
Fin de semaine

Notre «correspondant de Berne
nous écrit :

Jeudi soir,.alors que de nombreux
députés étaient impatients d'aller
fê ter  M. Mot ta au milieu de ses con-
cttogens tessinois, le président du
Conseil national avait mis en dis-
cussion un projet sans doute impor-
tant, mais rébarbatif au p lus haut
point . Il s'agit d' un arrêté modi-
fiant sur plusieurs point s la loi sur
la poursuite et la fail l i te , cette œu-
vre de M. Ruchonnet (le « grand
Louis » de nos amis vaudois) dont
on dit à tort au à raison qu'elle
constitue le seul texte o f f i c i e l  pe nsé
en français. Mais ce n'est pas pour
cette raison qu'on veut la retoucher.

On invoque d'autres motifs , en ef-
fe t .  La loi était faite pour des cir-
constances à peu près norma.es et
tout en s'inspirant de sentiments
d'humanité envers les débiteurs gê-
nés, leur imposait certains devoirs.
La crise, et aussi un peu le relâ-
chement moral d' après-guerre , ont
changé beaucoup de cela. Si bien
qu'aujourd'hui il est cent fo is  pré-
férable de se trouver dans la peau
d'un débiteur que dans celle d'un
créancier. Pour le premier , on mul-
tiplie les égards et les concessions ;
on atténue sans cesse les disp osi-
tions de la loi qui proclameraient
un pe u trop catégoriquement que de
l'argent prêté appartient encore un
peu au prêteur, ou que le débiteur
est tenu, du moins moralement, de
s'acquitter de ses dettes.

Donc, la revision proposée n'a
d'autre f i n  que d'adoucir en faveur
des débiteurs certaines dispositions
de la loi.

L'af faire  intéresse médiocrement
rassemblée et aussi bien jeudi que
vendredi matin, la discussion s'est
trouvée réduite au minimum. On ne
votera qu'une intervention de M.
€arnat , dép uté agrarien et vétérinai-
re de profession , qui a obtenu le
maintien d' une disposition permet-
tant aux vétérinaires de faire va-
loir leurs créances en même rang
que les médecins, en cas de faillite.
Le Conseil fédéral  avait admis cette
modification , mais . la commission
Pavait b i f f é e .

A la f i n  du débat , le projet a été
adopté à une majorité évidente.

Revision du code
des obligations

En outre, la Chambre a adopté , en
votation finale , par 87 voix contre
S, la loi portant revision des titres
XXIV à X X X  du code des obliga-
tions. C'est la f i n  d'une longue his-
toire qui a retenu pendan t de très
nombreuses sessions l'attention du
Parlement .

Signalons que le groupe socialiste
s'est abstenu ; son porte-parole , M.
Huber, u prétendu que la commis-
sion de rédaction avait apporté au
texte voté par les deux conseils des
modifications sur la portée desquel-
les les députés n'étaient p as exacte-
ment renseignés .

C'est possible , mais il est proba-
ble également que la dite commis-
sion se soit bornée à mettre en har-
monie le texte français et le texte
allemand ou à redresser certaines
tournures torves et maladroites , en-
trées dans le texte à la faveur  d'un
amendement rédigé à la hâte.

Quoi qu'il en soit , nous voilà
pourvus d' un droit des oblinations
remis à neu f .  G. P. ,

On a modifié hier
la loi sur la poursuite

et la faillite
au Conseil national

Un accord secret entre
la France et les

communistes espagnols ?
I»a question est soulevée

à la Chambre des communes

LONDRES, 18 (Havas). — A la
Chambre des communes , un député
conservateur , M. Ramsay, a demandé
à M. Eden des informations au sujet
de la conclusion d'un accord secret
entre la France et les chefs commu-
nistes espagnols en vue de la four-
niture d'armes à ces derniers. «Je
n 'ai aucune connaissance de cet ac-
cord » a dit M. Eden.

A une aulre question concernant
les exécutions et atrocités en Espa-
gne, M. Eden a dit : « J'ai été infor-
mé des exécutions faites à Barcelo-
ne et à Madr id. J'ai également reçu
des renseignements non confirmés
sur des exécutions en territoire in-
surgé. Les faits à ma disposition me
permettent de dire que des exécu-
tions ont eu lieu dans de tragiques
proportions. »

Un autre député ayant demandé
enfin si l'a t tent ion du ministre avait
été attirée par les a f f i rma t ions  de
plusieurs journaux selon lesquelles
l'Allemagne aura i t  60,000 hommes
Prêts à partir pour l'Espagne , M.
Eden a secoué la tête , pour toute ré-
ponse, en signe de négation.

Ce sont des troupes
bien préparées

qui se concentrent
à la frontière suisse

Le Reich hitlérien en action

Nous avons parlé hier, briève-
ment, du mouvement mili taire ef-
fectu é par l 'Allemagne à la frontière
suisse. Voici des détails donnés par
le « Figaro » ;

Tout de suite après l'occupation
des territoires rhénans et de la zone
neutre de la rive droite du Rhin , le
grand état-major allemand avait or-
donné l'exécution de travaux défen-
sifs le long du Rhin, face à la Suis-
se et à l'Alsace. Ces travaux avaient
été exécutés avec une grande céléri-
té, notamment dans la zone qui part
de Loerrach et commande la vallée
de la Wiese ; en même temps, les
Allemands travaillaient activement
à la mise en état de défense du fa-
meux promontoire d'Istein, qui do-
mine toute l'étendue de la Hardt en-
tre Mulhouse et le Rhin.

Depuis, la « mise en état » de la
rive droite du Rhin n'a fait que
continuer. On la perfectionne mé-
thodiquement . Depuis quatre jours,
de nouvelles formations groupées en
centuries ou « Hundertschaften », di-
sons plus simplement compagnies,
sont installées à Lœrraeh et autres
lieux. On donn e à ces nouvelles
troupes le nom de « Corps secret
frontalier ». Elles se composent
d'hommes choisis parmi les meil-
leurs éléments des sections d'assaut
et de protection.

_ L'apparition des nouvelles forma-
tions, les transports nocturnes, le
grand secret dont on cherche à s'en-
tourer ont très vivement impression-
né la population de toute la région.

des divisions motorisées
allemandes le long du Rhin

Le renforcement

D'autre part, des renseignements
puisés à bonne source nous autori-
sent à donner les indications sui-
vantes :

On connaissait depuis plusieurs
mois déj à l'existence d'une division
mécanique dans la région de Cre-
feld, et dont l'axe de marche éven-
tuel semblait orienté à travers le
Limbourg hollandais.

D'autres éléments nouveaux ont
fait tout dernièrement leur appari-
tion ; la zone voisine d'Aix-la-Cha-
pelle sert de base à une division
cuirassée comprenant de nombreux
chars rapides semblant destinés à
opérer, le cas échéant , au point le
plus vulnérable du système défensif
franco-belge.

Le grand-duché de Luxembourg
présente une importance stratégique
d'autant plus importante que son
excellent réseau routier n'est proté-
gé par aucune force. Par la trouée
s'étendant entre Hertelan ge et La-
roche, un raid ennemi atteindrait
rapidement les approches de Stenay
et de Charîeville et prendrait pied
dans la vallée de la Meuse, voie his-
torique de toutes les invasions .

Trente-trois personnes
empoisonnées à Marseille

Plusieurs succombent
MARSEILLE, 19 (Havas) . — Tren-

te-trois personnes, maîtresses et en-
fants pensionnaires de l'orphelinat
des Dames de la Providence, qui
abrite deux cents fillettes, étaient
tombées malades à la suite de l'ab-
sorbtion d'une soupe de semoule et
de pois cassés, mardi soir.

Un contre-poison ordonné par le
médecin agi t rapidement. Néan-
moins , cinq fillettes furent trans-
portées à l'hôpital . Trois d'entre
elles ont succombé. L'état des deux
autres est stationnaire .

Le point de vue syndical
sur la liquidation

du conflit

Les grèves de Lille

LILLE, 19 (Havas). — La Cham-
bre syndicale de la métallurgie a
adressé au préfet du Nord une lettre
au sujet du récent télégramme du
président dn conseil . Celui-ci pro-
posait , pou r des considérations de
défense nationale , une procédure de
li quidation du conflit existant , ac-
tuellement à Lille.

Les signataires se déclarent prêts
à accepter , aussitôt après la libéra-
tion des ateliers et bureaux , l'arbi-
trage du premier président de la
Cour de cassation , s'il est confirmé
que les circonstances nécessitent
impérieusement cette procédure.

La rébellion chinoise

En réponse à l'arrestation de Tchang Kai Chek, le gouvernement de
Nankin envoie des troupes pour anéantir les rebelles,

Un combat de rues sur la route de Sian-Fou
.%«2__2__m_3_^^

L'ambassadeur soviétique
préconiserait Ea reddition

de Madrid

LA GUERRE CIVILE ESPAGNOLE

VALENCE, 18. — On affirme que
dans le dernier conseil des minis-
tres présidé à Valence par M. Largo
Caballero, l'ambassadeur soviétique
Rosenberg a préconisé et a fait ap-
prouver la reddition de la capitale
dès que Ja population civile et les
chefs" des diverses formations du
« Frente popular » l'auront évacuée.

L'arraisonnement
d'un vapeur anglais n'était

qu'une formule de politesse
déclare le ministère de la guerre

du Reich
BERLIN, 18. — Le ministère de

la guerre du Reich fait connaître au
sujet de la nouvelle de source fran-
çaise selon laquelle le croiseur
« Deutschland » a demandé au va-
peur anglais « City of Oxford » sa

provenance et son lieu de destination
qu 'il est normal , dans la marine de
guerre allemande , comme dans les
marines d'autres pays, que l'on
échange des signaux avec les navires
rencontrés en haute mer, _ échange
qui porte sur la provenance et le

7-iei«_ de destination. Il s'agit là d'un
acte" de politesse internationale , qui
en outre sert à la formation des si-
gnaleurs.

Plusieurs attaques
insurgées

sur le front des Asturies
GIJON, 18 (Havas). — Les insur-

gés ont déclenché plusieurs atta-
ques sur les divers fronts des Astu-
ries. Leurs batteries ont canonné in-
tensément les positions d'Olivares et
du Cristo de las Cadenas.

Dans une rue de Madrid on aperçoit une église presque entièrement
détruite par les bombardements .

Dans la rue de Mendisabal , le rez-de-chaussée d'un immeuble
a été détruit par un obus

Sarah Churchill
la fille de l'homme

politique anglais
épouse un acteur

L'amour plus tort que tout

NEW-YORK, 18. — Sarah Chur-
chill, fille de M. Winston Churchill ,
et à ce titre descendante directe des
ducs de Marlborough, — mais actuel-
lement aussi girl de music-hall, — a
fait savoir hier qu'elle épouserait,
deux jours avan t la Noël, l'acteur et
producer Vie Oliver.

Ainsi finit le double scandale que
suscita la jeune fille parmi la haute
société anglaise, tout d'abord en dé-
cidant de se faire, au music-hall an-
glais, une carrière indépendante de
girl, puis en s'enfuyant, un beau
jour, vers New-York, pour celui
qu'elle va épouser dans quelques
jours.

On se souvient des péripéties du
roman : ayant quitté le domicile fa-
milial soi-disant pour se rendre chez
son coiffeur, à Londres, Mlle Chur-
chill avait bel et bien pris le paque-
bot pour l'Amérique, suivie, à vingt-
quatre heures d'intervalle, par son
frère, Randolph Churchill, que sa
famille avait chargé de la ramener.

A New-York, l'un des personnages
les plus ambarrassés de l'affaire
fuit assurément M. Vie Oliver lui-
même, qui s'empressa de nier toute
rumeur de mariage ou d'aventure
sentimentale et déclara : « Mlle Chur-
chill vient me rejoindre pour per-
fectionner sa danse, parce que, en
Angleterre, on ne sait pas danser. »

Hier, cependant, l'acteur avait
changé de ton et disait humblement:
« Oui, Mlle Churchill est la seule
femme que j'ai jamais aimée, et elle
a décidé de me faire le grand hon-
neur de m'épouser. »

Le mariage sera célébré dans la
pins stricte intimité, et, le 26 décem-
bre, le couple prendra «-Normandie »
pour venir passer, en Europe, une
brève lune de miel.

