centré et
tranquUle,

• Magnifiques appartements
modernes de deux et trois
pièoes, avec tout le confort.

' Chauffage général. Service
d'eau chaude.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser k Chs Dubois, bureau
de gérances, Peseux. 

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

Sablons
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, bel
appartement de trois cham-
bres, confort, belle situation.
±eiepnoner au oi.ofo .

Rue Coulon
(près de l'Université)

Pour entrée k convenir, lo-
gements de quatre chambres.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré,

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

Pour le 34 juin
1937, à louer à
Tieux-Châtel un très
beau logement de
cinq pièces, 1er éta-
ge. Central, bains.

, Situation tranquille.
S'adresser à A. Ri-
chard-Robert, Vieux»
Châtel 10. *

Garage
à remettre, k proximité im-
médiate du centre de la vUle.
Prix avantageux. Etude Petlt-
plerre et Hotz. 

A LOUER
pour tout de suite, apparte-
ment de quatre chambres, k
la rue de l'Hôpital . S'adres-
ser Etude Baillod et Berger,
Pommier 1. Tél. 52.326. •

Stade-
quai Comtesse

Pour entrée à convenir, lo-
gements de trois chambres.
Confort. BeUe situation. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré.

FeuUleton
de la < FeulUe d'avis de Neuchâtel »

par 7
JEAN BOMMART

— Ce sont des sauvages !
— Mais non... Ce sont des gens qui

ont des convictions politiques exces-
sives. L'Orim, cette association se-
crète quasi-officielle, maudite par
tous les diplomates européens, est
composée de patriotes au fond très
sympathiques. Il ne fau t pas oublier
le passé. C'est elle qui a libéré la
Bulgarie du j'oug turc, au prix de
sacrifices inouïs... Chaque tentative
de révolte a été noyée par les Otto-
mans dans des flots de sang.

En faisaient partie tous les cœurs
généreux, avides de liberté, étudiants,
paysans, hommes, femmes et quel-
que fois enfants, au grand péril de
leur vie. Maintenant, la Macédoine
est libre. Mais libre sous trois gou-
vernements différents. Une partie est
bulgare, une autre serbe, une autre
grecque. Ceux qui luttaient contre
les Turcs — ou plutôt leurs enfants
— luttent maintenant pour que toute
la Macédoine soit bulgare... C'est très
embêtant.

— Embêtant pour qui ? fis-je sur-
pris de son air subitement soucieux,

— Bour .tout le monde, répondit le
Poisson Chinois. Si le parti extrême
arrive au pouvoir, il cherchera chi-
cane à la Yougoslavie... Ça peut aller
loin !

— C'est tout à fait réjouissant !
dis-je avec accablement. Alors, la si-
tuation est sérieuse ?

— Bah I Bah 1 fit-il en reprenant
son ton insouciant. Elle est aussi sé-
rieuse que cela depuis dix ans. Cela
s'arrangera comme les autres fois.

— Et tu arrives tout de même à
faire des affaires dans un pays aussi
troublé ?

— Des affaires ? Bien sûr... Heu-
reusement ; cite-moi donc un pays
qui ne soit pas troublé en ce mo-
ment. Le coton se vend... Il n'y a
rien à dire. Maintenant, je vais te
laisser dormir... Bonsoir, mon vieux
Gautier 1

— Bonsoir, vieux !

VII
Impossible de fermer l'œil. Mon

métier avait fait de moi un homme
travaillant la nuit et dormant le
jour. On n'arrive pas à rompre brus-
quement une habitude tyrannique.

L'entretien avec Sauvin, au lieu
d'accroître mes inquiétudes, m'avait
brusquement rasséréné. Je me sentais
de plus en plus Gautier. J'avais adop-
té la personnalité de mon ami. Le

passage des douanes ne m inquiétait
plus. Si un gabelou s'avisait de trou-
ver que je ne ressemblais pas à .ma
photographie, j'appelais le Poiàspn
Chinois à la rescousse. H jura it que
j'étais bien moi, qu'il me connais-
sait depuis toujours. Et comme c'é-
tait un vieux routier, familier j du
S.-O.-E. on le croyait... Ce brave
Sauvin 1 Quelle chance de l'avoir
rencontré, tout de même. Et quelle
veine qu'il eût si mauvaise mémoire!

Vers quatre heures du matin, j'en-
tendis dans le couloir le pas des
douaniers suisses, gens discrets et
polis. Us considèrent que les voya-
geurs qui peuvent se payer un va-
gon-lit dans un train de luxe ont le
droit de dormir.

Peu après, il y eut aux portes uue
série de grattements discrets. Ernest
conviait ses hôtes à admirer le lever
du soleil sur le Léman. Je connais-
sais le spectacle véritablement très
beau. Mais je restai allongé sur ma
couchette, pour jouer mon rôle
d'homme fatigué. D'ailleurs, je com-
mençais à avoir enfin sommeil. J'en-
tendis des glapissements d'admira-
tion étouffés et des < so beautiful ( »
qui devaient provenir de l'Anglaise
du compartiment voisin.

Ensuite, ce fut Lausanne, je pen-
se. Baclements des valises contre la
paroi du couloir. On fait couler de
l'eau dans la toilette mitoyenne. J'ai
de plus en plus sommeil et je voue à
tous les diables les gens aiu éprou-

vent le besloin de se laver à sept
heures du matin. J'entends Ernest
demander quelque chose : une voix
de femme répond.

Une voix de femme... Les mots
m'échappent. Mais je garde dans l'o-
reille le timbre chaud, harmonieux
et calme de cette voix. Ce n'est pas
la première fois que je l'entends.

J'ai beau écouter, aucun son ne me
parvient plus.

Je n'ai pourtant pas «eu la ber-
lue »? Il y a dans le vagon-lit —
dans le compartiment voisin proba-
blement même — une femme que je
connais !

Deux voix ne se ressemblent pas
à ce point. Aucune de mes amies n'a
ce timbre particulier. Une amie de
mes amies ? Non plus.

Voyons, il ne s'agit plus de dor-
mir, maintenant ! La propriétaire de
cette voix, qui est-ce ?

Dans ma mémoire se forment des
images effacées par le temps ; des
fantômes de visages... Un casque de
cheveux blonds... Non , c'a c'est Hen-
riette. Un arc de sourcils d'une seu-
le pièce, surmontant des yeux noirs,
tantôt de velours avec des reflets
dorés, tantôt durs et brillants avec
une prunelle d'anthracite... Non, ce
n'est pas Yovanka.

Il me semble errer dans un mu-
sée, aux salles bizarrement emplies
de brouillard. L'espace d'une secon-
de, le voile se déchire — j 'entrevois

une silhouette presque oubliée —
puis se referme.

Soudain m'apparaît une figure aux
traits fins, casquée de cheveux noirs
brillants, un petit nez aux narines
frémissantes et des yeux clairs, d'une
nuance indéfinissable me fixant avec
ironie.

... Me fixant de l'autre côté d'une
table, d'une table grossière chargée
de bouteilles, de verres, de charcu-
terie, au milieu d'une fumée opa-
que de tabac. Autour, des visages
congestionnés, hilares... Le Grand
Joupan, ivre, avec une figure de
pleine lune, se balançant comme un
ours, un gobelet à la main. Lord Sel-
kie, maigre Ecossais blafard, dode-
linant de la tête, les coudes sur la
table... Puis la voix de... Enfin sa
voix... Elle disait : « Attention, mon-
sieur Bordier ! Attention ! »

Son nom, sapristi ! Comment ne
me rappelais-je pas son nom ? « At-
tention, monsieur Bordier !» Je la
vois maintenant tout entière. Un
teint brun , chaud... Des bras magni-
fiques, fuselés, terminés par des
mains minuscules. Un corps mince
et musclé de Tanagra... d'une Ta-
nagra vêtue d'une petite robe vert
nil.

Voilà le Grand Joupan qui pose
une grosse patte sur son cou, pour
plaisanter... Nom d'un chien ! N'y
a-t-il donc rien à faire ?

._, Encore sa voix : « Vous n'avez
pas sur vous une gourde de co-

gnac ?»  Et maintenant le Grand Jou-
pan bascule, s'effondre dans un plat
de charcuterie. Oh! ce regard de
Draguicha...

Draguicha... Petite Chérie 1 Ça y
est ; je l'ai retrouvée ! Draguicha,
qui veut dire — en serbe ou en bul-
gare — « Petite-Chérie »... Dragui-
cha !

Je suppose que j'ai dû m'endormir
à ce moment-là.

VIII

Réveil à mon heure habituelle.
Onze heures. Comme d'habitude
aussi, mon estomac crie famine.

Un peu surpris de ne pas me trou-
ver rue de Bellechasse. Au lieu
d'être dans un bon lit , au centre
d'une pièce assez vaste, je suis sur
la dure et étroite couchette d'une
sorte de cabine. Le toc toc, toc toc,
haletant, des essieux remplace la la-
mentation des balais électriques. Et
mon premier regard , conscient se
pose sur ma valise dans le filet, au
lieu d'être pour Edouard faisant des
ronds dans son bocal... Pauvre
Edouard, qui doit errer en ce mo-
ment avec épouvante dans la bai-
gnoire I II ne comprend certaine-
ment rien à cette aventure.

(A suture),
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^

m Economisez le gaz
fr=5g|TS Ïj|J •"" ~*y ^^^  en employant la marmite Ther-
| «I F J ..if-—-jgifii i mogaa qui vous procure,

I ll^ElQ' t̂llili  ̂4^ sans au(un frais 6 lltres d
eau 

chaude
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Achat de chevaux
de l'élevage indigène

L'administration militaire achètera, aux conditions
usuelles, sur les places et aux dates ci-après des che-
vaux de l'élevage indigène destinés à la Régie fédérale
des chevaux, au dépôt fédéral de remontes pour la cava-
lerie et au dépôt de chevaux d'artillerie fédéraux :

à CHIÈTRES (gare) : le 29 janvier à 9 h. 20
à COLOMBIER (arsenal) : le 26 février à 10 h. 30
La présentation d'un certificat de saillie et mise-bas

est de rigueur.
La Régie fédérale des chevaux à Thoun e fera par-

venir aux intéressés, qui en formuleront la demande, la
teneur des conditions d'achat SA 20250 B

¦ La 

Feuille d'avis
de Neuchâtel
I

est un organe
de publicité de
premier ordre

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A.

NEUCHATEL

Apprenti (e)
Place disponible comme ap-

prenti de bureau, dans com-
merce en gros à Neuchâtel.
Préférence serait donnée k
Jeune homme ou Jeune fuie
parlant français et aUemand.
Ecrire case postale 6654.

Chien
Je cherche à acheter chien

de garde; Indiquer âge et prix
ainsi que race. Faire offres
écrites sous chiffre J. D. 591
au bureau de la FeulUe d'a-
vis.

w0~ Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon p rix

L. MICHAUD
Place Purry 1

On achète

pièces d'or de 100 fr.
Suisse 1925, en bon état (sans
égratlgnures) à 216 - 225 fr.
— Offres sous chiffre O. F.
3592 T., k OreU-FUssU - An-
nonces, Zurich. OF3592T

H. Vuille Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

î aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »



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

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

HPI NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Ed. langel
de transformer l'Immeuble rue
des Moulins 2a et de suréle-
ver le No 4.

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 4 Janvier 1937.

PoUce des constructions.

PESEUX
A vendre au centre du vil-

lage, en bordure de la route
cantonale, immeuble compre-
nant deux appartements et
magasin avec grande vitrine.
S'adresser à Chs Dubois, gé-
rant, à Peseux. 

G. Verdan
GÉRANCES

Orangerie 4 NEUCHATEL

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

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

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

A enlever
nn Ut fer, une armoire, nn
buffet, une table chêne fan-
taisie, six régulateurs, quatre
horloges, quelques montres
soignées et d'occasion, un pe-
tit lot de bijouterie.

Layette!
l'une de 50 tiroirs à 16 ca-
ses, hauteur 123, longueur 190,
largeur 40 cm., et une de 45
tiroirs à 12 cases, hauteur 120,
longueur 85, largeur 40 cm.
Pourtalès 2, rez-de-chaussée,
k droite.

H sera vendu, samedi, de-
vant la Ménagère, une gran-
de quantité de

beaux jouets
à des prix très bas. Se recom-
mande : Marcel Leuba, Eclu-
se 24.

§

Bon réveil
forte sonnerie

fr. 4.50
E. CHARLET
sous le Théâtre

IVogl
Nouuel-An

Cadeaux utiles et pas chers
30 tables radios depuis 9.50

5 tables à ouvrage » 18.—
7 tables roulantes » 21.—
3 tables haute fantaisie

pour coin de salon. . » 75.—
3 bars » 48.—

25 tables de salon » 11.95
15 sellettes jardinière .... » 4.50
6 porte-linges à 5.50
7 lampadaires modernes depuis 33.—
3 meubles couches à tiroirs » 39.50
7 tableaux grands modèles à 19.—
2 meubles combinés » 245.—

20 fauteuils depuis 50.—
15 tables à allonges » 85.—
12 buffets de service » 195.—

7 divans-lits ou couches » 50.—
13 armoires à 1 et 2 portes » 55.—
50 chaises de salle à manger » 10.—

1 bureau ministre, angles
très arrondis 169.—

7 bibliothèques » 35.—
ainsi que beaucoup d'autres

articles, tels que:
salles à manger, 8 pièces » 330.—
chambres à coucher avec
literie complète, 14 pièces » 960.—
salons, studios, etc., etc.

Pour vous convaincre de notre très
grand choix, une visite s'impose avant

de faire n'importe quel achat

Nos prix sont connus comme étant
les plus bas

MEUBLES S. MEYER
Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL

TÉLÉPHONE 52.375

Cette annonce ne paraî t qu'une fois, conservez-la
pour vos achats

Rayon meubles neufs - On réserve pour les fêtes
¦ ¦¦¦ m——^—¦ nm—I—H II^M~M—MT1l1ïl__Mr^m__^1B IIIIIM.TTMWIBT
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Complets
Manteaux

d'hiver ei de pluie
Pantalons

Culottes golf
Pullovers
Chemises
Cravates

Chaussettes
Casquettes
Chapeaux

GRAND CHOIX
PRIX AVANTAGEUX

Au Bon Marché
St-Honoré 8, Heuchâlel

Noix de jambon extra
Jambonneaux

Palettes
Mettwurst
Trufelettes

Pyrowurst à mc£_ger

_TS_|<jgq/în »̂.»MefififiiiER
VICEMI FINE NEUCHATEL

A vendre très
bon marché

MEUBLES
D'OCCASION

lit complet
divers régulateurs

tables de nuit
divers fauteuils
divers canapés
ameublement

de salon
divers petits meubles
casier pour bureau

diverses
machines à écrire
plusieurs lustres

bois de lit
lits avec sommier

chaises-longues
tableaux et cadres
peintures à l'huile

chaufferettes
électriques

divans turcs
et quantité

d'autres objets

«Anx Occasions»
Rue Ancien Hôtel-de-Ville

A vendre d'occasion, un
beau

manteau de fourrure
brun foncé, k l'état de neuf ,
taille : petit 44, prix très
avantageux. Demander l'a-
dresse du No 586 au bureau
de la Feuille d'avis.