Un Jap onais
coupe le poignet

d'un enf ant

Pour une orange volée f

Fou de douleur,
le père de celui-ci tue tous
les Nippons qu'il rencontre

SAO PAOLO, 19 (Havas) . — Un
enfant de dix ans ayant dérobé une
orange dans le jardin d'un colon ja -
ponais, celui-ci lui coupa le poignet
d'un coup de hache.

L'enfant eut la force de rentrer
dans sa famille et de conter l'événe-
ment avant de mourir. ,

Son père, fou de douleur, s'arma
d'une carabine et posté sur la route,
tua tous les Japonais qu'il vit pas-
ser, soit treize.

Grosse manifestation
, paysanne dans
les rues de Strasbourg

STRASBOURG, 19 (Havas). —
Malgré l'interdiction du préfet, un
millier d'adhérents de l'Union pay-
sanne d'Alsace-Lorraine ont tenté de
se rendre à une manifestation publi-
que à Strasbourg.

Dispersés une première fois au
jardi n Contades, les manifestants
voulurent se regrouper en cortège.
Il y eut quelques bousculades au
cours desquelles dix arrestations fu-
rent opérées, dont celle du président
de l'Union , M. Bilger.

I«es paysans se heurtent
aux forces de police

STRASBOURG, 19 (Havas). —
Par suite de la journée paysanne,
une certaine agitation n 'a cessé de
régner tout l'après-midi au centre
de la ville. Les membres de l'Union
paysanne se sont rendus à la pré-
fecture pour demander la mise en li-
berté de leur chef qui avait été ar-
rêté.

Les manifestants se sont heurtés
aux agents . Le préfet leur a fait
savoir , d'autre part , qu 'il se refusai t
à les recevoir. A la tombée de la
nuit , les paysans commençaient à
quitter la ville .

VIENNE , 18. — L'archiduc An-
toine de Habsbourg et sa femme
Ileana ont invité le duc de Windsor
dans leur château de Sonnberg, en
Basse-Autriche. On croit savoir que
l'ex-roi d'Angleterre a accepté l'in-
vitation pour y passer les fêtes de
Noël , avant de se rendre à une chas-
se organisée par le baron Rotschild.

Le duc de Windsor
sera l'hôte de l'archiduc

Antoine de Habsbourg

Choses de Paris

De la « Tribune de Lausanne»:
Un nouveau groupe parlementaire

se forme à la Chambre et s'installe,
sur l'éventail qui de l'extrême-droite
à l'extrême-gauche porte les éti-
quettes parfois malaisément déchif-
frables des opinions.

Il y a une bonne douzaine de grou-
pes à la Chambre, sans compter les
sous-groupes, les inter-groupes et
les super-groupes voués à la défense
de tels intérêts indépendamment des
opinions. Les seuls qui comptent sur
le plan politique sont les groupes
proprement parlementaires ; c'est sur
ce plan que se place le groupe du
Parti social français. Les ex-Croix
de feu font leur entrée officielle à la
Chambre.

Un rappel des faits
Le Parti social français, pour qui

l'ignorerait, est la réincarnation de
l'association des Croix de feu et vo-
lontaires nationaux du colonel de la
Rocque, dissoute au mois de juin der-
nier. Le parti fut fondé en ju illet et
jusqu 'à maintenant il aurait été
assez difficile de dire quelle était la
différence entre l'association dissoute
et le parti qui y était substitué, hor-
mis les exercices de « mobilisation >
et de « concentration » en automobile
auxquels le colonel de la Rocque
renonçait sous peine de se voir ac-
cusé du délit de reconstitution de
ligue dissoute ; il n'y a du reste pas
échappé à la suite des incidents qui
se sont produits il y a quelques se-
maines aux abords du Parc des
Princes où se tenait une réunion
communiste. On sait que ces exerci-
ces un peu puérils ont eu pour effet
de fortifier l'alliance des partis du
Front populaire en créant dans l'o-
pinion cet énervement que cause
l'attente de quelque chose ; ce quel-
que chose à quoi semblaient devoir
conduire les différents exercices aux-
quels se livraient les Croix de feu
ne s'est jamais produit pour la sim-
ple raison que, sans doute, leur chef
n'avait nullement l'intention de le
tenter. Mais le résultat a été sensible
aux élections législatives où le Front
populaire « antifasciste » a obtenu le
succès que l'on connaît, le « fascis-
me» étant représenté, entre autres,
par le colonel de la Rocque.

Celui-ci, après avoir donné l'iin-
pression de flotter entre plusieurs
doctrines assez imprécises, en par-
tant d'un vague antiparlementaris-
me, en est don c arrivé à prendre la
position par laquelle il aurait été
mieux inspiré de commencer puis-
qu'il n'avai t pas le dessein de bou-
leverser les institutions-, et c'est ain-
si que le groupe parlementaire _ du
parti social français a été constitué
à la Chambre, aux termes de l'arti-
cle 16 des statuts du parti, sous la
présidence de M. Jean Ybarnegaray,
député des Basses-Pyrénées.

Trop tard
Pour réaliser son programme, le

parti social français réclame le pou-
voir. H le prendra « par les voies
légales, en usant des droits civiques
et politiques accordés par la Cons-
titution à tous les citoyens. Par la
force, au cas où des partis de révo-
lution chercheraient à employer la
violence et à fouler aux pieds nos
libertés pour imposer leur dicta-
ture ».

Le parti social français vient trop
tard. Si, sous sa forme antérieure
d'association des Croix de feu et vo-
lontaires nationaux , il avait exposé
ce programme dès 1934 par exem-
ple au lieu de jouer à la petite guer-
re en automobile sur les routes de
France, peut-être aurait-il pu rem-
plir le rôle auquel il aspire mainte-
nant.

U est permis de croire que son
heure n'a pas encore sonné.

Les ex-Croix de feu
songent maintenant
à jouer sur le plan

parlementaire

MILAN, 18. — Le correspondant
d'Addis-Abeba au « Corriere délia
Sera » écrit : Le capitaine Cannonie-
ri , assiégé depuis p lus de six mois
dans le village de Giulul , dans le
Harrar occidental , et récemment li-
béré , était parti le 9 juin de Djiggi-
ga, comme observateur à bord d'un
appareil piloté par le sergent Ruf f i l -
H afin de porter secours à une mis-
sion protestant e suédoise, restée iso-
lée à Giulul , localité située au pied
du mont Gugu. En atterrissant , l' ap-
pareil capota et fut  gravement en-
dommagé. Les deux aviateurs indem-
nes, aidés des missionnaires suédois,
se miren t  à la tête de la population
locale pour organiser la résistance
contre les attaques obstinées d'un
mil l ier  d'insurgés. Les assiégés fu-
rent ravitaillés en armes et muni-
tions par l'aviation i tal ienne jus qu'à
je udi lorsqu 'ils furent délivrés par
les forces du général Cubeddu.

L'héroïque résistance
d'officiers italiens

assiégés dans le Harrar
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Beaux-Arts quai
Tout de suite on

2 5 juin, appartement
confortable de 6 piè-
ces dont nne indé-
pendante. Deuxième
étage, central, bain.
S'adresser à Chs-Hen-
ri Bonliôte, Beaux-
Arts 26, tél. 53.187.

Maison moderne
A «La Colline» , trois cham-

bres, une chambre de bonne,
salle de bains, chauffage gé-
néral, eau chaude, repassage
et lessiverie Installation élec-
trique. Libre à convenir ou
24 Juin. S'adresser Petlt-Pon-
tarlier 1, concierge.

GORGELLES
A louer bel appartement de

quatre belles grandes pièces,
bains, balcon, Jardin. Situa-
tion tranquille et dégagée. —
Charles Jeanneret, Chapelle
19, Corcelles. Tél. 61.137.

Appartements con-
fortables, 3 et 4 piè-
ces, vis-à-vis de la
gare. Central, bains.
S'adresser à Chs-Hen-
rt Bonbote, Beanx-
Arts 26. tél. 53.187.

Parcs
A louer pour le 24 Juin,

grand local à l'usage de ga-
rage ou d'entrepôt . Etude
Baillod et Berger. *

A louer en ville
grand appartement de six piè-
ces, cuisine, salle de bains
non meublée, dépendances.
Conviendrait pour docteur ou
dentiste . Etude Baillod et
Berger. *

Jolis appartements
de 3 pièces, bien
situés, à Gibraltar-
Bel le vaux. Avanta-
geux. S'adresser à
Clis - Henri Bonbote,
Beanx-Arts 26, télépb.
53.187. 

A louer, proximité de la
ville, dains maison d'ordre,
Jolie

chambre meublée
central. Demander l'adresse
du No 606 / au bureau de la
Feuille d'avis.

Bue Coulon, appar-
tement au ler étage
de 3 pièces et alcôve.
Central. S'adresser à.
Chs - Henri Bonhôte ,
Beanx-Arts 26, téléph.
53.187.

A LOUER
rue du Seyon, pour le 31
Janvier 1937, petlt logement
de deux chambres et cuisine.
S'adresser : Brasserie Millier
S. A., Evole 37.

Quartier du Stade
A louer beaux apparte-

ments modernes de trois et
cinq chambres. Chauffage gé-
néral. S'adresser Mail 2.

MAGASINS
2 petits magasins si

Gibraltar - Bellevaux,
bien situés, pour ta-
bacs - cigares - jour-
naux et blanchisse-
rie-repassage.
.Logement de 2 piè-

ces attenant. Avanta-
geux. S'adresser à
Chs - Henri Bonhôte,
Beanx-Arts 26, téléph.
53.187. 

A louer, pour le 24 Juin
1937, dans BELLE ET TRAN-
QUILLE SITUATION,

bel appartement
de quatre ou cinq chambres,
véranda, belles dépendances,
confort moderne, concierge. —
S'adresser à A. Guye, Bache-
lin 10. téléphone 62.907.

Rue du Trésor
appartement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
Etude Baillod et Berger. *

A LOUER
-Logement de trois

on quatre chambres,
tont confort, chauf-
fage et eau chaude
ù l'année pour 105
et 125 fr. S'adresser
à M. P. Soguel, no-
taire, rue du Kl Ole ,
on à M. Manfrini ,
Eclnse 63, tél . 51.835.

@ LA PERGOLA
Poudrières 41

pour le 24 Juin, 3 pièces, der-
nier confort, avec loggia et
dépendance chauffée. — Vue
superbe. — Arrêt du tram.
Téléph. 63.187. Beaux-Arts 28.
i

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

Fbg de l'Hôpital
Etude Baillod et Berger. *

Cas imprévu
A louer dans mai-

son d'ordre ct de
construction récente,
un logement de trois
chambres et dépen-
dances, dernier con-
fort. Prix 85 fr. par
mois. S'adresser Parcs
157, lime étage, le
soir à partir de 6
heures. ' 

Beilevue-Sablons 6a
pour le 24 Juin, 3 pièces avec
confort moderne. Vue super-
be. Véranda vitrée. Situation
de ler ordre.
Téléph. 63.187. Beaux-Arts 26.

24 juin 1937
Bel appartement de quatre

chambres et toutes dépen-
dances. Belle vue. Maison très
tranquille près station funicu-
laire. S'adresser Boine 6, au
2me étage, à gauche.

Magnifique appartement
POUR ___E 24 JEIN
six pièces, nombreu-
ses dépendances, tout
confort, vue, soleil,
excellente situation.
S'adresser pour visi-
ter 8, rue de l'Oran-
gerie, 2me, ponr trai-
ter : Etude Jeanneret
& Soguel . Môle IO.