Q. jQ

B C M
I '- *J ! COf SUf uXf  D

r PIACE PURRV1\
XNCUCHATEI.fi

Il reste encore "%£
commodes blancs, avec et sans
glace, k 25.— et 28.—, deux
grands buffets vitrés, à 40.—
et 50.—, plusieurs tables de
grandeurs différentes. MEU-
BLES S. MEYER, faubourg du
Lao 31, Neuchâtel. — Rayon
occasion.

Superbe occasion
bureau ministre noyer, com-
modes Louis XVI, bahuts
sculptés, secrétaire et buffet
de service moderne, 190 fr.
pièce. — Ebénisterle, 5, rue
du Coq-d'Inde. 

Bois joli
Ceintures ponr dames, bra-
celets et quantité d'arti-
cles confectionnés en per-
les et plaquettes en bois,
par la

Maison 6. Gerster
Saint-Maurice 11

pour cadeaux de fin d'an-
née. Perles et plaquettes

an détail

HOPITAL IO

Des ^̂ ÉT

outils 4 ^Îé#'* ^*^ÉpS *̂*  ̂ qualité
IP̂ Pour artisans, amateurs, enfants

Des établis, des armoires,
des boîtes à outils, grand choix
Loerscb & Schneeberger

Quincaillerie — Neuchâtel
T. E. N.

A vendre

onze porcs
de dix semaines, chez S, Lin-
der, Coffrane.

Calorifère fonte
émail bleu, k vendre, 110 X
40 cm. Parfait état, 50 fr. —
Demander l'adresse du No 533
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Sapins de Noël
Les sapins argentés seront

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

Valangin.
A vendre très bon

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

A enlever quelques

vélos militaires
neufs, marque suisse, garan-
tis une année, complets, avec
éclairage, pour le prix de 130
francs au comptant. S'adres-
ser k Hans Muller, faubourg
du Lac 6, 2me étage (entre
midi et 14 heures et le soir
dès 19 heures).

Piano
droit à vendre. S'adresser Evo-
le 5, rez-de-chaussée.

Noël - 
- tout ce qu'il faut pour
faire la joie 

: des petits
des grands

jolis articles chocolat
pour décorer l'arbre

fondants 
en beaux emballages de

fête
cartonnages 
beaux décors 

grand choix
Prix Zim -H 

ZIMMERMANN S. A.-
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Dépôt officiel de vente

I Le beau papier I
1 dans un beau coffret B
B9 Grand coffret en cuir, forme yjl
CT . boite à gants, contenant 50 feuil- pi
ES les doubles de papier à la cuve, Ra
52 25 cartes et 75 enveloppes Fr. 10.— pi

BÏ Grand coffret en cuir, forme Wm
aS carrée, contenant 35 feuilles in
gl doubles de papier à la cuve, Rfl
ff* 15 cartes et 50 enveloppes Fr. 8.— Pi

Es Coffret contenant 40 feuilles de |g|
f M  papier à la cuve, 10 cartes et KÏ
UN 50 enveloppes , , , , . Fr. 7.50 ¦¦

$S Coffret contenant 35 feuilles de PÏ
H papier à la forme, 15 cartes et pj
li 50 enveloppes , , , , _ Fr. 7.50 M|

3 Coffret contenant 35 feuilles de Pg
Sa papier genre anglais, 15 cartes Kfl
SB' et 50 enveloppes . . , . Fr. 6.45 jeS

ag Boîte contenant 25 cartes et Jjj m
g» 25 enveloppes . . . depuis Fr. 1.80 PI

j|g Etui contenant 25 cartes et B
mm 25 enveloppes . . . depuis Fr. 1.75 Su
IjjM B

SI 9, rue Saint - Honoré S

Tous les couverts argent SOO/OOO

Di ISOZ, Place de l'Hôtel de ville
"" *" ** ' ' "M " " ' ——W ^̂ ^̂ ^ —¦ ¦ ¦ ' -m ¦¦ ¦ i ¦ .mm

«Biscotte!» pour tout régimei
Spécialité â la

Boulangerie WYSS J-J "̂i,D;

À PARTIR DE SAMEDI 19 DÉCEMBRE /

la Crémerie de l'Evole 6
TIENDRA UN BANC AU MARCHÉ

AVEC TOUS LES PRODUITS LAITIERS

Crème pasteurisée fraîche, 25 c. le décilitre
Nouveauté: Crème au chocolat prête à battre
30 C. le décilitre Ponr pâtissiers, prix spéciaux

A partir d'un demi-litre, emballage perdu
• Se recommande : J. GERBER.

A vendre ou k échanger
aveo autre bétail, bon

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

Jouets
A vendre, boîte d'animaux,

avantageusement. Stade 4,
rez-de-chaussée, à droite.

Pour Noël, occasion
costume de ski neuf, i»our da-
me, taille 48, et une paire de
skis. Demander l'adresse du
No 589 au bureau de la FeulU
le d'avis.

VEN EZ VOIR NOTRE
FAUTEUIL MODERNE

recouvert moquette
au choix à 53.—

MEUBLES S. MEYER
Faubourg dn Lac 31

Tél. 52. 375 Neuchâtel
Rayon meubles neufs

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 h Edouard Favar-
ger, Marin .

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

nu bnreau du journal

Vin blanc Neuchâtel 1934
3*-. Encore quelques 1000 bouteilles, vin de qualité.
Prix avantageux permettant de le vendre ouvert au
restaurant. Dégustation. ALBERT LAVANCHY, la Coudre.

Pruneaux secs
sans noyaux

deux qualités ':
très gros fruits,

le Y* kg. 1.—
petits fruits du Valais

le V3 kg. -.70

Epiceries
PORRET

Chapellerie du Faucon I
Hôpital 20 - Neuchâtel

COIFFE BIEN
ET BOi\ MARCHÉ

ll ll Beau choix de cravates modernes

Pour des cadeaux appréciés
ou pour embellir votre foy -sr

SSSL'X: M"e Louise Béguin
11, SAINT'NICOLAS

Exposition prolongée jusqu'au
3-1 décembre

ff \leau\Il Baisse H
Il de prix M
BSBL Ménagères, prof i tez  ! Â W m

—¦¦—— ¦
Du 19 au 21 décembre

Grande vente de gré à gré
d'objett anciens et collections
GRAVURES SUISSES ET ÉTRANGÈRES
dessins et eaux fortes, autographes, armes, étains ,
cuivres, bronzes, ferronnerie, porcelaines et faïences ;
bahuts gothicpies et rouets sculptés ; horloges et montres;
objets de vitrines, etc. — Pour visiter les objets et
traiter, s'adresser Etude Bourquin, Terreaux 9, Neu-
châtel.

OTôES
Venez vofr notre vitrine spéciale.
Elle vous prouvera que pour un
prix modique Ton obtient aujour-
d'hui une céramique originale et
de bon goût.

feulai MICHEL
10, Rue St-Maurice, NEUCHATEL

WËÊ
Les meilleures

marques
tes meilleures

fixations
Les meilleurs.

prix

Arnold Grandjean î
Salnt-Honoré 1 Neuchâtel

_B______aB«E«—ma^
A vendre

camion Ford
modèle 1930, 16, 44 HP., 4 cy-
lindres, 2,5 tonnes, état de
marche, 40,000 km., trois Jeux
épondes pour bétail, gravier,
etc., deux bancs fixables. —
Prix avantageux. Paiement
comptant. S'adresser k l'Or-
phelinat de Belmont sur Bou-
dry. P3927N

Toutes les spécialités
en volailles

du pays et de l 'étranger
Lapins ¦ Gibier • Clvel
CUISSES DE GRENOUILLES

au magasin

Lehnherr
frères

Rue du Trésor 4
Angle place du Marché
TÉLÉPHONE 53.092

ofoaéfê
s$)Coopém/rrê ae Q\
Lo72soœmaf ïo&)
*m*mm.*-- Mwww/r//# *tii"stt.*trrtn< n/r *tf /m

Sur commande :

Volaille
de tout premier choix

Poulets
Canards
Dindes
Dindons

Fr. 3.40 le kg.
Oies

Fr. 3.10 le kg.
RISTOURNE

Foin: un
encadrement
de goût
adressez-vous

' k la

PHOTO
ATTINGER

NEUOHATEL
7, place Piaget
3, place Pnrry

Grand choix de baguettes
en tous genres, moderne

et ancien

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avi» tardif* et le* avi* mortnaire*
¦ont reçu* an pin* tard jusqu'à 5 h.

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

Prenez garde !...
Si vous demandez un blt-

ter, 11 n'est pas certain que
vous receviez un Bltter des
« DIABLERETS ». Pour avoir
exactement oe dernier, préci-
sez et dites « UN DIABLE-
RETS ». AS3207L
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

I 

Aller au cinéma, c'est
bien... mais un livre sor-
tant de la LIBRAIRIE
DUBOIS, c'est mieux...



Au point de vue démographique,
la période actuelle est caractérisée,
on le sait, par une régression rapide
du nombre des naissances. L'année
1935 ne fait pas exception à la rè-
gle, comme en témoigne la statisti-
que que vient de publier le Bureau
fédéral de statistique sur le mouve-
ment de la population l'année der-
nière.

Au cours de 1935, on a enregistré
30,495 mariages, soit environ 2000
de moins que l'année dernière ; cela
est dû , sans nul doute , aux effets de
la crise économique. Le nombre to-
tal des enfants nés vivants est tom-
bé à 66,378, soit 900 de moins que
l'année précédente, alors qu'en 1926,
on en comptait encore 72,452. Cette
diminution semble être surtout le
résultat de la limitation volontaire
des naissances. Deux chiffres mar-
quent en particulier la forte régres-
sion des naissances : tandis qu'au
commencement du siècle, - on comp-
tait 266 nouveaux-nés pour 1000
femmes mariées âgées . de 15 à 44
ans, en 1935, on en a enregistré la
moitié moins, soit 132 seulement.

L excédent des naissances sur les
décès, de 16,145 en 1935, a été bien
inférieur encore à celui de l'année
précédente, et à- peine ta moitié seu-
lement de ce qu'il était avant la
guerre. A la fin de 1̂ 35, on pouvait
estimer à 4,163,000 le nombre des
habitants de la Suisse.

Le nombre des Hécès a atteint

50,233, soit plus de 3000 de plus que
l'année précédente. Il ne faut nulle-
ment conclure de ce phénomène à
une altération des conditions hy-
giéniques. La grippe, tout d'abord,
a fait un plus grand nombre de vic-
times qu'en 1934, soit 1895, contre
464 en 1934. Une enquête détaillée
a montré d'autre part que le nom-
bre des décès de personnes âgées
a été et deviendra encore plus
élevé, parce que le nombre même
de celles-ci augmente plus fortement
dans la population du pays que le
nombre des habitants.

Un peu de statistique

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••4» <
ï ton (

l <
» Voilà je vous présente <
ï quelques saecoches j
l élég antes j
\ Voici les dernières nouveautés <
> En sacoches de qualité .
> Tout le grand choix du spécialiste J
J A des prix qui rendent optimistes. .

> Une dame apprécie toujours une belle sacoche ; .
| venez voir les ravissants , modèles da Sans Rival. J
* Tout le grand choix du spécialiste, aux prix du }
| grand magasin. i

| Pour les dames , <
» SACOCHES POUR DAMES en imitation cuir, !
j exécution soignée, très grand choix 3.50 et 2.50 J
{ SACOCHES POUR DAMES, en cuir, très jolis <
> modèles, notre grand effort, J
» au choix 10.50 8.90 5.90 3.90 (

( NOS SACOCHES MODÈLES en véritable cuir, j
J dernières formes, articles superbes, en coloris !

E
mode ou noir, brun, marine 29.50 24.5Q 19.50 16.50 .
SAC EN CUIR avec fermeture éclair, articles <

J soignés, formes très pratiques, *
\ au choix 8.90 5.90 3.90 J
\ SACS POUR FILLETTES bel assortiment, en imi- J. talion cuir, et cuir mouton , , . . 3.90 1.95 -.95 \

. Pour un monsieur *

\ PORTE-MONNAIE en cuir, avec fermeture éclair, !
\ très grand choix . . . .  la pièce 1.95 1.50 -.75 i

[ PORTEFEUILLE en cuir, genre croco ou cuir i
l marocain, avec cinq poches, articles très demandés J
. 3.90 et 1.95 j
t PORTE-MUSIQUE en beau cuir souple, avec j
| serrure 9.80 7.90 5.90 «

\ SACS D'ÉCOLE pour fillettes, en toile grise ou î

S 
imitation cuir 3.90 2.95 2.25 \
¦ SACS D'ÉCOLE pour garçons, en toile de chasse .

> ou imitation cuir, avec dos genre veau marin <
> 3.90 et 3.50 \
> Venez voir. Une visite n'engage en rien, i

. Tous les articles achetés maintenant seront gardés, \
i sur désir, Jusqu 'à la date demandée 4

> Les magasins restent ouverts de 8 h, it 19 li. J
> sans In terruption. ji «
(•••••«•«•••••••••••••e«o«««««««««e«««

Notre ministre des affaires étran-
gères, par Pieare Orellet. — La croix
ctii service du communisme , un do-
cument sur l'infiltration du bolché-
visme. — Un cabaretier-poète, par
Alfred Gehri. — Il y a 25 ans :
Roald Amundsen au Pôle Sud (15
décembre 1911), par Alfa Nissen. —
Après le procès Gust lof f ,  aspects in-
connus de l'affaire Frankfuirter. —
Une interv iew du compositeur Ro-
land Manuel , par Simone Hauert. —
Vaudoiseries qui n'en sont pas, par
Jean Peitremiin. —- Comment on
nous voit à l 'étranger. —Notre con-
cours de Mots croisés. — Une brute,
roman par Willy-A. Prestre. — Nos
échos, L'idée de la semaine, L'œil
de « Curieux », La page des arts et
des lettres, La page de la femme.

Lire dans « Curieux »
du 19 décembre 1936

Le jury de l'exposition a décern é
aux exposants les distinctions sui-
vantes :

Parmi les huit participations étran-
gères officielles à Milan , la Suisse
vient en 2me rang après la France
avec 4 grands prix, en premier rang
aveo 11 diplômes d'honneur , en 5me
rang avec 6 médailles d'or, en 2rae
rang ex-aequo avec la France avec
7 médailles de bronze.