4 pièces
dans

villa locative neuve
avec chambre de bonne chauf-
fée. Chauffage général. Servi-
ce d'eau chaude par étage.
Loggia. Vue superbe. Quar-
tier tranquille. S'adresser au
bureau Charles Bonhôte,
Télénh. 53.187. Beaux-Arts 26.

Magasins à, louer
dans la boucle,
pour date k convenir .
Etude G. Etter, notaire,

8, rue Pnrrg. 

COLOMBIER
Pour époque k convenir,

appartement quatre pièces,-
chambre de bonne, confort,
dépendances. — Pour visiter
s'adresser k P. S. 552 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

PESEUX
A louer bel appartement de

quatre pièces,- tout confort,
chauffage général eau chaude,
terrasse, vue, Jardin. — Prix
avantageux*. S'adresser Sandoz.
Collège 15 Peseux Tel 61 129

Rue de l'Hôpital ,
bel appartement de, 5 pièces,
bien situé, tout conïort, pour
date k convenir.

Etude G. Etter, notaire,
8, rue Pnrrg.

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

Rue Fleury
Petits logements modestes,

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

A LOUER
dès maintenant, k l'Ecluse ,
appartement de trols cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Haldlmann,
avocat, faubourg de lTîôpl-
tal B: V *

Saars 16
A louer pour mars ou date

k convenir , bel appartement
de trols ou cinq pièces. Tout
confort. Situation tranquille ,
prix modéré. S'adresser à M.
Uebersax, ler étage.

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

A louer près de la gare de

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

NEUCHATEL
Dans villa moderne

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

A louer aux Saars
dès maintenant ou pour épo-
que k convenir , dans villa, bel
appartement de cinq pièces,
dont une Indépendante , cui-
sine, bain et toutes dépen-
dances. Situation tranquille
et vue superbe. S'adresser
pour visiter k M. Huguenin,
Saars 21, et pour traiter k
l'Ethide Clerc, notaires , rue du
Musée 4. Tél. 51.469.

PESEUX
A louer pour le 24 mais,

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

A remettre appartement
d'une chambre et cuisine, re-
mis k neuf . Prix Fr. 22.B0 par
mois. S'adresser k Mme Du-
bois, Cassardes 18.

M. Couvert, gérant
Malàdière 30

BEAUX • ARTS, 24 Juin, six
pièces et dépendances.

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

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

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

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

bre,

magasin l ¦
aveo cave, gaz, élecfelàte ,
Neubourg 68. S'adresse? éevcm ;
10, Sme étage. ****» t S; us—m .

Fontaine-André. . *-
Pour le 24 Juin 1937, appar-

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

VAUSEYON
ROUTE DES GORGES

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

S'adresser k l'Etude Clero,
notaires, rue du* Musée 4,. té-
léphone 51.469 .

Etude Wavre
notaires

Palais Rougemont Tél. 51,063

A loner pour le 24 Juin 1937
ou pour date antérieure

Faubourg du Château ; six
chambres.

Halles : deux chambres meu-
blées ou non.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Malàdière : maison de dix
chambres.

Neubourg : une chambre.
MalIIefer : trols et quatre

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

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

sage d'entrepOt ou atelier.
A remettre dès maintenant,

:̂ ;.:7.::»ux-Fahys::  ̂!\ .
à 5 minutes de la gare, ap-
partement de trols pièces, re-
mis complètement à neuf . —
Etude BalUod et Berger. •

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

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

S'adresser au magasin Bar-
bey

 ̂

COLOMBIER
A louer un logement de

quatre chambres et dépen-
dances et un de deux et dé-
pendances, pour le 24 décem-
bre. S'adresser rue Basse 17,
2me étage.

A louer

annarfements
de deux et quatre pièces, tout
confort moderne, belle situa-
tion, vue superbe, etc. S'a-
dresser k G. Vlvot, mécanl-
clen. Peseux. Tél. 61309.

PESEUX
Appartements à louer j

Immédiatement ou époque
à convenir : deux chambres,
véranda, chauffage central.

24 décembre ou époque à
convenir : trois chambres, sal-
le de bain, chauffage central.

24 mars on époque à con-
venir : trois chambres, salle
de bain, chauffage central!

Tous trols dans malsons
modernes, tranquilles , co__fpr-
tables. Magnifique situation.

Pour le 28 février ou époque
k convenir : garage, au centre
du village.

S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud, avocat et notaire, &
Colombier. § '

Centre de la ville
locaux très bien situés pojir
magasins. Etude Baillod et
Berger. . -. . . ;¦ |*

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

Logements de 3, 4,
6, 7 pièces à, louer.
Etude G. Etter, notaire,

8, rue Purry.
A louer pour le

24 septembre 1937
bel appartement de trols
chambres, ler étage, confort
moderne, k l'est de la ville,
tram k proximité, prix modé-
ré. Adresser offres écrites k
N. M. 678 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

A louer pour tout de suite
k la rue J.-J. Lallemand un

appartement
de cinq pièces et dépendances.
S'adresser à Ed. Calame, ar-
chitecte, rue Purry 2, Télé-
phone 52.620. *

Rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville

A louer magasin, arrière-ma-
gasin et cave. Entrée à conve-
nir. S'adresser k Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré.

Centre de la ville
A louer pour date k conve-

nir, LOCAL à l'usage d'atelier.
S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, 3. rue Saint-Honoré.

A louer Fbg C'bft-
tean , bel apparte-
ment, 8 chambres,
véranda. Grande ter-
rasse et jardin. Tue
superbe. Entrée &
convenir. — Etnde
Brauen, notaires, 7,
HApital. 

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

 ̂ *

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

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

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

à l'avenue
du Premier-Mars

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

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

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

GOLOlf BSER
Â louer appartement de

trols chambres, cuisine, eau,
gaz. S'adresser à Mlle Vuille,
rue Basse 29, Colombier.

: A. remettre des maintenant
à la

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

Rue du Manège
A "remettre pour le 24 Juin

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

Parcs, Rosière,
Battieux, Poudrières

et Sablons
Beaux locaux à remettre.

Etude Baillod et Berger. *

BEAUX-ARTS
côté lac

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

A louer Immédiatement
- pour cause imprévue,

appartement
de trois pièces, cuisine et ga-
letas. M. Vassall. Chavannes
No 26 . *

A remettre tout de suite,
pour cause de départ,

appartement
de cinq pièces

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

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

PÂf A Pour le 24 Juin , très
VU 16 tel appartement , qua-
tre chambres, grande véranda
chauffable, chambre de bon-
ne. Bains ; central ; bal-
con. Situation exception-
nelle. S 'adresser Côte 46a,
Sme étage. *

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

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

® Jardin anglais
Pour date k convenir , 1er

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

24 décembre
Joli appartement

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

A louer Evole 15, six pièces,
tout confort.

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

Serrières : deux et trois
pièces.

Ancien HOtel-de-Vllle: cinq
Dlèccs

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

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

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger
A remettre pour le 24 Juin

k l'avenue du Premier-Mars
No 8

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

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424
Immédiatement on ponr date

à convenir :
Prébarreau, Brévards : ap-

partements modernes de trols
et quatre chambres.

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

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

24 Juin 1937 :
Prébarreau: trois chambres,

confort moderne. 

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

Dans maison d'ordre, appar-
tement de trols chambres.
Confort. Entrée 24 Juin 1937.
S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

A remettre, pour
Saint - Jean 1937, &
proximité de l'Uni-
versité, a p pa r t e -
m e n t s  de trois et
quatre c h a m b r e s
avec tout confort.
Chauffage général et
service de concierge
compris dans loyer.
Etude Petitpierre &
lin.*.

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Notaires Tél. 53.115

APPARTEMENTS A LOUER
pour SAINT-JEAN 1937

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

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

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

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

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

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

bres.
A louer pour tout de suite

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 ¦ Tél. 51.469
A louer Immédiatement :

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

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

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Route des Gorges : trois
chambres.

Faubourg de l'Hôpital : Lo-
caux pour entrepôts ou bu-
reaiix.

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

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

Etnde BOURQUIN
TERREAUX 9

APPARTEMENTS A LOUER
Evole, cinq pièces, balcon,

toutes dépendances , confort
moderne.

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

Louls-Favre, quatre pièces
et dépendances.

Pertuis du Soc, cinq pièces
et dépendances, petlt Jardin.

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

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

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

quatre pièces, dépendances.
Situation très favorable.

Beanx-Arts, trols pièces et
dépendances, central , confort.

24 mars 1937 :
Saint-Nicolas, 3 chambres et
dépendances, 50 fr. par

mois.
Louls-Favre, deux chambres

et dépendances, 40 fr.
GARAGES.

Près de la gare
Appartements trois cham-

bres avec confort, toutes dé-
pendances. — S'adresser Ma-
tlle 27, ler étage, tél. 52.093.*

Prébarreau 23
Pour cause imprévue , k

louer pour le 24 mais ou épo-
que à convenir , appartement
confortable de quatre pièces,
'terrasse , Joli Jardin.

S'adresser à M. Boulin,
Prébarreau 23. *

CENTRE
Appartement de deux cham-

bres, cuisine et dépendances.
Fr. 30.— par mois. Epan-
cheurs 9, au magasin.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir ,

rue de l'Ecluse
un appartement remis k neuf
de six chambres, ainsi qu'un
de trols chambres. — S'adres-
ser Etude Pierre Wavre, avo-
cat.

Chézard
A louer appartement de

deux ou trols chambres, cui-
sine et toutes dépendances.
Tout de suite ou époque _
convenir. Prix 30 fr. S'adres-
ser sous chiffres F. B. 599 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir ,

rue Louis-Favre
un appartement remis k neuf
de trois ou quatre chambres,
au soleil. S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat.

A louer pour le 24 Juin
1937, dans villa,

appartement
de quatre pièces, bain, chauf-
fage central. S'adresser à R.
Liniger, Fahys 111. *

Pour le 24 juin 1937
à louer en ville, dans quartier
agréable, Jolie maison (18me
siècle), de sept chambres et
dépendances. Petlt Jardin. —
S'adresser Etude Auguste
Roulet, notaire.

A LOUER
pour le 24 Juin 1937 ou épo-
que à convenir :

Pertuis dn Soc : apparte-
ment de trols chambres, cui-
sine, dépendances, loyer men-
suel : Fr. 62.50.

Rue de la Treille : loge-
ment de deux chambres, cui-
sine, bûcher, loyer mensuel,
Fr. 35.—.

Ponr le 24 juin 1937 :
Rne de la Côte: cinq cham-

bres, cuisine et dépendances,
chauffage central. Loyer men-
suel : Fr. 82.50.

Pour renseignements , s'a-
dresser à la Société coopérati-
ve de consommation. Sablons
No 19. 

Dans villa
aveo vue superbe, situation
traiiqûille , k louer bel appar-
tement de quatre pièces, tout
confort, terrasse et Jardin. —
Rue de Corteneaux 10, Pe-
seux. •

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir , un
bel appartement de trols
chambres, cuisine, chambre
de bains et dépendances. S'a-
dresser k Jean Gugger, 4, che-
mln des Cévenols. Corcelles.

Les Saars
A louer, pour Saint-Jean

1937, dans villa de trois
appartements, un dit de trols
pièces, au 2me étage. Dépen-
dances et Jardin particulier ,
chauffage général, eau chau-
de. — S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires, rue du Musée
4, tél. 51.469.

Personne
consciencieuse , demandée cha-
que Jour pour travaux de mé-
nage. S'adresser : Poudrières
No 39. 

Pour petite pension des
environs de Neuchâtel, on
cherche une

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

Angleterre
Pensionnat au bord de la

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

S'adresser à St Chxistopher's,
Burnham on sea (Somerset),
Angleterre.

On cherche place
pour jeune fille

de 16 ans, sortant de l'école
au printemps. S'ac. resser à
M. Born, Bannwart, Nleder-
blpp. SA15720B
m ______________ -_._------------- i ¦

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

Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée k les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au burean
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL.