Il résulte de ce qui précède que
la participation suisse à la Triennale
1936 a été d'autant plus brillante
qu'elle disposait de moyens très ré-
duits par rapport aux sections alle-
mandes et françaises.
!SSS5<>5i<>i'555S4&5.55SS%S5iî<>5SSSSS$_SSiSS<>_S_SS4ia

La Suisse à l'Exposition
triennale de Milan

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du tournai < Le Radio»)
SOTTENS : 12 h„ conc. par l'O.R.S.R.

12.29, l'heure. 12.30, Inform. 12.46, oono.
par l'O.R.S.R., soliste, Simone Dubois,
cantatrice. 16.29, l'heure. 16.30, conc. par
le petit orch. R.S.A. 18 h., disques. 18.15,
le bridge. 18.30, manifestations sportives.
18.50, la montagne. 19 h., au Palais fé-
déral. 19,15, micro-magazine, 19.50, in-
form. 20 li., disques. 20,10, conc. de mu-
sique suisse, retr, de Berlin, soliste,
Waiter Frei. 21 h., bulletin financier.
31.15, .'soirée Bob Engel. 22.05, k la S.d.Ni
22.25, météo.

Télédiffusion : 10.20 (Berne), radio
scolaire, 16.05 (Vienne), conc. symphon.
24 h. (Radio-Paris), concert.

BEROMUNSTER : 10.20, radio scolaire.
12 h. et 12.40, conc. par l'O.R.SJl. 16.30,

conc. par le petit orchestre. 17 h., opé-
rettes anciennes et modernes. 18 h., dis-
ques. 19.15, c FrelschUtz », opéra de We-
ber, retr. de Leipzig.

Télédiffusion : 10.20 (Berne), radio
scolaire, 13.45 (Vienne), orchestre. 14 h.,
disques de Waiter Gleseking, piano. 14.30
(Francfort), disques. 22.30 (Deutschland-
sender), conc. récréatif. 24 h. (Francfort),
concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, conc.
par l'O. R. S. R. 15 î .., radio scolaire.
16.30, conc. par le petit orchestre R.SA.
19 h., disques. 20.10, « FrelschUtz », opéra
de Weber (2me et Sme acte).

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Bordeaux), orchestre.
13 h. (Grenoble), orchestre. 15 h. (Lyon),
disques. 15.30 (Paris Colonial), t La
poupée de Nuremberg », opérette d'Adam,
18.30 (Lyçn), trio. 21.30 (Paris), comé-
dies.

RADIO-PARIS : 17 h„ quatuor k cor-
des. 18.30, conc. Pasdeloup. 21 h., piano.
21.45, concert.

MILAN : 16 h„ quatuor Pro Arte. 21 h„
conc. symphon.

PROGR. NAT. ANGLAIS : 17 h., conc,
symphon. 19.25, symphonie No 2 de
Brahms. 20,30, sonates pour violon et
piano. 22.40, « Cardillac », opéra de Paul
Hlndemlth.

BUDAPEST : 17.30, violon.
LYON-LA-DOUA : 18.30, musique de

ohambre.
KOENIGSWUSTERHAUSEN: 18.30, pia-

no.
LEIPZIG : 19.15, « FrelschUtz », opéra

de Weber.
STOCKHOLM : 20 h„ « FrelschUtz »,

opéra de Weber.
VARSOVIE : 20.15, « Marie », opéra de

Statkowskl.
BRUXELLES : 21 h., conc. symph.
BRUXELLES FL.: 21 h., « Van Elssler»,

opérette de J. Strauss.
STUTTGART : 21.10, œuvres de Weber.
TOUR EIFFEL : 22 h., musique de

chambre.
VIENNE : 17.30, Oratorio de Noël de

J.-S. Bach.

Communiqués
Audition de IVoOl

On nous écrit :
Mardi 15 décembre, l'Ecole normale

de musique donnait son Audition de
Noël.

Que dire du programme ? C'est que
dans ses deux parties et, malgré les
Inévitables hésitations de débutants, 11
fut des plus réussis.

Soulignons le plaisir que nous avons
eu à encourager, selon leurs degrés d'ap-
titudes divers, ces Jeunes artistes qui
tous sont k féliciter. Sl l'exécution a
été parfois difficile, l'enthousiasme qui
vibrait dans chacun apportait un ma-
gnifique correctif à ces défaillances.

Regrettons toujours l'exiguïté de la
salle qui gêne particulièrement les
chanteurs. De même, le manque d'air ,
le chauffage ne permettent pas à l'au-
diteur d'apprécier le programme avec
toute la détende physique indispensable.

M.

Carnet du tour
CINEMAS

Palace : Le monde où l'on s'amuse.
Théâtre : La veine d'Anatole.
Caméo : Les trois lanciers du Bengale.
Chez Bernard : La femme de sa vie.
Apollo : Touche à tout.
VS//SSS////S/S/X f/SfS/S ^̂

Parents!
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

Exposition de fin d'année
Galerie Léopold Robert

avenue du Peyrou V
jusqu'au 31 décembre 1936

PEINTURES DE MM.
Etienne TACH - Ferdinand MAIRE

Antoine FONTANA, sculpteur
Edmond BOVET - Fernand MOREL
Art annliflllfli ¦ Divers artistes vous présen-
HII ajl|JIIl|Uw i tent un beau choix de cadeaux

de fête. — Rose-d'or : Entrée libre

E CHOS
Les fées, nous disait-on quand

nous étions petits , portent des robes
si fines, si légères, si aériennes,
qu'elles peuvent les enfermer dans
une coquille de noix. Il y a pim
merveilleux encore:

A Los Angeles vient d'avoir lieu
un concours pour le moins singu-
lier. Le premier prix a été décerné
à une couturière qui avait confec-
tionné une robe de soirée qui peut
tenir.,, dans un dé à coudre.

•ir En classe, à la leçon d'arith-
métique, un professeur pose à ses
petits élèves un problème d'intérêts:

— Supposez que je possède dix
francs. Je les place à la Banque , à
un taux de 4%. Combien retirerai-je
au bout de trois ans et six mois?

Silence lourd; les plumes en ca-
dence grattent le papier; les gosses
tirent la langue , suent et s'escriment,
Seul , dans un coin , petit Paul ne
bouge pas: il regarde par la fenê-
tre et rêvasse. Le professeur le tire
de sa méditation: •

— Eh! bien , Paul ! déjà trouvé?
— Non , M'ssieu!
— Alors, qu'attends-tu?
— Oh! M'ssieu ,«hioi , ça m'est égal,

parce que si j 'avais dix francs, j'a-
chèterais un billet' de la Loterie neu-
chàteloise. Ça rapporte davantage et
j'aurais pas besoin d'attendre trois
ans et six mois.
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lll l UN FILM AU SUCCÈS CONSIDÉRABLE f-'M

»"¦*• , ., ___*

*dl M ' mS
*• >« Un film délicieux, une interprétation bien rare à l'écran. (Le Journal). — Une co
9 S œuvre claire, nuancée, rapide et divertissante. (Comœdia). — Dialogue étincelant, QJ.
>3 *" mots d'esprit, intrigue développée avec intelligence. On a beaucoup ri. (Peti t Parisien) IN9

H Fernand GRAVEY - Jules BERRY - Suzy VERNON - Colette DARFEUIL ^
!#*r] vous invitent à assister à « TOUCHE À TOUT », une production des plus I ' ;' '
$jf|| agréables, des plus gaies, des plus toniques I ||

Pjj P̂||| Samedi 
et jeudis matinée à 3 

h. Gâterie Fr. 1.50. Parterre Fr. Ir— M S |

NEUCHATEL-CHAUMONT
GRANDE BAISSE DES TAXES

POUR SPORTi D'HBVER
du 19 décembre au 7 mars 1937 inclus

PRIX RÉDUITS NEUCHATEL-CHAUMONT
Tramway et funiculaire, aller et retour, Fr. 1.50
Tramway et funiculaire, simple course > 1.20

Enfants demi-place
Chaque jour ouvrable, aux départs de 13 h. à 15 h.,
Place Purry. — Dimanch e et fériés , toute la journée

M_|ft(___ apprendront l'allemand h la perfecti on
ir U^ chez M. L. BAUMGARTNER « Stein -

f f a m brûchli », Lenzbourg (tél . 3.15). Prix par

BBI V̂ mois Fr' 140-— t0ut comP"s- ~ Demandez
l llw prospectus s. v. p. SA 5265 A
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LA RUCHE f< Beauregard -IO Tél. 51.936 x
\ se charge de toni blanchissage |
? Kiileanx, robes, etc. v

S 3*" On cherche le linge à domicile le lundi X
> et on le rapporte à la fin de la semaine "BC ô
XK>OO<X><X><XX>0<><X><>O<><>O<XX><XXX><><XX><><><XXX>

Les marmites de Noël
sont en route

Elles seron t sur les places Purry, de la Poste, de
l'Hôtel-de-Ville, de la Gare , rue du Seyon et rue Saint-
Maurice, lundi, mardi et mercredi 21, 22 et 23 décembre
prochain.

Voulez-vous aider à les faire bouillir ?
Votre obole fera des heureux. — MERCI.

Armée du Salut - Ecluse 18.

I

T C©!ÎW Vous y couverez ,

_*$> If% Volailles ,

l v^^̂ ^ Ŝ̂ Ô salais

?°?CI^^Ul̂ _fĉ  t?ri:j?' qualité et à des prix
' . ' B ' ôï.' IT Si s tij Sj i_L^J_S avantageux p]

M A X  R U B E L I  T ô I è o h. 51.947 [j
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Peintures de Gustav e Jeanneret
EXPOSITION -VENTE

DU 5 AU 20 DÉCEMBRE 1936

GALERIE DE MADAME PAUCHARD
RUE DES TERREAUX 2

ENTRÉE LIBRE

y mwœetwcx de /^^^:=:~~^ate
Savon del̂ itetf^U^̂ l

Collectionnez les précieux Coupons Sunii ghti ^^!̂  ̂&/%&' 

avec 

un calendrier pratique

LIS 109-015» SF Savonn.iio Sunli ghl Ollon - Fsndio «n ta»

... QUEL PLAISIR VOUS POUVEZ FAIRE EN OFFRANT
UN ABONNEMENT A

P 5508 B

L'illustration
JOURNAL UNIVERSEL QUI PERMET DE SUIVRE
SEMAINE PAR SEMAINE L'ACTUALITÉ MONDIAI^
Le prix de l'abonnement pour 1937 n'est pas augmenté

Un an : Fr. 55.— (édition complète) «
ou Fr. 48.— (sans supplément littéraire) >*.'

LE NUMÉRO DE NOËL EST en vente ;
60 pages en couleurs. Prix Fr. 7.50

chez tons les libraires et au Bureau suisse de c L'IL-
LUSTRATION », Les Brenets (Chèques postaux IVb 557)

H n'est pas
trop tard...

¦i

NEGOCIANTS i pour vos cadeaux de fin d'année,
nous pouvons vous fournir tout de suite quelques . mil-
liers de CALENDRIERS RÉCLAME avee blocs journa-
liers 1937, depuis 25 o. pièce." " ' SA'8700 Ll

INDUSTnitLo .¦ Plusieurs milliers de blocs Jour-
naliers et mensuels à céder à bas prix. Montés sur vo»
tableaux-affiche, ils constitueront une excellente réclame
pour vous.

Calendaria S. A*, Immensee (Schwyz).
¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ . ¦ ¦¦ ¦  ¦ ¦¦¦¦ !¦ mm

Souété de l'Hôtel Belmont
à Montreux

Les porteurs de délégations de l'emprunt hypothé-
caire premier rang de 750,000 francs sont avisés par les
présentes que les décisions prises par l'assemblée dei
délégataires du 28 septembre 1936 ont été homologuées
par le Tribunal fédéral le 14 décembre 1936.

Ces décisions comporten t : '
1° la conversion du montant total de l'emprunt en

capital-actions privilégié, moyennant échange d'une
délégation contre vingt actions privilégiées de 50 francs
chacune ; j

2° la remise des intérêts échus au 30 septembre 1936 ;
3° le payement d'une somme de 25 francs par délé-

gation.
Les délégataires qui n'ont paa encore déposé .leurs

titres sont Invités à le faire dans le plus bref délai auprès
de l'une des deux banques suivantes : Union de Banques
Suisses à Vevey ou Montreux et Société de Banque
Suisse à Neuchâtel qui sont chargées de l'exécution des
susdites décisions.

Lausanne, le 15 décembre 1936.
Le président de la lime section civile :

AS 15330 L STREBEL.



POUR LES FÊTES
S 1 VOLAILLE 1
M POULETS A ROTIR étrangers OIES étrangères

1 1 FUMÉ BERNOIS \
Il JAMBONNEAUX avec os le kg. 3. T
I JAMBONS DEVANT ROULÉS avec petit os ... le kg. 3,60

[ | JAMBONS ROULÉS sans os le kg. 4.20
û COTELETTES le kg. 3..40

| JAMBON BERNOIS 100 gr. —,45
m SALAMI DE MILAN I* 100 gr. -*~.55
| ! Salamis entiers, emballages spéciaux le kg. 0>fc*«3
I 

^ 
SALAMELLE 100 gr. —.50

I MORTADELLE S 100 gr. — AO
II Mortadelles entières le kg. 0*90

' 1 MANDARINES extra le kg. —,45
M ORANGES douces le kg. — ,45
; | ORANGES douces, sans pépins le kg. "~(OU
M CITRONAT ET ORANGEAT 100 gr. — <f fi 2/~
| | (le paquet de 150 gr. -.25) ¦ *w ' *

S CORBEILLES DE FRUITS la corbeille 5. —

MIGR OS
I (F. A. 18 Xn 36)

MOTS CROISÉS
Solution du problème précédent
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Problème nouveau
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12

HORIZONTALEMENT
1. Primaire dans nos villages. — Unie.
2. S'applique au je u des barques et des navires.
3. Dans Gap. — Donne de l'air (phon.). — Pensée

(phon.) .
4. Sur les bords du Léman. — Pièce de fusil.
5. Fête dans l'île d'Egjne (au singulier). — Possessif

féminin.
6. Préfixe. — Eclat de voix. — Pronom indéfini. —

Premières initiales d'une expression très connue.
7. Machine à percer. — Dans certains titres.
8. Se Juxtapose souvent à elle. — Parcouru. — Fleuve

et lac d'Irlande.
9. Lieu paradisiaque. — Fin d'hiver. — Appel.

10. EUe reçoit nos bulletins. — Tient le navire vertical.
— Argile.

11. Tamis de crin. — Choisi.
12. Dans les. — Dieu des prairies et des bois. — Pigeon

sauvage.
VERTICALEMENT

1. Parasite.
2. D'un verbe qui se rapporte au travail de la meule.
3. Au bout des doigts. — Choses sans importance.
4. Mathématicien (1749-1827). — Sert à nier.
5. Participe passé d'un verbe auxiliaire. — Non lavé,

non blanchi.
6. Possessif féminin. — Patrie de Luther.
7. Anagramme de ivre. — Département de Normandie.
8. Dans Quimper.
9. Brillantes.