Pour le 24 Juin, k

l'Evole dans villa
très bel appartement de cinq
pièces, véranda, deux chaïa.
bres hautes habitables. Chaut;
fage général , tout confort
Jouissance d'un Jardin. Vu.S'adresser Evole 40, rez-de^
chaussée.

Pour juin 1937
Beaux-Arts, rangée intérieure
cinq chambres, chauffage cen.!
tral , bonnes dépendances. —S'adresser à Peseux. Grand-
Rue 18. rez-de-chaussée *

Près de la gare
k louer beaux appartement»,
de trols chambres, bains]
central et dépendances. S'a-
dresser Mail 2.

Jolie chambre meublée. —
Seyon 28, 2me, à gauche . *

Chambre Indépendante. —
Manège 4, Sme, k gauche.

Quelle famille
passant les fêtes dans les Al-
pes, se chargerait d'une Jeun,
fille (16 ans et demi) pour
sports d'hiver, du 28 décem-
bre au 10 Janvier. Offres et
conditions à Mme A. Dubied,
faubourg de l'Hôpital 33.

Joie des enfants
Belles vacances de Noël ou

longs séjours sous surveillance
médicale au
CHALE f  DES MIOCHE! ;
Cheslères sur Ollon. Tél. 40.65

Mlles Bonnard et Fallet.

24 JUIN 1937
On oherche logement de

deux ou trols chambres, con-
fort, de préférence à l'est de
la ville. Adresser offres aveo
prix modéré BOUS chiffre M.
T. 607 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Ménage de deux personnes
cherche à. louer, pour le 24
Juin 1937,

LOGEMENT
de trols chambres, dans mal-
son moderne, k Neuch&tel-
ville. Offres Case postale 6577,
A. R.

On cherche gentille

jeune fille
catholique, hors de l'école,
auprès de quatre enfants.
Vie de famille et bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Ecrire sous chif-
fre S. A. 726 Lz., Annonces-
Suisses S. A., Lucerne.

On cherche, pour le 4 Jan-
vier ou date k convenir, un

jeune homme
fort et robuste, de 16 à 17
ans, sachant faucher, pour ai-
der aux écuries et aux
champs. Gages six mois k 30
francs l'hiver, et six mois à
45 fr. l'été. — S'adresser è
Hermann Gutknecht, Ried sur
Chiètres.

Petit orchestre
est demandé (deux ou trois
musiciens), pour le 1er et
éventuellement le 2 Janvier.
Faire offres Restaurant de la
Promenade, Neuch&tel.

Jeune personne cherche
n'importe quelle

occupation
pendant les fêtes. Demander
l'adresse du No 601 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ancien commerçant
pouvant dorénavant disposer
de son temps, cherche k en-
trer comme collaborateur dans
une maison de gros ou de
détail, de la branche alimen-
taire de ni-Aférence , pour s'oc-
cuper de la correspondance
française et allemande, de la
comptabilité moderne et éven-
tuellement de voyaçes d'affai-
res. Adresser offres écrites
k A. C. 602 au bureau de la
Feuille d'avis.

Places vacantes
dans toutes branches Deman-
dez les conditions gratuites
da l'Observateur de la Presse,
Lucerne, où des Journaux du
monde entier sont lus chaque
lour 8A 3319LZ

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

Sommelière
au courant du service «t
connaissant la cuisine, cher-
che place pour début de Jan-
vier. — Faire offres écrites
sous chiffres X. S. 584 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Orchestre de danse
Musicien, ayant batterie et

trompette , cherche engage-
ment dans orchestre pour le»
fêtes. Adresser offres écrite»
k A. D. 581 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

Représentation
Importante société de la branche alimentaire offre sa re-

présentation exclusive dans chaque localité du canton k toute
personne active et de bonne réputation (commerçant ou parti-
culier) capable d'introduire dans toutes les familles et établis-
sements une nouvelle spécialité sans concurrence et d'un grand
avenir. La vente sera soutenue par une propagande Inédite et
efficace.

Seuls candidats pouvant fournir les garanties nécessaires
pour tenir un stock permanent sont invités k demander con-
ditions très intéressantes sous P. 3893 N., à Publieitas, Neu-
châtel. P3893N

Par suite d'installation d'un ascenseur , A LOUER
tout de suite ou pour époque à convenir

deux beaux appartements de six pièces
chauffage central et toutes dépendances. Le troisième
étage éventuellement à partager ; trois ou quatre
grandes pièces pour bureaux et deux on trois pièces
pour un concierge. — Prix très avantageux.

S'adresser à l'épicerie AU. Horisberger-Luscher,
faubourg de l'Hôpital 17. *

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

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

GORGELLES
A louer tout de suite ou pour époque k convenir, BEL

APPARTEMENT de trols pièces, avec tout le confort, balcon,
bow-window , dévaloir, service d'eau chaude, chauffage général.
Prix mensuel : Fr. 88.— , eau chaude et chauffage en plus,
tous deux au compteur, très avantageux. — S'adresser à
Gs Billod . Grand'Rue 2 a, Corcelles. 

A louer pour le 24 juin 1937
A IA RUE DE LA COTE,

CARREFOUR DU CHEMIN DES PAVÉS
DANS VILLA AVEC VUE : Un rez-de-chaussée de

quatre chambres, bains, confort modern e, balcons
A LOUER pour le 24 mars ou le 24 jui n 1937 :

MAISON FAMILIALE, quatre ou cinq pièces, confort
moderne, terrasse, vue, au chemin des Pavés.

S'adresser pour plans et renseignements au bureau
Pizzera et Cie, S. A., Faubourg de l'Hôpital 12, téléphone
53.344. Neuchâtel. 

A louer pour h 24 juin 1937
rue de la Côte, chemin des pavés, à trois minutes du
funiculaire , appartement de trois pièces et toutes dé-
pendances , chauffage général , confort moderne. Condi-
tions favorables. S'adresser au bureau Bosset et Martin ,
architectes , Beaux-Arts 8, tél . 51.628. .*

__jB__uK_---___-__v_i_________ a______i

Rue de l'Hôpital i
appartements très enso-
leillés, de 3 et 4 cham-
bres. — S'adresser rue du
Château 13. *

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



administration 11, nie du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue do Temple-Neuf.

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

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

Terrain à bâtir
900 ms, belle situation, vue
Imprenable, eau, gaz, égout,
électricité, quartier du Su-
ohlez, k vendre à prix avan-
tageux. Téléphoner à 61.610.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CUAMBBIEB

Vente et gérance d'Immeubles
Place Pnrry 1 - Nencbâtel

Tél. 51.726

A vendre, à Neuchâtel-St-
Nlcolas, dans belle situation,
un

immeuble locatif
moderne

huit logements munis de tout
le confort, chauffage général ,
eau chaude, aspirateurs, parts
de jardin. Vue imprenable.
Nécessaire : 70,000 fr. sans
second rang.

Neuchâtel-Ouest, proximité
tram,

maison locative
de quatre logements moder-
nes, deux et trols chambres,
tous loués Jusqu'en 1939. Né-
cessaire : 30,000 fr. — Bon
rapport.

Neuchâtel, près de la gare,
maison locative

ancienne, en parfait état d'en-
tretien. Huit logements de
trols chambres, magasin, ate-
lier, Jardin. Placement sûr.
Nécessaire : Pr. 40,000.— sans
second rang. 

Neuchâtel-Mail,
belle villa locative

deux logements, quatre cham-
bres et chambre haute habi-
table, bain, central. Garages.
Vue étendue, — Nécessaire :
28,000 fr. 

A vendre k l'ouest de la
ville

petite maison
tlnq chambres, dépendances
et jardin. Surface environ
400 m!. Prix avantageux.

Auvernier, dans Jolie situa-
tion,

maison locative
moderne

quatre logements, deux, trois
et quatre chambres, bain, cen-
tral. Nécessaire: 25,000 fr. —
Bon rapport.

Occasion
avantageuse

d'acquérir, aux environs de
Neuchâtel, près d'une gare, k
un prix modéré,

jolie propriété
soit maison bien entretenue
de dix chambres, bain, chauf-
fage central. Jardin 3600 ms.
Facilités de paiement.

A vendre

violoncelle
baignoire et rampe à gaz

linoléum
le tout en bon état, prix
avantageux. Faubourg de
l'Hôpital 39 b. 

Superbe occasion
PIANO brun en très bon

état, marque Burger e*
Jacobl. — S'adresser entresol ,
Epancheurs 11.

Occasions
A VENDRE : divan-lit, ca-

napé, aspirateur « Hoover »,
tableaux, service à thé en mé-
tal argenté; machine k cou-
dre. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 40, Hofer et Fatum.

A vendre

22 belies poussines
RHODE-ISIiAND en pleine
ponte. Demander l'adresse du
No 603 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pendule neuchâ.eEoise
à enlever tout de suite, ainsi
qu'un ACCORDÉON chroma-
tique Stradella, 60 touches et
88 basses. Demander l'adresse
du No 604 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON OFFRE :
Beau choix de petits meubles.

Pieds de divans turcs.
Un petlt char k ridelles

k prix très bon marché.
HALLE DE VENTE

P. BOREL, MOULINS 15
NEUCHATEL

Traîneau
k l'état de neuf , k vendre ou
à échanger contre du bétail,
gros ou petit. S'adresser k
Charles Oppliger, la Joux-
du-Plâne, téléphone 113.

Occasions
Skis 200 cm., hickory, neufs.
Poussette de poupée, en bon
état. S'adresser à Fruh, fau-
bourg de la Gare 13.

A vendre tout de suite

vingt jeunes poules
en pleine ponte, ainsi que

vingt lapins gras
Offres sous P. 3942 N., à Pu-
bllcltas, Neuchâtel. P3942N

Au Cep d'Or
Vins et liqueurs

Rue des Moulins 13
Téléphone 53.252

Vins fins français
Chianti, Mazzoni,

Florentine, Campofiori
Asti mousseux et naturel
Champagne - Mousseux

suisse
Grand choix en liqueurs

de toutes marques
Neuchâtel rouge extra

par 12 bouteilles Fr. 16.—
verre à rendre

A vendre deux

taureaux
aveo papiers, dont l'un ftgé
de deux ans, avec 80 points,
et l'autre ftgé de 13 mois avec
83 points. S'adresser à M. Tri-
bolet, Cressier (Neuchfttel).

Meubles
anciens
Commodes, vitrines, bahuts,

étains et gravures, sont k
vendre. Offres sous P. 3937 N.,
à Publicités, Neuchfttel.

Vaches fraîches
Plusieurs à vendre. E. Mon-
tandon, Cottendart sur Co-
lombier.

A VENDRE
k. choix, une génisse fraîche
vèlée ou une vache prête au
Veau. — S'adresser k Robert
Jeanmonod, k Fresens.

Magasins
I IGâwi ¦¦¦

le plus beau lot de cinq bou-
teilles de vins assortis, k 5 fr.
net, avec la bouteille d'Asti
gazéifié. Profitez 1... Avec du
Porto, Malaga, Vermouth...
le ravissant verre k liqueur
gratis... 

Skis usagés
très bon marché. Beaux-Arts
26, rez-de-chaussée.

A vendre

gros fagots
secs, de dazons de sapin, chez
Roland Renaud, les Grattes
près Rochefort.

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 5, 2me étage (entre
midi et 14 heures et le soir
dès 19 heures).

Jouets
A vendre, boite d'animaux,

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

Pour bébés :

La nouvelle chaise
confortable

pliante et roulante
Le joli cadeau utile et

apprécié des mamans

Prix : Fr. 16.50

Au Cygne
BUSER & FILS

TERREAUX 8 Tél. 52.646

A vendre environ 1000 kg.

de choux-raves potagers
chez J. Zlhlmann, Epagnier
sur Marin.

Agendas
de poche

et de bureau
Sous-mains
Calendriers

Albums-photos
Buvards

Kphémérldes
Ma Patrie, etc.
A LA PAPETERIE

BICKEL & C»
Place du Port

Pas de fondue...
sans un bon verre de

NEUCHÂTEL
BLANC 1935

Nos conditions
jusqu'à fin décembre

les 5 bouteilles Fr. 4.20
les 12 bouteilles Fr. 10.—
impôt compris, verre k rendre

prix net

Epicerie Porret
et succursales

FOX-TERRIEK
anglais, à vendre. Chavannes
No 12, 1er étage.