10. Poète chanteur. — Reines des fleurs.
11. Instrument.
12. Rend crasseux. — Passé d'un verbe qui exprime un

certain travail des yeux et de l'esprit.
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Les deux grandes marques
de porte-plumes à réservoir |

Swan [
et S

Waterman |
sont en vente en un choix
considérable à la 5

PAPETERIE 1
Delachaux & Niestlé S. A. |
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Vente exclusive pour Neuchâtel
et environs
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Saint-Maurice 10, Neuchâtel
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Les conflits du travail
devant le Sénat français
Les attaques contre M. Blum

se poursuivent
PARIS, 17 (Havas). — Le Sénat a

repris, jeudi matin , la discussion du
projet relatif aux procédures de con-
ciliation et d'arbitrage dans les con-
flits collectifs du travail.

La situation
des départements du nord
M. Mahieu (Union démocratique),

expose la situation des départements
du nord par suite des grèves répé-
tées. Il déclare : l'intervention du
ministre de l'intérieur a abouti à une
surprise douloureuse. A l'occupation
s'est substituée la neutralisation. Les
choses ne peuvent plus durer ainsi.

M. Marx Dormoy rappelle alors
ses efforts faits pour régler les con-
flits.

M. Millerand demande au mi-
nistre quelles sont les instructions
qu'il a données au préfet en ce qui
concerne les occupations et la neu-
tralisation des usines.

Le ministre répond que le gouver-
nement, comme il l'a déjà dit, consi-
dère les occupations comme illéga-
les. Quant à la neutralisation , il n'a
jamais employé ce mot.

M. Forcade déclare alors que cette
réponse n'est pas précise. « Nous ne
demandons pas au gouvernement,
dit-il , "des définitions théoriques, mais
l'application de ces définitions.
Quant à la neutralisation , peu im-
porte le mot. La chose a-t-elle été
tolérée ? »

M. Blum à la tribune
M. Blum prend alors la parole. «Le

nombre des établissements occupés,
dit-il, s'est considérablement réduit.
Pour faire cesser cette illégalité, c'est
le ministre de l'intérieur qui, à Lil-
le, a fait évacuer les usines. Nous
sommes disposés à faire cesser ces
occupations, poursuit le président
du conseil et nous employerons tous
les moyens possibles avant d'en ve-
nir à la contrainte. Si ce n'est pas
l'avis du Sénat, qu'il le dise une bon-
ne fois.

» Quant à la neutralisation des usi-
nes, il faudra en venir à l'envisager.
J'aurais souhaité que le Sénat nous
donnât plus de force pour faire ac-
cepter un arbitrage nécessaire, dé-
clare encore M. Blum qui conclut :

» Nous n'avons pas pu persuader
les patrons d'accepter une procédure
acceptée par les ouvriers qui sont
prêts, à cette condition , à reprendre
le travail. Si la volonté du Sénat
avait pu nous aider à y réussir, quel-
que chose de précieux aurait été fait ,
notamment en ce qui concerne les
usines travaillant pour la défense na-
tionale. »

M. Blum céderait
Il demande aux préfets

du nord d'intervenir
PARIS, 18 (Havas) . — M. Blum a

adressé deux télégrammes aux pré-
fets du nord au sujet des conflits
de travail.

Le président du conseil indique
que le Sénat est unanime à souhaiter
un règlement des conflits métallurgi-
ques en raison de leur répercussion
sur la défense nationale et que le

gouvernement s est associé à ce dé-
sir.

M. Blum a ajouté qu'il a convo-
qué immédiatement la fédération ou-
vrière des métaux en lui proposant
la procédure suivante qu'il demande
aux préfets de soumettre aux pa-
trons : Reprise immédiate et totale
du travail , arbitrage de tous les dif-
férends par le premier président de
la Cour de cassation, effort maximum
dans les usines pour reconstituer la
production normale indispensable. M.
Blum demande de faire appel aux
sentiments patriotiques des intéres-
sés.

BARCELONE, 17 (Havas). — Le
président Companys a arrêté défini-
tivement la liste du nouveau conseil
de la Généralité de Catalogne, qui
sera composé comme suit :

Défense : Escleas (CNT) ; services
publics : J. J. Domenech (CNT) ;
économies : de Sabtilan ; hygiène et
assurances sociales : P. P. Herrera
(CNT) ; j ustice : R. Vidiella (UGT) ;
travail et travaux publics : Valdes
(UGT) ; finances : J. Tarradellas
(gauche républicaine) ; enseigne-
ment : A. M. Sbert (gauche républi-
caine) ; agriculture : J. Calbert , pré-
sident de l'Union des métayers ; sû-
reté intérieure : A. Aiguade.

M. Tarradellas est désigné comme
premier conseiller. Il y a lieu de
remarquer que M. Gassol , ministre
de l'enseignement dans le précédent
cabinet, ne fait plus partie du nou-
veau. Le conseil de la- Généralité au-
rait l'intention de lui confier un
poste important à la délégation de
la Généralité à Paris.

Les déclarations de
M. Companys

BARCELONE, 17 (Havas). — Le
président Companys a reçu les jour -
nalistes auxquels il a communiqué la
liste du nouveau conseil de la Géné-
ralité. Il a déclaré que le nouveau
conseil a été constitué avec les re-
présentants des organisations ou-
vrières majoritaires.

Il a ajouté que le parti socialiste
unifié de Catalogne a déclaré se
trouver représenté dans le conseil
par le représentant de l'Union gé-
nérale des travailleurs et que le par-
ti d'action catalane et les autres par-
tis antifascistes lui avaient égale-
ment donné leur adhésion en faisant
remarquer qu'avec ou sans repré-
sentants dans le conseil , celui-ci
avait toujours leur collaborati on.

Le président de la Généralité a
ajouté que le nouveau conseil pour-
suivra le programme élaboré par le
conseil précédent. Mais il faut que
tout de suite, il puisse contrôler que
les décisions du conseil sont obser-
vées. Car ce que la Catalogne veut,
c'est un conseil qui montre le che-
min à suivre et qui pose ensuite ses
directives. L'orateur a ajouté :

«Nous offrons le spectacle d'une
révolution qui accomplit une œuvre
constructive d'une façon humaine.
Nous avons le peuple avec nous.
Nous aurons la victoire. »

Des combats acharnés
se déroulent près d'Oviedo
VALENCE, 17. — L'agence Fabra

Communique :
Dans les Asturies, des combats

acharnés ont eu lieu dans le sec-
teur Lugones-Collote et le secteur
d'Oviedo. Un intense bombard ement
d'artillerie gouvernementale a ré-
duit au silence les batteries enne-
mies. L'attaque insurgée parti e du
mont Naranco, a été repoussée grâ-
ce à une impétueuse contre-attaque.

Le nouveau
cabinet catalan

a été formé

L'activité de Doriot
malgré les interdictions

préfectorales
CLERMONT-FERRAND, 17 (Ha-

vas). — Une réunion du parti po-
pulaire français où devait parler M.
Doriot, député de la Seine, ayant été
interdite en raison de l'annonce d'u-
ne contre-manifestation , le député de
Saint-Denis avait invité ses amis po-
litiques à se réunir dans un local
privé de la place Lamartine.

Aux abords de cette place, d'im-
portantes forces de police interdi-
rent la circulation, à partir de 20
heures. De nombreux contre-mani-
festants se sont heurtés aux barrages
des gardes.

Une information
est ouverte

CLERMONT-FERRAND, 18 (Ha-
vas). — A la suite des scènes de
violence qui se sont déroulées la
nuit de mercredi à jeudi , à Cler-
mont, et au cours desquelles des re-
présentants de l'ordre public ont été
blessés par des extrémistes de gau-
che, une information a été ouverte
pour violence et outrages et .pour
provocation à l'attroupement.

M. Dorgères
arrêté

Dernière minute

PARIS, 18 (Havas). — M.
Henri Dorgères, chef du
Front paysan, l'animateur de
la grève aux Halles centra-
les de Paris, a été arrêté
jeudi soir ainsi que son se-
crétaire.

LES NOMINATIONS
A L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

; (Suite de la

M. Motta répond
Un huissier a apporté une ma-

gnifique corbeille où, dans la ver-
dure, éclatent les fleurs blanches et
rouges. M. Motta se lève à son tour
et, d'une voix un peu tremblante,
adresse ses remerciements au pré-
sident, à l'Assemblée et les assure
d'une gratitude qui ne s'effacera
point. Puis, il continue en ces ter-
mes :

Ma tâche m'a été facilitée , en pre-
mière ligne, par l'extrême bienveil-
lance et l'amitié de tous mes col-
lègues. Je salue pieusement ceux qui
sont morts et je remercie ceux qui
sont en vie, particulièremen t ceux
qui sont mes chers collègues ac-
tuels.

Cette tâche m'a été facilitée ensui-
te par l'indulgence et la symp athie
de l'Assemblée fédérale.  Je me suis
certainement trompé p lus d'une fo is
dans les choses qui n'étaient pas
essentielles, mais en toute occasion
j 'ai été heureux de constater que
vous rendiez pleine justice à la
droiture de mes intentions.

Et laissez-moi ajouter maintenant
que les sources morales auxquelles
j' ai puisé le meilleur de mes éner-
gies ont été alimentées par l' a f f ec -
tion que m'a généreusement accor-
dée te peti t peuple dont je suis l'en-
fant .  Je m'étais proposé de travail-
ler à raffermir toujours davantage
les liens qui unissent si heureuse-
ment le Tessin à la Confé dé ration,
à montrer aux autres .peuple s con-
fédérés quel trésor d'honnêteté , de
simplicité , de sagesse et de patrio-
tisme ils possèden t en lui et quel
enrichissement spirituel il est à
même d'apporter par sa tangue, sa
culture et ses traditions au patri-
moine familial commun.

Veuillez donc , Monsieur le prési-
dent de l'Assemblée fédérale et Mes-
sieurs les conseillers, me permettre
de satisfaire un besoin du cœur en
envoyant par-dessus les Alpes, en
cette heure si solennelle pour moi,
un salut de gratitude et d'amour au
peup le tessinois et à ses autorités.
Le Conseil d'Etat de Bellinzone a
voulu que, ce matin, toutes les clo-
ches du Tessin s'ébranlent en mê-
me temps et fassen t retentir leurs
sons d'allégresse dans les vallées,
sur les monts et le long des plaines.
Elles iront chanter la mission pac i-
f i que de THelvêtie et faire monter
vers le ciel l'hymne de la liberté ;
elles annonceront en même temps à
la face de Dieu que les Suisses, fer-
mement associés dans un même des-
tin, sont décidés, quoi au'il arrive,
à tous les sacrifices s'il s'agit de
sauvegarder l'intégrité et la durée de
leur patrie .

M. Baumann, vice-président
du Conseil fédéral

Conformément al]x propositions
des groupes de la majorité, l'assem-
blée nomme ensuite M. Baumann,
chef du département de justice et
police, vice-président du Conseil
fédérai par 153 voix. Il y avait 209
bulletins rentrés, 168 valables, 15
voix éparses.

remlère page)

Les élections
au Tribunal fédéral

Vingt des juges fédéraux se pré-
sentaient de nouveau aux suffrages
des pères du peuple. Quatre, MM.
Soldati, Couchepin, Engéler et Ho-
negger, renonçaient à une nouvelle
investiture. Après que le chancelier
de la Confédération et le secrétaire-
traducteur de l'Assemblée eurent lu
les lettres de démission, M. Troil-
let adressa à ces quatre juges les re-
merciements du Parlement et du
pays et leur souhaita une heureuse
retraite.

Les vingt juges restant en charge
furent réélus par un nombre de
voix allant de 177 à 201, sur 210
bulletins rentrés. Voici les résultats
concernant les juges romands : MM.
Rossel (Jura bernois) 201 ; Robert
(Neuchâtel ) 199 ; Guex (Vaud) 198;
Petitmermet (Vaud) 197 ; Fazy
(Genève) 195 ; Python (Fribourg)
186.

Pour remplacer les quatre démis-
sionnaires, ainsi que MM. Weiss et
Affolter, décédés au cours de l'an-
née, il y avait huit candidats. Ont
été élus, les trois candidats présen-
tés par le groupe radical, soit MM.
Couchepin, fils du juge démission-
naire (Valais), par 126 voix; Ernst,
jug e cantonal (Argovie), par 131
voix; Hasler, juge cantonal (Zurich),
par 137 voix ; les deux candidats
conservateurs-catholiques, soit MM.
Pometta (Tessin), secrétaire an Tri-
bunal fédéral, par 128 voix et Scho-
nenberger, professeur (Fribourg), par
124 voix ; l'un des deux candidats so-
cialistes, M. Leuenberger (Berne),
jug e cantonal.

Le second candidat socialiste, M.
Daeppen , greffier au Tribunal fédé-
ral, obtient 69 voix et le candidat
des jeunes-paysans, M. Lardelli , con-
seiller d'Etat et conseiller aux Etats
(Grisons), 66 voix. La majorité ab-
solue était de 109 voix.

Une déclaration socialiste
Ce résultat ne satisfait pas le grou-

pe socialiste qui, par la voix de M.
Grimm, déclare quil s'agit non seu-
lement d'un scandale politique, mais
d'une injustice à l'égard du plus
fort parti de la Suisse. Les socialis-
tes en réclamant un quatrième siè-
ge au Tribunal fédéral où ils n'ont
que trois représentants, ne deman-
dent que ce qui leur est dû. Les
autres partis le leur refusent , alors
qu'ils font en d'autres occasions ap-
pel à la collaboration de tous et que
l'extrême-gauche a prouvé sa bon-
ne volonté plus d'une fois, tout ré-
cemment en faisant passer le bud-
get/

Encore quelques élections
Sur quoi, le président fait élire

encore le président et le vice-prési-
dent du Tribunal fédéral. Ces char-
ges reviennent à MM. Strebel , élu
par 121 voix sur 174 bulletins ren-
trés et à M. Fazy, qui recueille 92
voix sur 133 bùiïeiinis rentrés. On
le voit, la salie s'est considérable-
ment vidée. Les neuf suppléants
sont élus sans difficultés, de même
qu'un suppléant au Tribunal fédé-
ral des assurances.

Entre temps, l'Assemblée avait li-
quidé 126 recours en grâce sans la
moindre discussion.

Après trois heures de séance, 1 As-
semblée fédérale était levée et les
deux conseils se remirent à la be-
sogne, chacun dans ses apparte-
ments propres.

Fin du débat
sur les nouvelles possibilités

de travail
En fin de séance et en relevée, le

Conseil national a terminé la dis-
cussion du projet d'arrêté destiné à
créer de nouvelles possibilités de
travail, en particulier dans l'indus-
trie du bâtiment. Il s'est attardé
encore à l'article « financier _> ,du
projet. Le Conseil fédéral deman-
dait un crédit de 30 millions. La
commission, dans sa majorité pro-
posait 35 millions, tandis que la mi-
norité socialiste estimait que pour la
défense économique du pays, 40
millions n'étaient pas de trop. Com-
me on pouvait le prévoir, c'est la so-
lution moyenne qui l'emporta. Le
Conseil national vota 35 millions.
Mais les Etats vont « remettre ça » et
rétabliront les 30 millions. G. P,

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

Demande Offre
Paris 20.28 20.36
Londres 21.35 21.39
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 ... 237.30 237.90
Prague 15.30 15.45
Stockholm 109.90 110.40
Buenos-Ayres p 131.— 134.—
Montréal 4.345 4.365

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

LES- ' 1

BOXE
Victoire de Joe Louis

Devant onze mille spectateurs, le
boxeur noir Joe Louis a établi un
nouveau record «n battant par k. o,
en 26 secondes, Eddie Simms.

HOCKEY SUB GLACE
Avant les championnats

du monde
De nombreuses fédérations ont dé-

j à donné leur adhésion aux cham-
pionnats du monde de Londres. Seuls
les Américains ne se sont pas déci-
dés, car ils ont posé comme condi-
tion à leur venue, l'organisation, par
la fédération anglaise d'une tournée
européenne de vingt matches desti-
nés à couvrir les frais de l'expédi-
tion . Jusqu'à présent, il semble que
les Anglais n'ont pas réussi à met-
tre cette tournée sur pied.

L. T. C. Prague bat
équipe suisse, 4 à O

(2-0, 1-0, 1-0)
L'équipe suisse a jou é son se-

cond match jeudi soir devant 6000
spectateurs contre le L. T. C. Pra-
gue renforcé par deux Canadiens,
Beda et Bukna. Les Suisses jouaient
dans la même composition que la
veille à l'exception de Ros qui était
remplacé par Ernst.

Le match a été très dur. Un grave
incident a éclaté entre Badrutt et
Bukna, incident qui s'est terminé
par la mise en prison des joueurs ,
Les Suisses ont paru fatigués et les
Tchèques ont nettement dominé. Les
buts ont été marqués par Bukna, Gi-
sar, Kucera et Malacek.

CYCLISME
Mécontentement français
Les décisions prises récemment à

Zurich, par le bureau de l'U.CL,
sont diversement accueillies. En
France, notamment, on est d'avis
que l'U.C.I. est tombée d'une extrê-
me dans l'autre, puisque, dans les
championnats du monde, tout, ou
presque, sera autorisé. Le président
de la commission sportive de l'U.VJF.
a l'intention de faire une contre-pro-
position au congrès de l'U.C.I. à
Paris. Les coureurs pourraient se ra-
vitailler librement à chaque tour et
l'on permettrait l'établissement de
postes de pièces de rechange le long
du parcours, postes auprès desquels
les coureurs, aux machines acciden-
tées ou ayant crevé, pourraient
trouver le matériel nécessaire ainsi
que des boyaux.

Oranges
40 c le kg. ~

— Mandarines
50 c. le kg. 

Poires juteuses
60 c. le kg. 
— Pommes étrangères
35 c. le kg. 1 ¦

ZIMMERMANN S. A.

DERNIèRES DéPêCHES

Les véritables Taillaules neuchâteloi-
ses, recette Grezet, fr. 1.— et fr. 1.30, à
Vita Nova, Seyon 24, Neuchâtel, et
Otto Petitnierre. à Couvet.

AVIS TARDIF
Le magasin

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

LA VIE NATIONALE

_«__!__!_ La femme de sa vie |
Une comédie DN BRIN Romanesque, spirituelle et drôle. — Un spectacle qu'il ne faut pas manquer, |«|B
LÉGÈRE, délicieusement parce que c'est JOAN CRAWPORD - ROBERT MONTGOMERY et FRANCHOT Wm
spirituelle, remarquable- TONE qui l'Interprètent. w|8

ment Interprétée. SAMEDI, 5 h., L'HEURE D'ACTUALITÉS. DIMANCHE, 3 heures, matinée. tfS

flu Palate Le monde où l'on s'amuse IUne magnifique exprès- JKJ|
sion de l'esprit français. ia verve de JEANNE CHEIREL, la Jeunesse de JOSSELINE GAËL, l'élégance, l'a- g_ji
Une tempête de rire, un batage d'ANDRÉ LUGUET. Rien que des artistes aimés du public neuchâtelois. §»tonnerre d applaudisse- ilS___B

ments. MATINÉE SAMEDI ET DIMANCHE, à 3 heures. H

S]_J__ éâ!!_e La veine d'Anatole iË3™i5 I
DT„HÛ ,̂v

e„'.
teS VAINQUEUR "PAR AMOUR Bproductions avec lga champlons de PANCRACE NAT PENDLETON et LEO CAPILLO. fgR

Matinée dimanche, à 3 h. UNE SEMAINE ABSOLUMENT SENSATIONNELLE ET INCOMPARABLE. ME;

Bourse de Neuchâtel, 17 déc.
Les chiures seuls indiquent les prix caits

d = demande o *= offre
ACTIONS E.HBU. 4% 1931 87 —

manque national, -.- * ÎV .1M! 80.-
Crédlt Suisse. 618.— d C Neu. 3 «A 1881 95.- d
{Crédit Foncier H. 525.— d » » 4 •/» 189: »8— d
poc. de Banque S. 570.— d » » 4V«193l ^°-~ °
U Neuchàteloise 425.— d • » 4°/O 1B31 97.— d
Câb. éL Cortaillod 2825.— d » » 3 *'* Jff< l%~ S
U. Dubied S C- 270— df-** 4*1" '̂

~ 5
Ciment Portland. 760.- d Locle .3 _MË ?f'~ _J
*»*•*£ 350.- o ,

¦ 
&$ 

5
5
5
5
.- d

d
¦.och.-Ch.umon; Z^l f»,4*1» ~- „
Im. Sandoz Tra». -.- ?%*** * ' ™'~ *
Salle d. Concerts 300.— d° F̂.on_\H;5!/' 103-50 d
Klaus oo„ _ "f. Dubied 6 '/.»/. .00— d
ïtabl. Perrenoud. 350 - o !lm- p- 1928 5°/0 100.- d

om iRiTiniKi ° rramw.4«/o1903 _ ._OBUBATIOHS <[a|J8 4 v, 1931 98 _ dM» 3 >A 1802 92.50 Et. Per. 1B30 4>/> — .—» 4»/ i1807 Q4._ Such. 6 «/i 1913 100.— d
» 4 "/s 1930 Q6._ d

Taux d'escompte: Banque Nationale H4%

Bourse de Genève, 17 décembre
Lés chiffres seuls Indiquent les prix faits
m — prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
SCIIONS [ OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulsst —.— 4Vi °/oFéd.1927 —.—
Crédit Suisse. 622.— 3 °/o Rente suisse —.—
Soc. de Banque S 574.50 3°/» Différé . . 97.55
6én. éL Genève B — . - 3 Vi Ch. féd. A. K 101.30
Franco-Suls. élec — .— 4 "/b Féd, 1830 - .—
âm.Eur. sec. priv 490.— Chem. Fco-Suisst 505.—
Uolor Colombus 310.50 3°/o Jougn e-Eclé. 484.— m
Wapano Amer. E 278.— 3 Vi °/o Jura Slm. 100.—
ltal.-Argent. élec 224.50 3 <y_ Gen. é loti 122.—
Boyal Dutch . . 970.— 4°/o Genev. 1899 491.—
Indus, genev. ga. 400.— 3 »/• Frib. 1903 —.—
Gaj; Marseille . 220.— 7 »/o Belge. . . —.—
Eaux lyon. capit —.— 4°/» Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln —.— 5°/° Bolivia Ray 217.50
Tollscharbonna 290.— m Danube Save. . 52.75
Trifail 18.25 50/0 Ch.Franç.34 1029.—
Nestlé 1119.— 7 »/o Ch. t Maroil087.50 m
Caoutchouc S.fin 47.75 6 0/o Par.-Orléam —.—
Allamet soéd. B —.— B "lu Argent céd. —y—

Cr. I. d' .g. 1803 269.— m
Hispano bons 8 °/i 334.—
4 Va Totis c, hon —.—

Sept changes en hausse : Pr. fr. 20.3214
(+ 1 Vi c.) Livre sterling 21.36 ¦/_ (+ 1 i/_) .
Bruxelles 73.56 __ ( + 2 V_ c.) Amsterdam
237.15 (+ 5 c.) Stockholm 110.22 1/2 ( +
7% c.) Oslo 107.37 V. (+ 12 >/_) .  Copen-
hague 95.40 (+ 10 c.) Peso 132 % ( +
75 c.) Dollar 4.35. — Bourse en efferves-
cence. Vingt-quatre actions en hausse,
vingt et une sans changement, onze en
baisse. Columbus 316 (+ 14). Saeg A. 76
(+ 4 Va) .  Hispano A 1405. Italo-Argentlne
224 (+ 7). Bor. Privil. 1145 (+ 30). Droit
dito 797 (+ 27) . Ind. Hôtels 80 (76 hier ;
70 le 5 courant). Physique 112 % (+ V/2 ) .
Caoutchoucs 48 (+ V t) .  S. K. P. 138 ( +
1). En baisse : Soc. Générale d'El. 375 (—
2). Royal 970 (— 3). Nestlé 1119 (— 1).
Bally 1255 (— 5). Electrolux 236 (— 2).
Publloltas 190 (— 5).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 16 déc.17 déc.
Banq. Commerciale Bâle 130 132
Un. de Banques Suisses . 281 285
Société de Banque Suisse 573 575
Crédit Suisse 619 622
Banque Fédérale S. A. .. 256 257
Banq. pour entr élect. . 588 595
Crédit Foncier Suisse ... 279 d 280
Motor Columbus 300 313
Sté Suisse lndust . Elect. 452 458
Sté gén. lndust. Elect. .. 377 377
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 70% 75 K
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2465 2470
Bally S. A 1250 1240
Brown Boverl & Co S. A. 186 188
Usines de la Lonza 108 107
Nestlé llll 1117
Entreprises Sulzer 660 670
Sté Industrie Chlm. Bâle 5370 5360
Sté Ind. Sehappe Bâle .. 680 690
Chimiques Sandoz Bâle . 7750 7750
Sté Suisse Ciment Portl. 785 800 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 275 280 o
J. Perrenoud Co Cernier 350 o 350 o
Klaus S. A. Locle 280 o 280 O
Câbles Cortaillod 2825 2900 o
Câblerles Cossonay 1700 1750 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1390 1395
Italo-Argentlna Electric. 218 222
Allumettes Suédoises B . 19 19
Separator 137 137
Royal Dutch 974 967
Amer. Enrop Secur. ord. 57 % 56 %

Banque nationale suisse
Selon la situation au 15 décembre

1936, l'encaisse or enregistre, au cours
de la semaine écoulée, une nouvelle
augmentation de 6,1 millions de francs:
elle se monte à 2636,8 millions. Les de-
vises sont à peu près sans changement
à 54,2 millions. Le recours au crédit
d'escompte et d'avances sur nantisse-
ment de la banque n'accuse pas non
plus de variation Importante.

Les rentrées de billets ont atteint pen-
dant cette semaine 1,7 million et sont
ainsi quelque peu Inférieures à la
moyenne de la période correspondante
des trois dernières années. Les billets en
circulation se montent à 1382 millions.
Les autres engagements k vue se sont
accrus de 13,6 millions et atteignent
1373,5 millions. Le 15 décembre 1936, les
billets en circulation et les autres en-
gagements k vue étalent couverts par
l'or à raison de 95,68 %.

Le déficit de la balance
commerciale française s'accroît

On mande de Paris que la valeur des
Importations françaises pour les 11 pre-
miers mois de l'année présente une aug-
mentation de près de 3400 millions de
francs par rapport à la même période de
l'an dernier. La valeur des exportations
présente une diminution de près de 400
millions de francs pendant cette même
période.

Suédoise des allumettes
On mande de Berlin que la Deutsche

Zuendliolzfabriken A. G. a eu une an-
née très satisfaisante et que l'on s'attend
à un dividende de' 10 %. Là Suédoise à
dans son portefeuille 113.500 actions de
la Deutsche Zuepdh,olzfabriken d'une
valeur nominale de 11,3 millions de
marks.

Caoutchouc 
Le comité International de contrôle du

caoutchouc, réuni le 15 décembre à Lon-
dres, a décidé de ' porter le contingent
d'exportation à 75 % pour le premier tri-
mestre de 1937 et à 80% pour le deu-
xième trimestre contre 70 %. 'La" prochai-
ne réunion du comité de contrôler^est
fixée au 26 Janvier 19,37. . . . rlTT, ',

Le prix de la gomme a été très fer-
me à New-York, ce même Jour :. 19,81
la llvre-polds contre 49,10. la veille et 18
11 y a un mois.

Les stocks en Amérique se sont abais-
sés, en novembre, k 212,515 tonnes con-
tre 219,553 en octobre et 303,162 U y a
un an. Pour 11 mois, la consommation
américaine s'établit à 523,893 tonnes
contre 454,206 pour 11 mois en 1935.
Banque suisse d'épargne et - de- crédit,

à Saint-Gall
Elle est définitivement constituée et

prend la succession de la Banque coo-
pérative suisse dont on a donnu leâ gra-
ves tribulations, à l'occasion de sa de-
mande de sursis concordataire, en fé-
vrier dernier.

La nouvelle banque reprend les actifs
et passifs de l'ancien Institut.

Rappelons que le total du bilan est
de 97,81 ralliions ; le nouveau capital
se compose de 134 miUe actions de 100
francs nominal, nominatives et entiè-
rement libérées, et de 1,300 million de
réserves. En outre, sont créés des bons
de Jouissance A pour 13,4 millions de
franerc, provenant de 20 % des ancien-
nes créances, et 18,662 bons de Jouis-
sance B, provenant des anciennes parts
sociales. Ces deux espèces de bons sont
amortissables annuellement par tirages
au sort et selon l'importance des dis-
ponibilités des divers exercices futurs.

Blé
On vient d'assister à la hausse mon-

diale du prix de la céréale symbolique
(133 % cents, le 15 décembre k Chica-
go ; record : le 14 décembre à 135 ; le
m_. vs 108, record le 14 décembre à
109 7/8).

C'est l'Importance des besoins mon-
diaux actuels et la sécheresse de l'été
qui sont les causes les plus Importantes.

Banqne de Hollande
La réserve d'or s'est augmentée, au

14 décembre, de 100 millions (montant
670) par siuite de la cession à la banque
par le fonds d'égalisation du métal ob-
tenu tant par achats sur le marché li-
bre que par le Jeu de l'accord tripar-
tite. Couverture-or : 65,9 pour cent con-
tre 59,3 précédemment.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Nouvelle baisse 
sur

les oranges 
40 c. le kg.