Avant
VOS SOIRÉES, BALS,
REPAS, etc., visitez le

Magasin G. GERSTER
SAINT-MA URICE 11

vous v trouverez de quoi
divertir chacun

Pralinés fins
à —.40, —.60, —.80 et 1.—

les 100 gr.

Fondants sucre
GRAND CHOIX

DE CARTONNAGES
à des prix très bas

Mantimm
EPIC-BIE FINE NEUCHATEl.

Vins mousseux 
Pernod 
Bouvier . 
Mauler 
Fr. 5.— la bouteille 
Fr. 3.— la demi-bouteille
Sparkling Bar 
Fr. 4.50 la bouteille ——

- ZIMMERMANN S. A.
A vendre d'occasion, un

beau

manteau de fourrure
brun foncé, k l'état de neuf ,
taille : petlt 44, prix très
avantageux. Demander l'a-
dresse du No 686 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Fourneaux émail
Calorifères, Potagers

DE TOUS LES PRIX

Prébandier
Chauffage central

Moulins 37 - Tél. 51.729

ofoaéfè
fdcoopémûrê ae _\
lomommaÉon)
ntj*M**H*rft*nim't*t »*tir,ftintttMrrtrf*tiH

De notre encavage :
Neuchâfel blanc

1935
12 bout. = Fr. 10.—

Neuchâtel rouge
1935

12 bout. = Fr. 16.—
net, impôt compris, franco
domicile, verre à rendre

Meubles anciens
Riches armoires, bureau-com-
mode, secrétaire, coffres, vi-
trines, commodes, table Louis
XVI (12 p.) . guéridons, tra-
valUeuses, trois lots de six
chaises, trols lots de quatre
fauteuils Ls XIII . Ls XIV , Ls
XV et Ls XVI, tabourets bro-
dés, jardinières, tableaux, gla-
ces, bibelots. Bue Haute 15.
Colombier, l'après-midi . 

Les belles chevalières
Prix avantageux

Bijouterie CharGet

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

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

D«F" Pour offrir "W_
Articles fantaisie

Ecritoires marbre,
onyx, métal.
Buvards cuir

Carnets à anneaux
Boites

papier à lettres
A LA PAPETERIE

BICKEL & G0
Place dn Port

Pathé- Baby
Cinéma pour films de 10 -

20 et 100 m., état de neuf ,
très puissant, acheté Pr.
350.—, à céder pour Pr. 150.—.
Grande quantité de films
10 - 20 et 100 m. à céder de-
puis 50 c. la bobine. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres
M. L. 554 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion

pousse-pousse
en bon état. Adresser offres
écrites à M. D. 598 au bureau
de la Feuille d'avis.

Eau-de-vie de marc
de Heucliâîel
MIEI. 1936

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

ON DEMANDE:
Un accordéon simple.
Un pathé-baby.
Une commode.
Une poussette.
Une paire de skis.

HALLE DE VENTE
P. BOREL, MOULINS 15

NEUCHATEL

Clieval
On demande à acheter tout

de suite un bon cheval de
boucherie. Faire offres écri-
tes sous A. P. 605 au bureau
de la Feuille d'avis.

Feuille d'avis de N euch âfel
- -  -

Abonnements
de l'étranger

L'attention des Neuchâtelois à l'étranger doit
être attirée sur le fait que dans certains pays
l'abonnement souscrit au bureau de poste de la
ville de résidence

coûte le même prix qu'en Suisse
En France, Algérie et Maroc, Italie, Allema-

gne, Autriche, Belgique, Suède, Norvège, etc.,
les bureaux de poste sont tenus de délivrer des
abonnements à la nFeuille d'avis de Neuchâtel »
an prix suisse de

15,- 7,50 3,75 1
-1 an 6 mois 3 mois j

majoré d'une taxe variable pour [¦'_
frais d'administration postale 1

3 "̂ Les personnes domiciliées à l'étranger ;;
peuvent renouveler leur abonnement dès le 1
début de décembre, en se basant sur les indi- 1
cations ci-dessus. :

Amnistjejscale
Les contribuables neuchâtelois sont ren-

dus attentif s au f ait que les dispositions
concernant l'amnistie f iscale (art. 85 de la
loi du 9 f évrier 193S) cesseront de déployer
leurs ef f e t s  à la f in  de l'année 1936.

Le contribuable qui, dans le but de régu-
lariser sa situation f iscale, donnera à l 'Ins-
pectorat des contributions,

jusqu'au 30 décembre 1936
l'indication exacte de sa f ortune et de ses
ressources, sera libéré de l'amende et du
rappel d 'impôts prévus par la loi sur l'im-
pôt direct.

Neuchâtel, le 10 décembre 1936.
L'inspecteur des contributions : E. RUEDIN.

ïgy|| Ecole professionnelle
llllll de jeunes filles
5|pJ Neuchâtel

COURS TRIMESTRIELS COMPLETS, 27 heures par
semaine ;

COURS TRIMESTRIELS RESTREINTS, un ou deux
après-midi par semaine :
de coupe et confection, de lingerie, de broderie,
de raccommodage et de repassage.

COURS TRIMESTRIELS DE TRICOTAGE A LA
MACHINE.
Inscriptions au collège des Sablons, le lundi 4 jan-

vier 1937, de 9 h. à midi * salle No 13.
Commencement des leçons : mardi 5 janvier 1937,

k 8 heures.
Le directeur : Raoul Grosjean.

COMMUNE

11111 dAuve rnier

Mise à l'enquête
d'un plan d'alignement

Conformément à l'article 14
de la loi sur les constructions
du . 26 mars 1912, le Conseil
communal d'Auvernier met à
l'enquête publique un projet
de plan d'alignement pour les
quartiers situés au sud du
village.

Ce plan sera affiché au Bu-
reau communal, où lea Inté-
ressés pourront en prendre
connaissance à partir du Jeu-
di 26 novembre, au samedi 26
décembre 1936. k midi.

Toute opposition au plan
d'alignement doit être formu-
lée par lettre adressée au
Conseil communal dans le dé-
lai d'enquête de trente Jours
ci-dessus fixé.

Auvernier,
le 24 novembre 1936. .

Conseil communal.

j $?i l̂--È| COMMUNE

¦û-B^̂  de

Hp PESEUX

Vente de bois
Le samedi 26 décembre

1936, la commune de Peseux
vendra par vole d'enchères
publiques, dans ses forêts :

25 deml-tolses mosets,
4 tas de perches pour
échafaudages,

4 demi-tas de tuteurs pour
Jardiniers, ler choix.

Le rendez-vous des miseurs
est à 13 heures et demie, de-
vant la maison du garde fo-
restier.

Peseux, le 17 décembre 1936.
Conseil communal.

Villa à vendre
Pour Pr 48.000.— net, villa

neuve de sept pièces. Dernier
confort. Estimation cadastra-
le: Fr. 60.000.— . Occasion uni-
que. Grandes facilités de paie-
ment. Affaire urgente. ' S'a-
dresser, par écrit , sous chiffre
O. M. 381 au bureau de la
Feuille d'avis. 

6. F. VEROAN, Gérances
NEUCHATEL Orangerie 4

OFFRE A VENDRE :
A SAINT-BLAISE, maison de

5 chambres, bain, central ,
4300 mètres carrés terrain
pour cultures maraîchères
et élevage volaille. Prix ré-
duit.

A BEVAIX, petite maison,
état de neuf , 4 chambres,
dépendances, central , buan-
derie. 1880 mètres carrés
terrain. Prix intéressant.

A COLOMBIER : bonne mal-
son, 2 logements de 4 et
2 chambres ; avec petit ru-
ral , 8500 mètres carrés ter-
res, Jardin, verger plein
rapport . Prix très avanta-
geux.

A CORCELLES, petite maison
2 logements de 4 et 2
chambres, buanderie , dépen-
dances, avec Fr. 8000.—.

A BOUDRY : bel immeuble
locatif avec Jardin (terrain
k bâtir), parfait état, belle
situation. Bon rapport.

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

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

SANS ENGAGEMENT

Hodel & Krêter, architectes
Prébarreau 23

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchère publique d'immeuble
Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du 16
novembre 1936, l'Office des poursuites, sur réquisition du
créancier hypothécaire en premier et second rangs, réexposera
en vente publique, le lundi 18 janvier 1937, à 11 heures, au
bureau de l'Office des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6a, k
Neuchâtel, l'immeuble ci-après désigné appartenant au citoyen
Alfred Schupfer, à Peseux :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 370, plan folio 95, Nos 36 k 40, LA PETITE CAS-

SARDE, bâtiments, places et Jardins de cinq cent septante-
quatre mètres carrés.

Pour une désignation plus complète, comme aussi pour
les servitudes concernant cet immeuble, l'extrait du registre
foncier pourra être consulté en même temps que les conditions
de vente.

Estimation officielle : 39,000 francs.
Assurance des bâtiments contre l'incendie :
Immeuble principal, Fr. 23,700.—, plus 30 pour cent d'as-

surance supplémentaire. — Ecurie, F. 1700.—, plus 30 pour cent
d'assurance supplémentaire.

Les conditions de cette deuxième vente, qui sera définitive
et aura lieu conformément k la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, seront déposées à l'office soussigné, à
la disposition des Intéressés, dès le 5 Janvier 1937.

Donné pour trois insertions, k sept jours d'intervalle, dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel, 9 décembre 1936.
OFFICE DES POURSUITES:

Le Préposé, A. HUMMEL.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
de batterie de cuisine,

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

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

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

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

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

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

|H Pour notre famçux SS

1 Papier des Comtes 1
i de Neuchâtel I
Hl il manquait un coffret, ||
PS le voici : m
¦ 

$ Coffret de présentation luxueuse, - .n »
Vs contenant 50 feuilles doubles de ,; U f
||| papier à la forme, pur chiffon , 7
; -\ agréable sous la plume et 50 enve- %

'î loppes format normal Teintes au

^ 
choix : bleu, chamois, gris perle ou

|gl blanc Fr. 5.— S

y .  Le bloc de 100 feuillets, grand format 1.95 1
; Û » » demi-format 1.50

] L'étui de 25 cartes . . , , ( , . 1.— i;7
i o L'étui de 25 enveloppes , _ i _ _ 1.—

H C'est une f abrication Reymond 6 1

Él fr^PETERlfl
r >.U 9, rue Saint - Honoré

OOOOOOOOOOOOOOOOOO
6 O
ô Monsieur et Madame O
6 Pierre SOGUEL ont la V
y Joie d'annoncer la nais- 0
Y sance de leur flls Y

S Alban-François S
A Neuchâtel, A
A le 17 décembre 1936. $
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

un bureau du Journal

Hypothèque - Prêt
Agriculteur bernois, possé-

dant terrain au Vully, dési-
rant construire, cherche em-
prunt en premier rang de
Pr. 15,000.—. Paire offres et
conditions soua C. V. 600 au
bureau de la Feuille d'avis.

SIÉE
30 ans, aisée, avec avoir, sé«,
rieuse, bien sous tout rapport,
désire faire connaissance, en
vue de MARIAGE, de Mon-
sieur de 30 à 40 ans, de toute
honorabilité, présentant bien,
ayant place stable. — Ecrire
sous P. 3882 N., k case postale
294, Neuchâtel . P3882N

Compagnie
des Cordonniers

et Tann. j rs
Les communiers de NeucbS-
tel, domiciliés en ville, qui,
remplissant les conditions re-
quises, désirent se faire rece-
voir membres de cette hono-
rable corporation, doivent
s'Inscrire avant le mercredi 23
décembre, à midi, au bureau
du Secrétaire de la Compa-
gnie, Me Frédéric-André Wa-
vre, notaire, Palais Rouge-
mont.

Quelles

personnes charitables
aideraient à 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 cherche un

j eune chat
Offres : case 56, NeuchâteL

ffi
PHAC

Pain «Granor »

En vente a :
NEDCHATEL: Vlta-Nova, rue

du Seyon 24.
Roulet , boulangerie, Epan-

cheurs 10
AUVERNIER: Bachelin , bou-

langerie.
PESEUX: A. Widmer, bou-

langerie.
CORMONDRÈCHE: Descom-

bes, boulangerie.

N'est-il pas d'usage que
votre mari à l'approche
de votre fête vous offre
un Joli cadeau ?
La Librairie Dubois, com-
plément du bonheur, vous
procurera le livre rêvé.

Crémerie
du Chalet
Seyon 2bis Tél. 52.604

Nous nous char-
geons de toutes
expéditions de
MONT-D'OR

FROMAGE
CHARCUTERIE

etc.

CURE MÉDICINALE DE RAISIN
en toute saison

Véritable

F E R M E N T
BERANECK
En vente seulement
dans les pharmacies
Laboratoire Béraneck

Neuchfttel Café des Fêtes
extra

Fr. 2.50 la livre
Beau choix de boîtes

à thé japonaises
pour cadeaux

10°/o
sur cafés et thés

jusqu'au
samedi 26 décembre

W. Despland-Gabus
suce, de Mercantll S. A.

NEUCHATE L
Rue de l'Hôpital 19

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu 'à 5 h. j

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



Le prix de la benzine
Par son arrêté ramenant le droit

de base sur la benzine, de 18 à 16,5
centimes, le Conseil fédéral a éta-
bli une réglementation - provisoire
sur le marché de la benzine. Cette
réduction compense la moitié envi-
ron du renchérissement dû à la dé-
valuation. L'autre moitié devra être
supportée par le commerce de la
benzine.

Les milieux intéressés au trafic
automobile envisagent une nouvelle
tentative en vue de faire baisser en-
core une fois les droits d'entrée sur
la benzine. Une conférence doit
avoir lieu le mois prochain entre
les associations en question et le
Conseil fédéral pour liquider défi-
nitivement le problème.

Dans une requête, le Conseil fédé-
ral est prié de renoncer à prélever
le droit de timbre sur les quittances
de douane sur l'huile lourde, étant
donné l'augmentation du prix de
vente. Le Conseil fédéral a refusé
de faire droit à cette demande.

_•&*•*•***___, E I_B__~________» _Cf_Ol(_à de commerce
«#kij_ J__IiI__2ïAo",̂ ^^l^* ==^=

wCllSfilîîBHïP
Langue allemande et cours supérieurs de
commerce. ENTRÉE JANVIER ET AVRIL.

D est vrai plus que jamais le mot
du savant médecin lausannois feu
le Dr Bourget: «Le pain du pauvre,
c'est le pain blanc. » Dans les mi-
lieux aises, on est revenu au pain
de ménage, qui contient les précieu-
ses substances minérales et la non
moins précieuse vitamine B; dont le
pain blanc est dépourvu. C'est pour-
quoi il a été condamné, en Suisse,
par plusieurs commissions savantes
et les dentistes le dénoncent com-
me le principal ' responsable de la
carie dentaire. N'est-il pas %appant
que la population du Loetschental ,
nourrie • au pain , complet , ignore
presque complètement la carie den-
taire? Ce n'est pas une coïncidence ,
car on a fait la même constatation
à l'étranger. C'est pourquoi le Con-
seil national s'est prononcé , il y a
quel ques mois, à l'unanimité moins
une voix, en faveur d'une politi que
de prix qui érige le pain de ména-
ge en pain national. La dévaluation
apporte un argument de plus en fa-
veur de cette mesure. Il semble iné-
vitable que le pain renchérisse, mais
on peut en fixer le prix de telle
manière que le pain de ménage res-
te au prix actuel; il n 'y a aucun
inconvénient à renchérir les autres
sortes de pain , qui sont moins hy-
giéniques et qui impliquent un cer-
tain gaspillage de céréales. En effet,
le pain blanc n'utilise qu 'environ
70-72% du grain; le taux d'extrac-
tion du pain de ménage est actuel-
lement fixé à 85%; le pain com-
plet utilise 100% du grain. Théori-
quement , seul ce pain-là est parfait;
il a cependant le défaut d'être dif-
ficile à panifier; c'est pourquoi les
commissions d'hygiénistes ont ac-
cepté le taux de 85% qui laisse à la
farine les vertus principales du
grain (à condition que le germe ne
soit pas éliminé), tout en permet-
tant une panification facile. Actuel-
lement, toutes les meuneries sont à
même de fournir cette farine.

Le pain fait avec cette farine est
non seulement hygiénique, mais il
est savoureux; plusieurs boulange-
ries ont constaté une forte augmen-
tation de sa vente au cours de ces
derniers mois.

Pain normal
ou pain appauvri

Le contingent de vin français
pour la Suisse est épuisé

PARIS, 17 (Havas). — Le «Jour-
nal officiel » publie, jeudi matin :
Le contingent de 2000 hectolitres de
vin poiir le quatrième trimestre 1936
réservé aux besoins de la clientèle
privée en Suisse, est épuisé. En con-
séquence, toute demande nouvelle
adressée à la commission d'exppr-,
tation des vins de France sera re-
tournée au demandeur. " "

. ¦ > : , . .. . :. . : Au Lycéum . ¦ • - ¦¦• ',._ • .'¦- ";¦•. ',
Mlle Denise Lombard, quT dessiné et

peint depuis quelques années, a pris la
décision d'affronter le public en expo-
sant, dans la salle du Lycéum, quelque
vingt-cinq toiles et dessins. SI sympathi-
que que soit son effort , si délicat ' que
soit son art, on ne peut qu'être frappé de
la singulière inégalité dont elle fait
preuve. Certains dessins rapides sem-
blent Jtn peu expéditifs, tandis que
d'autres, plus poussés, ont une vie inté-
rieure qui les rend captivants. Deux pe-
tits paysages sont bien construits et joli-
ment colorés. Des natures mortes, les
unes sont menées k un point de per-
fection et de plénitude trôs satisfaisan-
tes, les autres, dotées aussi de fine lu-
mière, accusent quelques défaillances for-
melles. Parmi les portraits a l'huile, il
en est de petite expression , mais aussi
de bien établis et d'une sereine présence.
Enfin un tableau , le « Magnificat », est
une chose belle et parfaite, pleine, dans
toutes ses parties, suggestive et émou-
vante, qui donne confiance dans la car-
rière artistique de Mlle Lombard. M. J.

Chronique artistique

Carnet da j our
Auditoire des Terreaux : 17 h., Causerie

de Mme Dorette Berthoud.
CINEMA (samedi et dimanche)

Palace : Le monde où l'on s'amuse.
Théâtre : La veine d'Anatole.
Caméo. :. Les trols lanciers du Bengale.
Chez Bernard : La femme de sa vie.
Apollo : Touche k tout.

1/Abbaye de Bevaix, un des tableaux les plus remarqués de M. Maire,
artiste peintre, exposés actuellement à la Rose d'Or.

LA VIE RADIOPHONIQUE
f D'UN PQS^E A L'AUTRE

Nous demandions discrètement, sa-
medi dernier, quand interviendra le
changement annoncé au sujet des
émissions de midi et qui est attendu
avec tant  d'impatience par de nom-
breux auditeurs.

Cela nous a valu la lettre suivan-
te de la Société suisse de radio-
diffusion :

Monsieur,
Dans votre dernière chronique, vous

écrivez ne pas pouvoir Indiquer k partir
de quelle date cessera le système des
émissions communes quotidiennes. En
effet , par suite d'un fâcheux lapsus, notre
Information à ce propos ne vous donne
pas cette précision. Pour réparer cette
négligence, nous vous informons que la
décision de la récente conférence des
directeurs entrera en vigueur le lundi
4 Janvier 1937.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance
de notre parfaite considération.

Société suisse de radiodiffusion.
Service de presse et d'informations.

Tant mieux, 1...
La précédente chronique nous a

valu d'ailleurs d'autres lettres de
provenance et de ton divers :

... Votre idée de lier entre eux les dif-
férents morceaux d'une émission par un
boniment spirituel et léger dont serait
chargée une femme (ou un homme) apte à
tirer parti de tout et k passer du grave
au gai, est excellente, écrit un auditeur.
La radio suisse donne en effet beaucoup
trop l'Impression qu'elle est « en redin-
gote et gants de fil noir », comme vous
le dites; justement ; elle est trop sévère,
¦trop fragmentée. Dn peu d'air sur tout
ça ferait le plus grand bien...
, On le pense aussi, et de plus en¦ plus. On le pensait surtout jeudi

sçoir. Le programme indiquait ^ ' à
19 h., lecture d'un bulletin sur le
marché du travail en Suisse, à
19 h. 10, une conférence sur la du-
rée des ouvrages en bois. A 19 h. 30,
un intermède, et à 19 h. 50, les infor-
mations de l'A. T. S. On comptait sur
l'intermède pour égayer un peu ce
petit programme passablement indi-
geste.

Or, il n 'y en eut pas.
De quel secours eût été, pendant

cette heure franchement ennuyeuse ,
un bonimenteur habile qui, ayant

excusé la disparition sans doute né-
cessaire de l'intermède, eût relié en-
tre elles toutes ces choses trop sé-
rieuses et les eût enveloppées , entou-
rées d'une présentation légère et dis-
crète. La sauce fait passer le rôti ,
dit-on. Il n'est si mauvais cuisinier
qui ne sache cela.

•
Par ailleurs, le programme de

cette semaine nous a valu quelques
bonnes choses. Il faut parler notam-
ment de cette heure des enfants du
samedi, qui s'améliore de semaine
en semaine et fait souvent ,
en même temps que la joie des pe-
tits, le plaisir des grands. Tant de
fraîcheur, de naïveté et d'applica-
tion nous changent un peu de la
fausse désinvolture de certains fami-
liers du micro. Tout cela surtout est
présenté avec tant de simplicité et
de bonhomie que, pour l'avoir vou-
lu écouter par curiosité, je continue
de le faire par plaisir . Samedi der-
nier, par exemple, deux mioches
ont récité une poésie de Noël de
G. Amez-Droz qui, dans ces bouches
enfantines, a pris un relief attendris-
sant.

* Mme Elisabeth Burnod sévit à
nouveau dans le courrier littéraire.
Nou s avons dit dernièrement ce que
nous pensions de cette façon niaise
et prétentieuse de servir la li t tératu-
re. Une lectrice nous écrit , après le
« courrier littéraire » de mardi :

SI le ridicule tuait, le promoteur de
telles « critiques » à Radio-Lausanne se-
rait mort et enterré.

Accent d'école primaire, réflexions per-
sonnelles témoignant d'une suffisance
bouffonne et d'une Inexpérience Intel-
lectuelle monumentales, d'où sort un tel
critique ? Crevant... Il faut être bigre-
ment pauvre en critiques de quelque mé-
rite, pour admettre au micro ce sem-
blant de critique.

*
II faut , par contre, féliciter haute-

ment les organisateurs de cette
« soirée de l'amicale de la compa-
gnie » qui, mardi, a enchanté tant
de gens. Avec un accent juste et
plaisant, et un rien de bouffonnerie ,

on est arrivé à rendre à merveille
cette atmosphère militaire si parti-
culière , faite de virilité , de camara-
derie , de sens du devoir... et d'hu-
mour. C'était excellent.

Excellen t, aussi, ce feuilleton ra-
diophonique qui a nom « Le nouveau
roman de Paul et Virginie », qui a
de la couleur et du pittoresque.
L'épisode de mercredi était inter-
prété , entre autres , par une actrice
d'un jeu si savoureux qu'on s'en
voudrait de ne pas la féliciter.