ZIMMERMANN S. A» 

(m m |I «a FOUR NOËL achetez l'ex-
I ji WM «H cellent porte-mine (fa-
I H 9B fiB bricaitlon suisse, Malleray).
'" "" '""' M En corne, fr. 1.80 et 2.50,

?5_>_asE_ffSa en argent, fr. 9.50 et 10.—,^̂ ^̂ ^̂ ^̂  or plaqué laminé, fr. 18.—
et 19.—, dans toutes les papeteries et
commerces similaires.

GENÈVE, 17. — L'auteur de la
tentative d'incendie du Palais de jus.
tice vient d'être arrêté à Fribourg.
en-Brisgau. Il s'agit d'une femme,
Walburga Wydenmaier, âgée de 28
ans, qui avait été condamnée en dé-
cembre 1935 à deux mois de prison et
14 ans d'expulsion par la Cour cor-
rectionnelle de Genève. Elle en avait
conçu un vif ressentiment et avait à
plusieurs reprises proféré des mena,
ces de vengeance. Après son expul-
sion, elle alla se fixer à Bâle.

Le 14 décembre, elle revenait à
Genève où elle fit emplette d'une
huile facile à brûler puis se rendit
au Palais de justice où elle mit le feu
aux1 deux portes, après les avoir en-
duites de cette huile.

La femme Wydenmaier avait en>
suite écrit de Bâle où elle était re-
tournée, une lettre à un brigadier de
la sûreté genevoise, dans laquelle
elle déclarait ne pas renoncer à son
idée de vengeance. C'est grâce à cet-
te lettre qu'on put retrouver sa trace,

La femme Wydenmaier sera ex-
tradée à Genève aussitôt que les for-
malités auront été accomplies.

L'auteur de la tentative
d'incendie du Palais de

justice est arrêté
U s'agit d'une femme



Au magasin Uségo \. B ' '~~ -MM S
vous trouverez une quantité de cadeaux ^^^^^^^^^SLWr̂
utiles et pratiques. Allez donc regarder » ^*̂ÉB§u*\s. *'&*rdans quelles vitrines « Baby Uségo » vous mm Îwfe^**̂  / \ ̂ â[

Benne marehandise bon marché ZX^S5\

Exposition cantonale d'aviculture
3** Le tirage de la loterie est renvoyé

à fin janvier 1937
Les billets sont en vente aux GRANDS MAGASINS
SANS RIVAL et au MAGASIN WASSERFALLEN,

grainier, rue du Seyon.

fe ^S <̂ tà de f a i r e  vos achats  H
H \~ y/ pour  les f ê t e s  p

1 MM ROBES I
E AMI MANTEAUX I
1 tf )CM Blouses - Jupes 1
I jf i aM tout pour le ski I
¦ i K____ . S , \s, Très avantageux Éj

1 IIP lf Robe «m lainage façonné, 4 A 50 j. 'ij
L :̂| B ||| || garniture nouvelle |Q 

a£.

pi i jffl Robe en bean lainage A 4 50 pj
||j A |p|| diagonale, garnie nœud A»} p|

/fl \ fff§ Robe habillée en lainage AA 11
M \ l u  Il lll a,n8orette> faÇ°n tre3 Jeune .... £,\f mm |3j

'" '  ' /M  lilll Robe très élégante en |f|
I !. / W/, «É mousseux façonné, pure laine, «%Q pï]
lî' .'j  / 

 ̂
I |||É1 travail couture „ Smlm" |'î

|; < / Wik i |1||B 
Robe hante 'nonveanté ' |

; ; | —^^^J ^** différents modèles exclusifs, JA f  j
fe-j K l  tissu couture> au cboix S9-— et Tar a™ I ji
î j l\ \ Robe «oie beaux modèles en |g|

j I h crêpe mat, crêpe marocain, cio- f ;j
w / 11 \ ^» satin clo<iué 4A Hl
|« A \ \ 49— 39— 29.— 24.50 Vf mm | |
;y lfi_M_H Robe de bal en taffetas, crê- i%C M- '
Ml ^BgBr Pe mat 49.— 39.— 35.— 29.— Â J mm f M

il SpeoleneïaiSy A On Ravissantes WQfl m
! ï£_ _-i."mi* M BLOUSES / I§j| nage jolies façons IBJB nouveaux modèles A n§]

19.50 16.50 13.50 ^L-m 18.50 12.50 M gj

Nos superbes ; i

1 MANTEAUX B
Parfaite la coupe, parfaites les qualités, f

parfaits les prix

I 55.- 49.- 39.- 35.- 28.- B
1 1 98.- 79.- 69.- 65.- 59.-1 g
S Tout pour le ski E
1 COSTUMES DE SKI ï̂ lT^tZâl Oû m 1
BB entièrement doublé. Excellente coupe 59.— 49. Bjm "mmW tt | i

i COSTUMES DE SKI 1
pour garçons et pour fillettes, coupe ample très *U_P tmmm l:':\
étudiée, drap de qualité supérieure le costume t C m m Ê C  $M

1 VESTE IMPERMÉABLE "^Aj "" 4105© 1
24.50 19.50 A  mme | |

I Chaussons de ^-J  I Serre-fête <fl Q5 | 1
ski rorr .mSOmt Iw ztJart w^ 1 ï2.45 1.95 | toutes teintes, 2.50 et ¦ f J

Q/ÛMJCÂ/M I

— Baisse sur
compote aux raves --¦ de Berne
Fr. —25 la livre 

- ZIMMERMANN S, A.

A VENDRE
une armoire frigorifique « Prl-
gorrex », une balance auto-
matique « Welsstos », ainsi
que deux divans turcs, le tout
k l'état de neuf. Prix avanta-
geux. Adresser offres écrites k
V. P. 569 au bureau de la
Feuille d'avis.
mmimium ifUM--ujiHi! LUBMnavam

Les épiceries

PORRET
vous of f rent

dès aujourd 'hui un choix
complet en

Boîtes chocolat crè-
me et mélange surfin

Boîtes biscuits
Pains d'épices, non-

nettes
Fondants au détail
Marrons glacés

Prothos
Les chaussures

Prothos ponr dames
ne coûtent que

1680

J.KURTH
NEUCHATEL

\ *-• <-* /

F ^^  ̂
. :.;

Qnel cadeau ponr Monsieur... ?
Avant tout, quelque chose de pratique
et d'utile, ainsi le veulent les circon-
stances. Mais ....? „Que pourrai-je
bien lui donner" voilà une question
qui reste toujours difficile....
Ecoutez notre conseil : -Un confortable
coin-de - feu ou une élégante robe de
chambre aident à bien passer l'hiver,
et font toujours plaisir . . . .  surtout
quand ils viennent de chez PKZ.

Coin-de-feu PKZ fr. 24.- jusqu'à 48.-

Robes de chambre PKZ Ir. 38.- ju squ'à 80.-

BB. * ¦___¦____¦¦¦ _¦¦¦¦ ¦______¦__¦ I ! Il¦H • * R BB^ ^»M^L' K *3 < U mi £&s mW JE ¦ * M .¦ •• B tm "¦¦'¦"ÛX'll""Ml11 IR8.__Sr MB * * tïî2fl" * B SE - ; £:~\\w B̂sm>\ \W JsM"8
H **H W JmW éÊk. « W iÊè\\$.* %\w.Hi**B ________ flE ! 9___ w___r __S_9HK I* • _H
M " * H B - 9k mr JÊBÈSr 1 " " Si
H * • ^̂ ^M3 '- " *qag* i.. ̂ M
¦ • a ^̂ ^̂ M Êneai3BI B̂BUSB___-. Ĥ9____________________. tf . S«|
¦ s s .m m . m . m . . m m . . . . . . . . . . . . . . . . . . m . . . .^

N E U C H A T E L , R u e  du S e y o n  2

I Votre WÊ \
j SALLE A MANGER ne vous IS | -

. i plaît plus... A Nouvel-An, vous 193 " r, -^ '
-, H recevrez des visites... réser- I § \. . m
-̂ r' j: H vez-leur une surprise... chan- I ' . Y ! AT .fc - I gez votre vieille salle à man- |<j ^ * - -  Isa

a ger contre une neuve... à I X ^ , -̂
^*SK 3 votre goût... nous reprenons H <-' j ĵ!.. I votre chambre en compte ï ' , ' S

I contre une neuve... moderne... I/ 'ffl jI .j f. ^ . |
A | nous en avons déjà depuis j ;. ""

I 330.—... Meubles O 5jfl ffiMor i '\- < * -
Fbg du Lac 31, *** BHe|CI , ; - ...¦

9 Neuchâtel, téléphone 52.375... I
| On se rend à domicile sans Ï9 ,' - "„;,. '

- r ~ 1" 1 engagement pour vous. r ',z[ ia||i| j

Fran,̂ ^ŝ \ 
Poule^

lraj s 

™5
mmmW- W^^ \ ̂

04lleS 
^^

J&r m̂Wr * \ \ Lapins au détail 1.40
MJ Â T̂ Jf Tripes cuites 1.40

f f l - *t i w Ë  aéÊbj ^ \ér CHOUCROUTE
Wm^ wM B[ ^mb __y |J Vienerlis - Schublings
f " * e  t̂» JwttJrtti Saucissons - Saucisses
| Tét W^__6_t__P^ 

su 
^°'e ex *ra

fi 61.728 -Ŵmmvk*M Saucisses aus choux
f_  A_ T/*rfcnrf ^_b» \ Viande de 

boucherie
! SOUCHEKlt ^^J premier chois
W*UADPI 1TVC1V i Spécialité : mouton et
lJy5_™T.T"-***~LJP agnean prés-salés

genïaira m
ï Nouvelles. Ii

n$M *v "' ^̂ mÊl BmW

Isgt®*® B
\ ARTICLES DE QUALITÉ jËÊr

Pour o f f r i r

Café de Fêtes
extra

en jolie boîte fantaisie
Fr. 2.80 net la livre

W. Despland-Gabus
Maison spéciale de cafés

et tlics
NEUCHATEL

KUE DE L'HOPITAL 19

OFFEEZ k

votre maman
l'un de nos Jolis articles : ca-
telle - dessous de plat, boite
à pain, truelle & gâteau (dans
tm écrin), couvert, etc.

tff *m

iiiffl M
%w"Place EuAay 2 ^KuJtatd

Tons les articles de ménage I
Voyez nos vitrines 1

JLW meu-t ê j c tMf e, / J

f t%maù<mMœ*̂ F
l " miBBB» ****^^ Her>kel SG'e S.A., Bâle SA 3230 S

^̂ U B _̂____

I Nouvelles Jfl

fl -.95 1.75 3.90 J^T

Al liances
modernes 18 Kt
chez

m de I Vâp ildl-Neuchàlel réi./ ax

400 boîtes de vacherins
de la Vallée de Joux

Fr. 1.90 le kg. brut
R.-A. STOTZER , RUE DU TR éSOR

Visitez le vaste ma-
gasin à réir Meubles
S Mawar au faubourg *u. ITIBJcr La0 3i... voua
serez surpris d'y voir un Im-
mense choix de meubles du
plus simple au plus riche. —
Chez nous, pas d'obligation
d'achat. Rayon meubles neufs
au premier étage. — Eayon
meubles occasion an Sme
étage.

Petite attention :
avec chaque litre ou
bouteille de liqueurs,
vous recevrez

un verre à liqueur
de conception mo-
derne.

Rhum, Cognac, Kirsch,
Prune , Marc et toutes les
Li queurs des grandes mar-
ques.

mÊBim
•PICEHIB FINE NEUCHAItW



Carnet de l'indiscret

L'entrée en fonctions, le 1er octo-
bre dernier, de M. Paul Rognon, le
nouveau contrôleur des communes,
s'est faite avec une discrétion qui
dit assez combien le public est peu
renseigné sur certaines charges im-
portantes et sur ceux qui les assu-
ment.

Ne laissons donc p as passer cette
année sans saluer ta venue de ce
nouveau fonctionnaire et sans ap-
po rter quelques éclaircissements sur
la tâche délicate qui va lui incom-
ber,

* • ?
Le contrôle des communes est ré-

gi par deux lois : celle sur les com-
munes, de 1888, et celle sur l'assis-
tance publique , de 1889. Une de ses
tâches essentielles est de sauvegar-
der le fonds des ressortissants de
chaque commune, qui ne doit pa s di-
minuer. Il surveille donc la gestion
financière des communes. Il dépend
de ce fait  du département de l 'in-
térieur.

A cette tâche s'ajoute celle d'être
l'intermédiaire entre l'Etat et les
communes chaque f o is que celles-là
ont à traiter, pour une question
quelconque, avec celui-ci.

Mais, une des grosses — une des
plus importantes — obligations du
contrôleur est de s'occuper de l'as-
sistance. La loi neuchàteloise sur
l'assistance prévoit l'assistance « Q
domicile », c'est-à-dire que c'est la
commune où un indigent a déposé
ses papiers qui lui vient en aide el
non pas nécessairement sa commu-
ne d'origine. On se doute que cette
tâche, qui nécessite autant de tact
que d'énergie, est bien loin d'être
une sinécure. Et M. Rognon , pour-
rait déjà conter maintes choses in-
téressantes sur ce sujet. (Peut-être
d'ailleurs le lui demanderons-nous
quelque jour. )
. .Le contrôleur fait partie du con-
seil de surveillance de l'asile de Per-
reux, du conseil de surveillance des
asiles de vieillards et enfin du con-
seil d'administration du fonds de ré-
serve et de secours. Si nous disons
qu'en 1935, ce fonds a versé en se-
cours divers la somme de 1,976 ,000
francs , dont l'Etat a pris à sa char-
ge 777,000 fr . ,  on conviendra que
cette gestion n'est pas un amuse-
ment.

. * * *
Et c'est un jeune homme de 33

ans, qui fu t  pendant cinq ans ins-
pecteu r-adjoint des contributions,
qui assume cette tâche énorme et dé-
licate. Fonctionnaire aimable, d'es-
pri t vif et bienveillant, M. P. Ro-
gnon fera , nous n'en doutons pas,
merveille à ce poste où son prédé-
cesseur, f e u  M. Berger, a laissé tant
de bons souvenirs.

L'Etat a besoin de bons serviteurs.
Et celui-ci en est un.

(g.)

Une minute avec le nouveau
contrôleur des communes,

M. Paul Rognon

LA VILLE j
l>e Neuchâtel à Chaumont
Le chemin de fer Neuchâtel-Chau-

mont (tramway et funiculaire), dé-
sirant développer les sports d'hiver
à Chaumont et tenant compte de la
situation économique actuelle, a pris
la décision de baisser ses taxes. «

Espérons que cet essai donnera
des résultats suffisamment favora-
bles pour être renouvelé ulitérieure-
ment.