M. Hans Haug, entre autres méri-
tes, a celui de chercher à sortir des
sentiers battus . L'opéra comique en
deux actes , « L'ivrogne corrigé »,
qu 'il nous donnait  jeudi , est une in-
novation dans le domaine de l'opé-
ra radiophonique. Le texte original
de Gluck a été orchestré avec un
respect et un sens musical rares.
L'un des interprètes , M. C. Rehfuss ,
s'est particulièrement distingué. Une
bonne soirée. ' ' * •

Et , ma foi , une bonne semaine.
Pierre QUERELLE.

LE NOMBRE DES AUDITEURS
Le nombre des concessionnaires

de la radio en Suisse s'est accru ,
pendant le mois de novembre 193G,
de 7228. Il s'est, élevé, à fin novem-
bre, à 456,198.

Communiqués
_f_a < Chambre des baisers »
La « Chambre des baisers » est le titre

de la pièce que jouera ce soir le grou-
pement littéraire ouvrier, à Beau-Séjour.
Cette comédie, due à la plume de Marc
Sonal, est pleine , d'entrain, de vie et
d'amour. Chacun voudra voir ce qu'est
La « Chambre des baisers », la chambre
bleue.

Après le programme, on dansera au
son de l'orchestre Royal Musette.

Les cinémas
,'Cette rubrique n 'engage pas la rédaction )

CAMÉO : Les trois lanciers du Bengalie.
Peu de mots pourraient rendre exac-

tement la valeur d'un spectacle de cette
envergure. L'action mouvementée, virile,
dé cette fresque arrache des applaudis-
sements ; Gary Cooper et Franchot Tone
déploient une telle puissance de , jeu
qu'on en est. émerveillé. Les paysages de
l'Inde mystérieuse, le faste, oriental, le
dialogue, l'action, tout, enfin, fait de
cette bande un chef-d 'œuvre. « Allez-y »,
et demain après-midi envoyez-y vos en-
fants.

A L'APOLLO : Touche k tout. —
« Touche à tout » est une jolie histoire,
un film délicieux. Le sujet , des plus sim-
ples, est l'aventure d'un jeune pion peu
fortuné héritant tout à coup d'une assez
Jolie fortune.

Au cours d'un voyage entrepris pour
connaître enfin cette vie brillante et
mondaine qu'il a toujours ignorée, le
voici , dans un palace, vite en proie aux
aigrefins et aux aventuflers.

L'agrément est très vif avec les plai-
santes peintures des flibustiers opérant
autour du héros. Ces figures, spirituel-
lement esquissées, sont tenues par une
troupe d'élite, et 11 en résulte une inter-
prétation bien rare à l'écran. Jules
Berry. est délicieux en gentilhomme
promis à .la. correctionnelle et Palau
n'est pas moins amusant dans un autre
escroc, vaguement souteneur. M. Cré-
mieux dirige ce palace avec une égale
fantaisie et la victime, Fernand Gravey,
a définitivement gagné une toute pre-
mière place parmi les Interprètes fran-
çais. Sa partenaire, Mlle Suzy Vernon,
déploie une grâce pénétrante. Il faut en-
core citer Mlle Colette Darfeutl. Un film,
somme toute, fort agréable.

UN CENTENAIRE
ET UNE GOURMANDISE !

L'industrie du fromage en bottés, une
belle industrie suisse,, ne cesse de pro-
gresser. Elle vient de réaliser, chez
Gerber & Co S.A. k Thoune, une pe-
tite merveille : le Double-Crème Gerber
en boite, qui unit dans ' une savéùi1 onc-
tueuse les mérites du beurre crémeux et
du fromage le plus délicat. N'était-ce pas
la meilleure manière pour une maison
aussi Importante de ' célébrer son cente-
naire et en même temps le vingt-cinquiè-
me anniversaire de la création, par elle,
de l'Industrie du fromage en. boites, qui,
depuis 1911, a connu l'immense déve-
loppement que l'on p sait ? . . .

Que de progrès réalisés depuis que MM.
W. Gerber-Behrens et Fritz Stettler lan-
çaient , après maintes recherches et con-
tre de multiples difficultés, ces fromages
en boîtes qui ont pris depuis une telle
place dans la consommation suisse et
étrangère 1 Que de préjugés sont tombés,
que de variétés savoureuses sont nées
pour le plus grand plaisir des gour-
mets ! Du « Petlt Gruyère » au « Double-
Crème Gerber », quel chemin parcouru !
Félicitons la vieille maison thounolse
de ne point s'arrêter en chemin et, k
chaque étape, de se surpasser elle-même.

Cultes du dimanche 20 déc.
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte et ratification de»catéchumènes Jeunes filles.

M. LEQUIN
10 h. 80 Terreaux Culte M UUBOIB.
17 h. Collégiale. Culte et ratification de»catéchumènes Jeunes gens. M. MÊAN.
Chapelle de la Malàdière : 10 h. Oulte

M. A. BLANo.
Salle de paroisse, fbg de l'Hôpital 24

11 h. Culte pour personnes d'ouïe faible.
Serrières

9 h. 45. Culte. Ratification des catéchu.
mènes. M. H. PAREL.

11 h. Catéchisme et Ecole du
dimanche réunis,

20 h. Culte avec communion.
M. H. PAREL.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi , 20 h. Réunion de prière.

Petite salle.
8 h . 30 Catéchisme Grande salle.
9 h 30 Culte d'édification mutuelle

Actes XXII, 12-16. Sainte-cène.
Petite salle.

10 h 30 Culte Temple du Bas
Sainte Cène. M. M. DUPASQUIER.

20 h . Culte. Grande salle.1 M. Paul PERRET.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h Culte.

M Paul PERRET.
20 h. Culte. M. Marc DUPASQUIER .
Hôpital des Cadolies : 10 h Culte.

M. D. JUNOD.
Collecte pour la caisse de l'Eglise.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 30 Bercles et Vauseyon.
8 h. 45 Collégiale , Malàdière et Ermitage.

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE KEFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt mit

Abendmahl. Pfr . BERNOULLI.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal

Sonntagschule.
Punl-t 16 Uhr. Untere Kirche :

Ch.rlstbaum.ele_.
Vignoble et Val-de-Travers

10 Uhr. Couvet. Pfr . HIRT. Abendmahl.
14 Uhr. Fleurier. Pfr . HIRT. Abendmahl.
20 Uhr. Couvet. Christbaumfeier.
Montag 20.15 Uhr. Christbaumfeier.

Peseux.
METHOD1STENKIRCHE :.

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt Pred. R. SCHÛEPP,

10.45 Uhr . Sonntagsschule.
16 Uhr. Weihnachtsfeler. '

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr Jugendbund ftlr rûchter.
20 Uhr Predigt
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr, Predigt.

Chemin de la Chapelle 8,
Colombier, 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Baal.

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et sainte cène.
M. PERRET,

Soir : pas de réunion.
ARMEE DU SALUT

Grande salle : Ecluse 20
10 h. Réunion de sainteté.
13 h. 30. Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLB
Promenade-Noire 1

9 h. 30. Culte
20 h. Evangelisation.
Mardi. 20 h Etude biblique.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST, .
-. fjt 'IBNTIBTB ' . .

Faubourg du Lac 8
Culte français a 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 8 h.. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale — 8 h.,
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h.. Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand messe et sermon
français. — 20 h.. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine : 6 h.. Messe à la chapelle
de la Providence — 7 h. et 7 h. 80,
Messes à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE l
A. VAUTHIER , Seyon-Trésor

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

MEDECIN UE SERVICE i
Demander l'adresse au poste de polies

communale Téléphone No 18.

Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.

Les résultats
de l'exploitation des C.F.F

en novembre
BERNE, 17. — Les résultats de

l'exploitation des C. F. F. en no-
vembre, deuxième mois plein depuis
la dévaluation du franc , étaient at-
tendus avec impatience. On les con-
naît aujourd'hui , et ils confirment
que le mouvement de la baisse du
trafic et des recettes tend à se ra-
lentir. Tandis que les recettes des
transports des mois antérieurs, fé-
vrier excepté , ont été généralement
de 2 à 4 millions de francs plus fai-
bles que celles des mois correspon-
dants de l'année dernière, le recul
n'est plus pour novembre que de un
million. Et comme, pendant ce mois-
là, les dépenses d'exploitation ont en
même temps été comprimées dans
une plus forte mesure encore que
précédemment , l'excédent des recet-
tes, qui s'élève à 6,534,000 fr., dépas-
se, pour la première fois cette an-
née, de près d'un demNmillion ce-
lui du mois correspondant de 1935.

Il a été transporté 7,787,000 voya-
geurs, soit 38,000 de moins qu 'en
1935, à la même époque. Les recet-
tes, en revanche, ont atteint 7 mil-
lions 914,000 francs. Ce chiffre est
à peu-près égal à celui du mois cor-
respondant de l'année dernière et
montre que les recettes tendent à s'a-
méliorer, puisque, pour les onze
mois de janvier à novembre, elles
sont , au contraire , descendues à 109
millions 985,134 francs , c'est-à-dire
de 6,614,158 fr., ou 5,7 %.

En ce qui concerne le trafic des
marchandises, l'amélioration n'est
pas aussi apparente . Le nombre des
tonnes transportées a encore fléchi
de 81,897, reculant à 1,289,406. Les
recettes se sont montées à 15,017,000
francs, ce qui au regard du résultat
de novembre 1935, représente une
diminution de 979,906 fr., ou 6,1 %.
De janvie r à novembre, on enregis-
tre un total de recettes de 142,498,487
francs, inférieur de 19,853,849 fr., ou
12,2 %, à celui de la période corres-
pondante de 1935.

Les recettes d'exploitation se mon-
tent à 23,588,000 fr., soit à 871,490 fr.,
ou 3,6 % de moins qu'en novembre
de _ l'année passée. Pour les onze
mois de janvie r à novembre, le re-
cul est de 26,103,149 fr., ou 9,5%.

Grâce aux effort s incessants faits
pour réa liser des économies, les dé-
penses d'exploitation ont pu être
réduites de 1,330.219 fr., ou 7,2 % ; el-
les sont descendues à 17,054.000 fr.
Ceci est en première ligne l'effet de
la réduction du personnel, qui se
chiffre à 1084 agents. Depuis janvier,
les dépenses ont été comprimées de
15.123,265 francs.

L'excédent d'exploitation s'élève à
6,534,000 fr., ou 459,729 fr. de plus
que l'année dernière. Pour les onze
mois, de janv ier à novembre, il at-
teint 67,004.085 fr., c'est-à-dire 10
millions 979,884 francs de moins
qu'en 1935.

Feuilleton
de la « Peullle d'avis de Neuchfttel »

par 8
JEAN BOMMART

Je me lève, tout engourdi ; je pres-
se sur la gâchette du rideau. Une
plaine immense qui défile sous mes
yeux, sillons en éventail... La plaine
italienne... Mais, c'est vrai, je suis
en Italie ! J'ai franchi la frontière
sans difficulté... Mes appréhensions
étaient ridicules.

Je pose la main sur le bec de
cane du cabinet de toilette ; il est
libre.

Ai-je réellement entendu cette nuit
la voix de Draguicha ? N'ai-je pas
rêvé ?

En me rasant, je me remémore la
partie de chasse au cours de la-
quelle je l'ai rencontrée. Une his-
toire absurde.

J'étais à Belgrade alors. J'y fré-
quentais tous les milieux et surtout
celui du corps diplomatique. Les at-
tachés d'ambassade bâillaient le ma-
tin sur des rapports austères , mais
drnsaient l'après-midi. Moi aussi.

Chaque légation avait son jour de
réception . Un yv rdi , comme je ba-

vardais avec un attaché belge de-
vant des tartines de . caviar venues
de Pologne par la valise diplomati-
que, il m'avait dit :

— Je vais chasser dimanche à
Dvorachak... C'est une battue offi-
cielle pour détruire les lièvres qui
dévorent les récoltes. On m'a deman-
dé d'inviter quelques membres de la
colonie internationale. Venez-vous ?