VIGNOBLE

SAINT-BI.AISE
lin accident en foret

(c) Samedi dernier, M. Albert Nobs,
bûcheron à Saint-Biaise, qui était
occupé avec d'autres personnes du
village à voiturer du bois dans la
forêt au-dessus de Voëns, a été vic-
time d'un accident dont les consé-
quences auraient pu être beaucoup
plus graves. Au bas d'une rampe,
une bûche de bois l'atteignit dans
les reins et aux jambes lui occasion-
nant d'assez graves meurtrissures
sur une grande partie du corps. Il
lui fallut l'aide de ses compagnons
pour regagner son domicile alors
qu'il faisait déjà nuit. Il a dû s'ali-
ter aussitôt.

CORTAILLOD
Soirée des éclaireurs

(c) Les éclaireurs de Cortaillod ont, sa-
medi dernier , offert une jolie soirée k
leurs nombreux amis. Celle-ci débuta au-
tour d'un feu de camp au cours duquel
nos scouts, l'un après l'autre, se firent un
devoir de présenter au public quelque
production. Puis, après de jolis mor-
ceaux de violon, un groupe de louve-
teaux mima la ronde des bûcherons, pe-
tit baUet suivi d'une joUe pièce en trois
tableaux : « Totor fait du camping ». Cet-
te saynète dans laquelle on volt les an-
goisses d'un père et d'une mère pen-
dant que leur flls assiste Joyeux à son
premier camp d'éclalreurs, souleva une
hilarité générale.

Un groupe d'« anciens » enleva enfin
avec brio le toujours joli vaudeville :
« L'anglais tel qu'on le parle », de Tristan
Bernard.

Disons que chacune de ces productions
fut soulignée par des bana tout spéciaux
prononcés en une langue connue d'eux
seuls, par de nombreux frères scouts ve-
nus des localités environnantes. Ceux-ci
ne mirent qu'un charme de plus à cette
jolie soirée.

BEVAIX
Conseil général

(c) Dans sa séance de mardi, le ConseU
général a pris connaissance du budget
pour l'exercice 1937. H présente un total
de recettes courantes de 188,131 fr. 65 et
aux dépenses 187,902 fr. 50, laissant ainsi
un bénéfice présumé de 228 fr. 85.

Le budget est adopté avec l'espoir que
le compte rendu de l'exercice confirme-
ra le bénéfice présumé.

Règlement des drainages : I* règle-
ment des drainages, prévoyant une parti-
cipation de 10 c. par are, pour les ter-
rains subventionnés est adopté.

Chemin forestier : Le Conseil commu-
nal présente un projet de construction
d'un chemin forestier au Blaud et
Champs légers comportant une dépense
de 24,500 fr., dont la première tranche de
5600 fr . serait supportée par l'exercice
1937. Ce travail serait exécuté en régie
et les autres tronçons seraient échelon-
nés sur les budgets des années suivantes.
Ce projet ne paraît pas rencçaitrer grand
enthousiasme car après une- copieuse dis-
cussion, trois tours de .vote donnent les
résultats suivants : 11 voix pour, II voix
contre et une abstention. Le projet est
écarté pour le moment.

VAL-DE -RUZ

FONTAINES
Vacances scolaires

(c) Bonne aubaine pour la gent éco-
lière 1 La commission scolaire a fixé les
vacances de fin d'année du Jeudi 24 dé-
cembre à midi au lundi 4 Janvier 1937,
k 8 h.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Conseil général

(c) Notre ConseU général a siégé mer-
credi sous la présidence de M. J.-P. von
Kaenel, président.

Le budget de 1937, gros souci pour un
bon nombre de communes, était le prin-
cipal objet à l'ordre du jour.

La commission du budget, qui avait te-
nu au préalable plusieurs séances, avait
prié l'exécutif de l'informer sl lea amor-
tissements se chiffrant par 16,000 fr.
pouvaient être réduits d'un quart, ce qui
aurait permis d'équilibrer le budget. De-
vant la réponse négative de l'Instance
cantonale, le Conseil général reprend la
discussion par chapitre et décide d'aug-
menter de 20 à 30 fr . la location de no-
tre halle de gymnastique pour les com-
merçants du dehors en tournée de pro-
pagande et de prélever une finance de
1 fr. par soir pour l'emploi de la petite
salle du collège.

L'éclairage public sera interrompu dès
Janvier 1937 à partir de minuit.

Subissent une réduction : les jetons de
présence du Conseil communal, de 1 fr. 50
à 1 fr.; la solde des sapeurs-pompiers ,
de 1 fr. à 50 c. D'autres mesures propo-
sées s'avèrent inopérantes ou même con-
traires k la loi.

Le budget ainsi mis au net et adopté,
se présente comme suit : Recettes 113,462
francs 75 ; dépenses 117,176 fr . 30 ; dé-
ficit présumé 3713 fr. 55.

Après explications des représentants
au conseil de paroisse, notre législatif
estime 'trop massive la réduction opérée
à l'organiste et espère qu'une tractation
a l'amiable sera possible.

Afin d'entourer notre administrateur
de son autorité et de ses conseils, la com-
mission des comptes siégera l'an prochain
tous les trois mois.

Plusieurs questions d'ordre purement
local terminent oette laborieuse séance.

VALANGIN
Conseil général

(c) Le ConseU général de Valtingin a te-
nu séance mardi soir 15 décembre, au
collège, sous la présidence de M. Jean
Alassa, président. L'ordre du Jour por-
tait : Budget 1937 et demande de cré-
dit pour divers chantiers de chômage.

Le projet du ConseU communal pré-
voyait aux recettes courantes 65,548 fr . et
aux dépenses courantes 66,132 fr., présu-
mant un déficit de 584 fr. Ce projet a
été quelque peu amendé par la commis-
sion du budget et le déficit a pu être ra-
mené k 249 fr. Les recettes sont en dimi-
nution de 10,000 fr. environ sur les pré-
visions budgétaires de 1936 et les dé-
penses, forcément, suivent la même pro-
portion .

Un crédit de 3000 fr. a été voté pour
différents travaux de chômage qui sont
des travaux d'utilité publique : en parti-
culier la correction du talus qui domi-
ne la gauche de la route k la sortie du
village en direction de la Borcarderie-
Dombresson-Saint-Imier, d'entente avec
le service des ponts et chaussées de
l'Etat. D'autres travatix seront exécutés
au cours de l'année 1937.

Vacances
(c) Les vacan ces scolaires de fin
d'année ont été fixées de la veille
de Noël à midi au lundi matin 4 jan-
vier 1937.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Recensement

de la population
Etat civil : mariés, 375, veufs ou

divorcés, 90, célibataires, 483.
Religion : protestants, 898, catho-

liques, 50.
Origine : Neuchâtelois masculins,

249, féminins 319; Suisses, mascu-
lins 194, féminins 175 ; étrangers
masculins 5, féminins 6.

Notre population est donc de 948
unités, soit une diminution de 29
sur l'année précédente.

Recensement des porcs
Gorets jusqu'à 2 mois, 46 ; porce-

lets de 2 à 4 mois, 100 ; porcelets
de 4 à 6 mois, 73 ; porcs à l'engrais
de plus de 6 mois, 80 ; truies, 17.

Effectif pour l'ensemble du terri-
toire de la commune, 316, apparte-
nant à 50 propriétaires.

AUX MONTAGNES

Une grave affaire _ <
d'escroquerie à la Brévine

Quatre arrestations
On se souvient qu'au cours de

l'enquête ouverte à la suite de l'in-
cendie du Cachot, le 5 novembre
1936, le propriétaire avait été ar-
rêté pour escroquerie à l'assurance.

A la suite de patientes et intelli-
gentes recherches des gendarmeries
des Ponts-de-Martel, Chaux-du-Milieu
et Brévine, il a été établi que le
fermier-locataire avait également es-
croqué l'assùrance-incendie pour des
sommes importantes. Il a pu le faire
grâce à la complaisance de diffé-
rents commerçants qui lui avaient
remis de fausses factures et fait de
fausses écritures de commerce. Le
Parquet a siégé mercredi toute la
journé e à la Brévine.

L'instigateur semble être un agent
local d'assurance, conseiller com-
munal. Six personnes ont été incul-
pées, dont quatre ont été gardées
à disposition dans les prisons du
Locle, soit deux de la Brévine, une
de la Chaux-du-Milieu et une du
Cachot.

LA CHAUX-DE-FONDS
M. Ch.-Ed. Guillaume

citoyen d'honneur
de la Chaux-de-Fonds

Un rapport vient d'être déposé par
le Conseil communal de la Chaux-de-
Fonds, proposant l'agrégation com-
munale d'honneur de M. Charles-
Edouard Guillaume.

Au moment où notre compatriote,
M. Charles-Edouard Guillaume, di-
recteur-honoraire du Bureau inter-
national des poids et mesures, à Sè-
vres, va prendre sa retraite, le Con-
seil communal propose de lui dé-
cerner le titre de communier d'hon-
neur de la Chaux-de-Fonds. ,- ,

M. Guillaume, né le 15 février
1861, est originaire des Verrières;et
bourgeois d'honneur de Fleurier,
son lieu de naissance. En conférant
la même distinction au savant qui
déploya une activité si utile à l'in-
dustrie horlogère, la métropole hor-
logère lui exprime la reconnaissance
d'une cité dont le sort est depuis
longtemps et intensément lié à cette
industrie.

RÉGION DES LACS
THIELLE *

Un voleur identifié
(c) Il y a quelques jours, nous avions
annoncé qu'un vol avec effraction
avait été commis dans une barque à
sable appartenant à M. Otter, de
Thielle. L'auteur de ces méfaits a
été identifié ; c'est un nommmé
Walther Binggeli, né en 1915, ori-
ginaire de Russchegg, batelier, dan-
gereux repris de justice. Cet indési-
rable, qui est expulsé du canton de
Neuchâtel, était en service comme
domestique de campagne au Lowen-
berg près de Morat, où il commit
plusieurs vols au préjudice de son
patron et du personnel de la mai-
son où il était employé. Une plainte
ayant été portée contre lui, il fut
arrêté par la gendarmerie de Morat
et incarcéré dans les prisons de ce
lieu. Il n'y resta toutefois pas long-
temps ; quelques jours plus tard,, il
s'évadait , mais il fut repris et con-
duit cette fois au pénitencier de
Bellechasse en attendant son juge-
ment.

Il n'y avait pas trois jours (.que
Binggeli était dans cet établis-
sement, qui passe pour être'un des
plus rigoureusement surveillés, qu'il
s'évadait à nouveau. C'est après cette
évasion qu'il vint commettre ;àes
vols à Thielle, dans une barque
dont le propriétaire l'avait précé-
demment employé, emportant une
bicyclette et un manteau. Le jour
même il était arrêté au Lôwenberg
où il était allé rejoindre une amie. Il
fut retrouvé en possession de la bicy-
clette et du manteau qui furent ren-
dus au propriétaire. En traversant
les marais, après avoir commis le
vol dans la barque. Binggeli fut
appréhendé par des gardiens de l'é-
tablissement de Bellechasse, mais il
réussit à leur fausser compagnie.
C'est un dangereux repris de justice
qui a déjà , malgré son jeune âge,
de nombreux méfaits à son actif.
C'est lui qui , à deux reprises, avait
cambriolé les maisons de bains de
la Tène en y laissant les souvenirs
répugnants que l'on sait . Espérons
que cette fois, il sera maintenu sous
bonne surveillance.

BIENNE
Accident de la circulation

(c) Dans la nuit de mercredi à jeu-
di, une automobile roulait sur la
route de Neuchâtel, quand, arrivée
vers le passage sous voies, près du
Seefels, la voiture fit une embardée
et se coucha sur le côté. Par chance,
les occupants de la voiture ne fuirent
pas blessés, mais il y a des dégâts
matériels.

La foire
(c) La dernière foire de l'année s'est
tenue jeudi. Elle fut bien fréquen-
tée et les transactions, aux prix des
foires précédentes, furent assez nom-
breuses. Sur le champ de foire, on a
enregistré 377 porcs, 86 vaches, 35
génisses, 9 bœufs. Les porcelets
trouvaient amateurs au prix de 20
à 25 fr. ; les moyens, de 35 à 50 fr.;
les plus gros, de 50 à 70 fr. pièce et
ceux de boucherie, 1 fr. 60 le kg.
Les belles vaches se sont vendues
jusqu'à 1100 fr, tandis que celles de
qualité moyenne, se*payaient de 700
à 900 fr. et les génisses, de 500 à
700 francs.

VAL-DE -TRAVERS

FLEURIER
Après l'incendie

de l'immeuble de la
Grand'Rue

L'enquête ouverte à la suite de
l'incendie de la Grand'Rue, à Fleu-
rier, n'ayant pas donné de résultat
positif , le propriétaire de l'immeu-
ble sinistré qui était détenu aux pri-
sons de Neuchâtel a été remis en
liberté, sans avoir fait aucun aveu,

Nous croyons savoir, d'autre part ,
que la Chambre cantonale d'assu-
rance immobilière versera une in-
demnité d'environ 40,000 fr . pour ce
sinistre.

COUVET
Conseil général

(c) Le ConseU général de Couvet s'est
réuni, mercredi 16 décembre, pour exa-
miner le budget de 1937. Tel qu'il est
présenté par le ConseU communal et ls
commission financière, U prévoit aux re-
cettes 606,946 fr. 03 et aux dépense.
607,283 fr. 13, laissant un déficit pré-
sumé de 337 fr. 10, ceci en admettant
le maintien des mesures extraordinaire ,
prises pour 1936, et à la condition que
la reprise du travail qui s'est manifes-
tée depuis la dévaluation s'affirme.

Le rapport du Conseil communal sou-
ligne divers points susceptibles d'inté-
resser nos lecteurs :

H est probable que les communes
neuchâteloises qui ont obtenu un sursis
pour le paiement des intérêts de leurs
obUgations paieront en 1937 le 50 % de
ces Intérêts. C'est une somme de 1059
fr. que notre commune retrouvera de la
sorte pour un capital de 53,500 fr.

Le budget prévoit une somme de
4000 fr. pour l'entretien des bâtiments
communaux. C'est un minimum, vu
le nombre et l'importance des dits bâ-
timents, car un budget annuel trop ré-
duit se traduirait fatalement au bout
de quelques années par des réparations
très importantes.

On prévoit pour l'an prochain un
rendement des forêts atteignant le 60 %
des posslbUltés d'exploitation. Cette pro-
portion ne pourrait être dépassée que
sl le marché des bois le permet.

Alors que le budget de l'assistance res-
te k peu près stationnaire, on espère
que celui des Impositions marquera
plutôt une amélioration, si la reprise
du travail se maintient. Les taux se-
raient donc maintenus de 3,20 k
4,50 °/o o sur la fortune, et de 2,50 à
3,55 % sur les ressources, plus 10 % de
centimes additionnels pour les deux ca-
tégories.

Le chapitre instruction publique et
cultes signale la suppression du poste
de marguiller, travail confié k un agent
de police. Nos autorités envisagent, du
reste, l'Installation de la sonnerie élec-
trique des cloches, installation qui coû-
terait environ 2000 fr.

Sous la rubrique travaux publics,
nous apprenons que le nombre des can-
tonniers est en diminution d'une unité,
le travaU de cet employé étant exécuté
par des chômeurs. De même, un can-
tonnier a été chargé du travaU de con-
cierge du Stand, et un employé du ser-
vice électrique de celui de concierge du
bureau communal.

Dans les deux cas, ces employés re-
çoivent un petit supplément de traite-
ment, une partie du travail étant exé-
cutée par leurs femmes.

Le Conseil communal relève encore
que les subsides de fabrication ont été
supprimés dés le 26 septembre 1936. Mal-
gré la reprise du travaU signalée aux
usines Dubied depuis la dévaluation, la
même somme a été budgetée pour le
chômage, afin de parer k toute éven-
tualité.

Le service des eaux accuse un rende-
ment moindre, car U y a au vUlage cin-
quante-cinq logements vides. Par con-
tre, les perspectives de rendement du
service de l'électricité sont favorables, sl
la reprise des affaires se maintient :
l'usine Dubied seule a consommé l'an
dernier 60,535 kw. de force.

L'enseignement professionnel est or-
ganisé différemment, la plupart des
cours se donnant à Fleurier, et Couvet
n'ayant conservé que les cours d'ensei-
gnement général et les cours complets
aux mécaniciens qui se donnent a
l'Ecole de mécanique.

L'examen du budget ne soulève aucu-
ne discussion, et, fait à relever, il est
adopté k l'unanimité sans aucune mo-
dification.

Dans les divers, M. Fr. Bourquin, au
nom du bureau de la commission sco-
laire signale le fait que M. Petltpieire
célébrera , le 18 décembre, le cinquantiè-
me anniversaire de son entrée dans cet-
te commission. Il le félicite au nom de
la population tout entière et formule
l'espoir de le voir continuer cette beUe
activité.

M. Eug. Bosshaxd désire savoir sl le
Conseil communal répondra k une let-
tre de l'usine Dubied au sujet du prix
du courant électrique. Le Conseil com-
munal répond que la question est à
l'étude avec la commission du plan de
l'eau, et qu'une solution Interviendra à
bref délai. Le contrat de la maison Du-
bied expire du reste k fin 1938.

Une lettre de démission de M. Ca-
mUle Borel soulève ensuite une longue
discussion. M. Borel , qui fut président
de commune et caissier communal pen-
dant de nombreuses années et qui pré-
side la commission financière, démission-
ne parce qu'il voit avec regret les nom-
breux abatages d'arbres auxquels on
procède actuellement sur les places et
dans les Jardins de la commune. L'aba-
tage du tilleul de la place des HaUes,
entre autres, qu'il croyait différé, lui a
fait beaucoup de peine. Plusieurs ora-
teurs prennent la parole à ce sujet , pour
approuver ou critiquer les abatages, mais
tous sont unanimes à regretter la démis-
sion de M. Borel , et une délégation de
trois membres est désignée pour cher-
cher k obtenir de M. Borel qu'il revien-
ne sur sa décision.

En levant la séance, M. L. Petitpierre
souhaite à totis les membres d'heureu-
ses fêtes de fin d'année, et exprime l'es-
poir que la reprise du travail dont on
commence déjà à ressentir les effets
s'accentue et se maintienne l'an pro-
chain.

Audience du 17 décembre

Les rigueurs de la loi
(c) Un industriel de Couvet, qui a eu le
bonheur de recevoir tout k coup une af-
fluence de commandes, a dû prolonger
légèrement lea heures de travaU de son
personnel. L'Industriel croyait que la re-
prise ne serait que momentanée et U ne
pensa pas avoir k demander une autori-
sation de prolonger l'horaire de travail de
son personnel. Il le fit cependant, mais
précisément le Jour où le gendarme lui
dressait une contravention.

C'est une infraction k la loi sur le tra-
vaU dans les fabriques et le tribunal ap-
plique une amende réduite de 20 fr. et
3 fr. 50 de frais.

Des menaces et injures
qui n'en sont pas

Un manœuvre de Fleurier s'est plaint
qu'un paysan habitant la Montagnette
sur Fleurier l'avait menacé et diffamé un
Jour qu'U s'était rendu chez lui pour lui
réclamer un solde de salaire. Le paysan
lui aurait reproché son placement dans
une maison de buveurs et l'aurait ensui-
te menacé et poursuivi avec un couteau
à travers les pâturages. De tout cela U ne
reste que peu de choses. Le reproche du
paysan ne peut être considéré comme
une diffamation car un placement dans
une maison de buveurs n'est pas une
condamnation ; quant k la poursuite avec
un couteau, elle ne peut être prise au
sérieux.

Le paysan est Ubérê ; les frais, s'éle-
vant . à 12 'fr ., sont cependant mis k sa
charge.

Le poteau de téléphone
et les deux autos...

En novembre dernier, dans la nuit,
deux automobUistes se sont heurtés sur
la route Couvet-Môtlers, au mUleu de la
rampe des Petits Marais. Les dégâts ma-
tériels furent assez importants.

On reproche à chacun des conduc-
teurs une Infraction k la loi sur
la circulation. Le tribunal libère les deux
automobilistes. H admet que l'un des
conducteurs a été ébloui par les phares,
ce qui est la cause de la collision mais
que l'autre ne peut être rendu respon-
sable de l'accident, ayant circulé avec ses
petits phares dont l'éclat est cependant
assez puissant pour éblouir.

Les frais sont mis k leur charge par
24 francs.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Tribunal de la Broyé
Après une agression

(c) On n'a pas oublié la lâche agres-
sion dont fut victime un jeune do-
mestique de Gletterens. Dans la
nuit du lundi au mardi de la Béni-
chon de cette année, le jeune
Schwartz P., après avoir reconduit
sa fiancée à son domicile, rentrait
chez ses patrons ' vers 2 heures du
matin, lorsqu'il fut assailli par deux
individus qui le rouèrent de coups,
au moyen de « gourdins ». Le jeune
homme, blessé à la tête et portant
quatre déchirures au cuir chevelu,
un bras cassé, fut immobilisé durant
près de six sem aines. Après l'en-
quête de la sûreté, deux personnes
de Gletterens furent incarcérées du-
rant un mois. Les agresseurs présu-
més ont comparu, mercredi, devant
le tribunal criminel de la Broyé.

M. Pochon occupe le siège du mi-
nistère public. Le tribunal, présidé
par M. Reichlen, a condamné G. P.
et C. J. à deux mois de prison, moins
la préventive subie, ainsi qu'aux
frai s du procès, avec dépens. Ils
devront en outre payer à S. une
somme de 653 fr. 80 comme indem-
nité.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La foire

(c) Une belle journée d'arrière-au-
tomne a fait de la dernière foire an-
nuelle une des plus importantes de
l'année. Si le gros bétail est tou-
jour s à la hausse, les vaches maigres
ont été bien demandées. Par contre,
les porcelets, en grande quantité, se
sont maintenus à des prix relative-
ment bas en comparaison de la foire
de novembre. Cela provient d'un
grand nombre de petits porcs ame-
nés de la Suisse allemande, pour
être vendus à la foire de Payerne.

Les vaches portantes se sont
payées de 800 à 1000 fr. ; les génis-
ses prêtes ont été taxées de 700 à
800 fr. Les bœufs pour la bouche-
rie, 1 fr. 20 le kg. ; les taureaux,
1 fr. 10 le kg. ; les génisses grasses,
1 fr. 30 le kg. ; les vaches maigres,
60 à 70 c. le kg. ; les veaux, 1 fr. 40
à 1 fr. 50 le kg. ; les moutons,- 1 fr.
30 le kg. ; les brebis pour l'élevage,
70 à 80 fr. Les porcelets de six se-
maines, 35 fr. la paire ; ceux de huit
à dix semaines, 65 fr. la paire ; les
porcs moyens, 90 fr. la paire ; les
porcs gras, 1 fr. 50 à 1 fr. 60 le kg.

Il est arrivé sur le champ de foire:
45 bœufs, 12 taureaux, 97 vaches,
139 génisses, 2 chèvres, 13 moutons,
690 porcelets et 449 porcs moyens.r

Il est arrivé par " rail, 29 vàgonS
avec 122 têtes de bétail et la gare
a expédié 57 vagons avec 221 têtes'
de bétail.
Restauration de l'Abbatiale

(c) Le comité de l'association qui
a entrepris la restauration de l'Ab-
batiale a convoqué, dimanche, ses
membres pour ses opérations statu-
taires et leur donner . toutes indica-
tions utiles sur les travaux entrepris
jusqu'à ce jour , dans l'antique ab-
baye. Les assistants venus très nom-
breux approuvèrent le rapport de
M. Burmeister, président, ainsi que
les comptes présentés par M. Ber-
sier, préfet de Payerne.

Les dépenses se montent à 49,623
francs. Les subsides reçus se chif-
frent par 40,857 fr., provenant com-
me suit : commune de Payerne, 21
mille francs ; Etat de Vaud, 9000 fr.;
Confédération , 8494 fr.

L'avoir en caisse est de 3430 fr., le
mouvement total se monte à 377,121
francs.

M. Bosset, syndic, archéologue can-
tonal, qui assume la restauration de
l'Abbatiale, espère terminer les tra-
vaux d'ici une dizaine d'années.

L'Abbatiale a été construite en l'an
587 par l'évêque Marius d'Avenches,
pour se continuer en 962 sous la rei-
ne Berthe. L'agrandissement fut com-
mencé sous Hugues en 1050, pour se
terminer en 1513, par la construc-
tion intérieure de la chapelle de
Jean Aimé Bonivard.

grièvement
(c) Mme B. voulant allumer son four.
neau, commit la grave imprudence!
de verser du pétrole sur les bûches.Le pétrole prit feu et Mme B. fut
grièvement brûlée à la tête, aux
mains et aux jambes. Un médecin
mandé d'urgence ne peut encore se
prononcer sur ces graves brûlures,

GRANGES-MARNAND
Une femme brûléeA NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

LA FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHA TEL. — Abonn ement dans la
Suisse entière : 3 mois S f r .  75,
6 mois 7 fr. 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 Schiitz.
Decrauzat et leur fille, à Marin ;

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

Madame veuve Heiri-Meier, se.
enfants et petits-enfants, à Selzachj
les familles von Angern et Wenger ,
à Soleure ; les familles Decrauzat,
à Diesse, Lausanne, Echandens, Pa-
ris, 0et 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-soeur*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 ja

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 lien de lettre de faire part

Monsieur Fritz Perret ;
Mesdemoiselles Hélène et Rose

Perret ;
Monsieur et Madame Ed. Perni-

det, leurs enfants et petit-fils ;
Mademoiselle Laure Perrudet, i

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Girar-

dier et famille, à Rochefort ;
les enfants et petits-enfants de feu

Théophile Girardier, à Rochefort ;
Madame et Monsieur Graber et fa-

mille, à Travers,
ont la profonde douleur de faiw

part à leurs amis et connaissances
du départ de leur bien-aimée fille
sœuir et cousine,

Mademoiselle Marthe PERRET
que Dieu a rappelée à Lui le 17 dé-
cembre 1936.

Quoi qu'U en soit, mon âme
repose sur Dieu ; ma délivrance
vient de Lui.

Ps. LXH, 3.

Domicile mortuaire : Chemin des
Grands Pins No 8.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Culte au Crématoire le samedi 19
décembre 1936, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
La famille ne portera pas le deuil
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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.

Patinoire de Monruz
Ce soir, à 20 h. 30

Château - d'Oex I (série A) •
Young-Sprinters i (renforcé)

Entrées : 1 fr. 10, enfants, —.60.

Monsieur et Madame
Raymond PERROT ont la joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fuie

Béatrice
Clinique Beaulleu.

Genève, 11 av. Bertrand .

Bulletin météorologique
«les C. F. F., dn 17 décembre, à 6 h. 40

|S Observation,

f f m f̂rJU SSL TEMPS ET VENÎ
280 Bâle + 6 Couvert Calme
543 Berne -j- 3 Tr. b. tps »
687 Coire -)- 2 Qq. nuag. »

1543 Davos .... — 5 » >
632 Fribourg .. + 6 Nuageux >
894 Genève ... -)- 9 Couvert »
475 Glaris -f 1 Nuageux >

1109 G ô schenen -j- 2 Tr. b. tps Foehn
666 Interlaken -j- 4 Nuageux Calme
995 Ch.-de-Fds ¦+¦ 2 Couvert >450 Lausanne . -f- 7 » »
208 Locarno ... -f 2 Tr. b. tps »
276 Lugano ... 4- 2 » >
439 Lucerne ... -j- 5 » >
898 Montreux . -j- 6 » »
482 Neuchâtel . -i- 8 Nébuleux Vt d'O.
605 Ragaz .... 4- 4 Qq. nuag. Calme
673 St-GaU ... -j- 6 Couvert Vt S.-O.

1856 St-Moritz . -j- 6 Tr. b. tps Calme
407 Schaffh" . -f 5 Pluie prb Vt d'O.

1290 Schuls-Tar. — 4 Qq. nuag. Bise
637 Sierre 0 Tr. b. tps Calme
562 Thoune ... + 4 Couvert »
889 Vevey -f- 6 Qq. nuag. »

1809 Zermatt .. — 7 Tr. b. tps »
410 Zurich + 8 Nuageux »

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

du Jeudi 17 décembre 1936

Pommes de terre .. 20 Utres 2.50 —.—.
Raves le kg. 0.15 —.—
Choux-raves » 0.20 —.—
Carottes » 0.30 —.—
Poireaux le paquet 0.15 0.25
Choux la pièce 0.20 0.40
Choux-fleurs » 0.60 1.20
Oignons le paquet 1. .—
Oignons la chaîne 0.20 0.25
Pommes le kg. 0.50 0.70
Poires > 0.50 0.70
Noix > 0.80 1.60
Châtaignes » 0.50 —.—
Raisin > 1.60 1.80
Oeufs la douz. 2.— 2.20
Beurre le kg. 4.80 —.—
Beurre (en motte) . > 4.20 —.—
Promage gras » 2.60 2.80
Fromage demi - gras » 2.— 2.20
Promage maigre ... > 1.40 1.60
Miel » 3.50 4.—
Pain » 0.35 —.—
Lait le Utre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg. 2.60 3.20
Veau > 2.80 4.—
Mouton » 2.20 4.40
Cheval > 1.— 3.—
Porc » 3.40 3.60
Lard fumé o.. » 3.60 3.80
Lard non fumé .... «. 3.— -—.—

*

17 décembre
Température : Moyenne : 8.7. Minimum :

5.2. Maximum : 9.9.
Baromètre : Moyenne : 725.5.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force:

moyenne.
Etat du ciel : Nuageux.

Déc 12 13 14 15 I 16 17
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Niveau clu lac, 16 déc., 7 h. 30, 429 66
Niveau du lac, 17 déc , 7 h. 30, 429.61