— Où est-ce ?
— Pas bien loin... A quatre cents

kilomètres d'ici, près de la frontière
hongroise. Cinq heures et demie de
chemin de fer par l'express de Bu-
dapest... On part samedi après dé-
jeune r et on revient dimanche soir.

— Mais, avais-je objecté, je ne fais
pas partie du corps diplomatique.

— Ça ne fait rien... Plus on est
de fous, plus on rit. Nous serons six
ou sept.

— Bon, c'est entendu.
La battu e avait eu lieu sous la prfr-

sidence du Grand Joupan , gouver-
neur-préfet de la province, C'était
un grand et gros homme, joufflu,
apoplectique et jovial . Extrêmement
jovial.

Il y avait là lord Selkie, attach é
militaire anglais ; le chargé d'affai-
res d'Autriche ; l'attaché belge qui
m'avait invité — il s'appelait Ravel ;
un conseiller chilien , je crois ; moi...
Et Draguicha , fille du ministre de
Bulgarie à Belgrade.

La battue n'avait pas duré long-
temps. Nous étions une vingtaine.

Beaucoup de boberaux des envi-
rons, aux durs visages de médaille,
casqués de chaperons en fourrures.
D'autres avaient endossé des jaquet-
tes çle motocyclistes', doublées de
peau ' de mouton . Draguicha portaif
un amou r de petit costume de chas-
se, avec dès bottes fauves et un tri-
corne de feutre noir. Nous avions
cerné une vaste plaine, avec l'aide
de cinquante rabatteurs, paysans
des environs. Des lièvres grands
comme des chevreaux bondissaient.
Au bout d'une heure on déposait le
tableau devant nous ; une centaine
de victimes . ,

Pendant que le Grand Joupa n fai-
sait avec solennité la répartition du
gibier, je causais avec Draguicha et
le chargé d'affaires d'Autriche.

— Combien de battues comme
celle-ci va-t-on faire ? Le savez-vous,
monsieur le ministre ?

Il me regarda d'un air surpris.
— Mais la chasse proprement dite

est terminée, monsieur, répondit-il.
Si vous connaissez les usages du
pays, vous vous doutez de ce qui
va suivre ? \

— Du tout... Ouoi donc ?
— Une petite beuverie, cher mon-

sieur. A laquelle nous devrons faire
honneur , sous peine d'enfreindre les
lois de l'hospitalité,

— Regardez donc ce qu 'il y a sur
la voiture du Grand Joupan , mon-
sieur ! s'écria Draguicha en riant.

Je vis , accrochés derrière le bi-

zarre cabriolet de notre amphitryon,
deux petits tonnelets.

— Il va falloir boire ? fis-je avec
inquiétude.

— Allons, monsieur Bordier, soyez
vaillant 1 riposta Draguicha. Que la
capacité de votre estomac et la so-
lidité de votre tête fassent honneur
à votre pays !

... On nous conduisit dans une
petite maison de garde-chasse, où
attend une table chargée de char-
cuterie. Le Grand Joupan s'assoit
au centre , Draguicha à sa droite.
Puis il nous invite cordialement à
nous réconforter.

— Messieurs, dit-il en très bon
français, pendant qu'on met en
perce ces deux tonnelets qui con-
tiennent le meilleur vin de notre
jardin d'essai de Subokar, permet-
tez-moi de me féliciter d'avoir à
ma table d'éminents représentants
de la diplomatie européenne...

Il continue sur ce ton. Le chargé
d'affaire d'Autriche, à ma gauche,
m'indique d'un clin d'oeil une couche
de paille fraîchement étalée, dans

un- coin de la pièce. . ,
,— Pour nous tout à l'heure ! souf-

fle-t-il. • ¦

— Monsieur le ministre , dis-je; à
voix basse, n'y a-t-il aucun moyen
d'échapper à cette cérémonie ?

— Aucun , cher monsieur. Ce serait
considéré comme unç grossièreté
impardonnable. Le combat finira
faute de combattants... Aussi , je vous

propose une alliance : celui de nous
deux qui supportera le mieux l'é-
preuve... ramènera l'autre.

— Mais, dis-je, faudra-t-il réelle-
ment nous... saouler comm$ des
porcs sous les yeux de Mlle Dra-
guicha ?

— Evidemment... Soyez tranquille,
elle a l'habitude. Regardez la tête de
lord Selkie. C'est un abstinent qui
ne boit que du thé... Il y passera
comme les autres ! Alors, c'est en-
tendu ? Nous sommes alliés ?

— Nous sommes alliés, monsieur
le ministre.

On emplit nos verres d'un vin
rouge épais. Le Grand Joupan lève
le sien :

— A la santé , messieurs, de Sa
Majesté le roi Alexandre de Yougo-
slavie !

Il boit d'un trait et promène au-
tour de lui un regard scrutateur.
Nous en faisons autant. Draguicha ,
un verre d'eau devant elle, sourit
en me regardant d'un air railleur.
Lord Selkie est jaunâtre.

Des valets en peau de mouton rem-
plissent nos gobelets de vin blanc.

— A la santé de monsieur le pré-
sident Poincaré 1 ¦

J'avale l e .  vin blanc. . Je regarde
du coin de l'œil mon voisin , le char-
gé d'affaires , mon allié ex-ênnemi.

— A la santé de monsieur le chan-
celier d'AuLriché, monseigneur Sei-
pel I . •

De nouveau du vin rouge. Le

Grand Joupan aime les goûts alter-
nés.

— A la santé de Sa Majesté le roi
d'Angleterre I

Vin blanc. Je me sens des ̂ four-
millements agréables dans Pestomac
Lord Selkie boit sans hésiter, les
yeux fermés, comme on absorde de
l'huile de ricin. Les hobereaux en
casquette de poil de lapin aspirent
d'un seul coup les grands gobelets,
silencieusement , dévotement.

— A la santé de Sa Majesté le
président de la Républi que d'Alle-
magne !

Ce n'est pas, après tout, si désa-
gréable , cette cérémonie... Mes oreil-
les brûlent et, si mon estomac s'a-
lourdit , ma tête reste légère. Dragui-
cha rit sans contrainle en regardant
nos figures. Qu 'ont-elles de bizarre,
nos figures ? Elle m'adresse un signe
amical d'encouragement, me souffle
à travers la tablç :

— Attention , monsieur Bordier...
Attention !

... Attention à quoi ? Je sais par-
dier bien que je suis en trai n de me
griser ! J'espère n 'être pas ivre mort
le premier , voilà tout I Le. Grand
Joupan se dresse encore. Il me sem-
ble qu 'il oscille.

— A la santé de Sa Majesté la
République du Portugal !

i

(A suivre)

Le p oisson
chinois

Dépôt général : Doetsch, Grether et Co S. A., Bâle

IBp~ N'enfermez pas les oiseaux dans
une cage ; te Créateur leur a donné
des ailes pour voler. Envoyez-les aux
Volières libératrices de Serrières
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I LA QUALITÉ CHEZ LE

UNION SUISSE DES CONFISEURS-PATISSIERS

Charles Allenbach . . Fleurier Emile Radelfinger . . . Neuchâtel
Rod. Burger . . . .  1 Neuchâtel Gustave Schmid . . . Neuchâtel
William Clerc . . ..  Vauseyon Emile Schneider . . . Boudry
Charles Hani . . . . .  Neuchâtel Hans Walder Neuchâtel
Marc Huguenin . . . .  Fleurier Paul Weber Valangin
Albert Kramer . . ..  Serrières Wodey-Suchard S. A. . Neuchâtel
Robert Marendaz . . . Couvet Th. Zurcher Colombier
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C A D EA U X
Pendant les fêtes de l'An et jusqu'au 15 janvier nous
offrons 
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pour tout achat à partir de Fr. 80.— une

superbe HO USSE
pour accordéon

en toile de voile imperméable,
bordée cuir, poche intérieure pour Jf P&
cahiers, courroies pour porter. f *"

Ecrivez-nous sans tarder et nous vous adresserons notre cata- f P *T » /*llogue gratuit et notre liste d'accordéons d'occasion No 69, ainsi r vj j jque l'adresse de notre représentant pour votre contrée. Cependant, 0__J _^^_ ^/ ______là où nous ne sommes pas représentés, la fabrique livre directe- ^±**\Ĵ ry j Sj E \ment aux particuliers et accorde de grandes facilités de paiement. _ — _JSÈÊSS$_Ù

Fabrique suisse d'accordéons « Hercule >>(̂ Ilffl |̂ PCORCELLES (Neuchâtel) ^ISUlJlJiP*1*̂

TUesdames !
Avant de f aire vos achats pour les f êtes
de f in  d'année, inf ormez-vous chez

ZSCHAU-FALLET
Comestibles - Traiteur

Place Purry, Promenade Noire - Tél. 51.886

des prix de ses spéci alités et repas
complets

File ts de sole à la Parisienne
Saumon du Rhin chaud ou froid
Hors-d' œuvre varié - Homard
Volaille - Gibier, etc., etc.

Biscômes
Noisettes - Amandes

HOOL & GIE
Colombier

Dans la plupart des magasins de denrées alimentaires

¦̂ ^̂ ¦̂ î ^̂ ^̂ ^̂^ J —̂i—lHMIMa----- _-___-____¦.___----_¦______________¦

Un coup de <$%*
téléphone _ _̂^ -̂

BAUERMEISTER Decoppet Frères Z™?™£%
FRERES entrepreneurs _ „ _

curares MENU , SERIE Fritz GrossSanitaire» CHARPENTERIE ¦¦¦¦¦ _ ^¦¦WVV

De»is » tous renseignement! P A R Q U ETERIE Installations sanitaires
PLACE D'ARMES a _ , . ê)** ** COQ D'INDE 24

Tél. 51.786 :£££}. _i£J> Tél. 52.056

Tél. 52.123 
^T t;>%$Gypserie -Peinture £ MFJ& >*^V°?Papiers peints *#|P|̂ e ***%£*+ *

Quadroni Frères w£ ^̂Faubourg de l'Hôpital 9 ^^— *OÂ* ° **#
• 

? ?t Acheteurs ?
i neuchâtelois ! ?
4& Â

? 
Ne dites pas que le commerce de détail _

de Neuchâtel vend plus cher que celui d'au- ?
^p très villes, ce qui est faux. Songez plutôt que A
£ l'argent qui sort de la ville est perdu pour JL
77 la collectivité, dont vous êtes. ?

???????????????????

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

Un bien beau 
sapin de Noël 
illuminé longtemps — 
à. peu de frais 
avec les 
bougies de Noël 
blanches et en couleurs de

ZIMMERMANN S. A.
12 grandeurs 
fr. —.40 et —.55 
le paquet de 250 gr. 

Tous les appareils

TELEFUNKEN
sont en vente chez :

A PORRET-RADI O
\M/ SPECIALISTE
V Ecluse 13. NEUCHATEL

Réparation
des appareils

TELEFUNKEN
et vente de toutes

les lampes

f ¥eau\
Il Baisse 11
fl de prix BE

m \ jur ^,

j Vente exclusive pour Neuchâtel
et environs

"MlîtlzMîCHEL
Saint-Maurice 10, Neuchâtel

BEAU MOBILIER
à vendre à prix très avantageux, avant déménagement (lin dé-
cembre). Piano, secrétaire, bureau de dame, tables, chaises,
fauteuils Antin ilitM 1 Tableaux à l'huile, pastels, gra-
confortables. MIIIII |UIICS i vures, argenterie, glaces, faïences,
petit bahut sculpté, aiguière avec bassin, table à Jeu, commo-
de, bureau, lits, coffre-fort, canapé, guéridons, liseuse, chif-
fonnier, tables diverses, fauteuils ; deux lots de quatre chai-
ses et de six chaises; ces meubles sont de style Louis XIII, XTV,
XV, XVI, Empire et Louis-Philippe. S'adresser Mme E. Méril-
lat, Plerre-qul-roule 11 (Plan).
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Des années se passent, où le navire sillonne les mers,
cahots de sauvetage inutilisés. II suffit d'une heure mau-
vaise pour qu 'on se félicite de les trouver là. Votre canot de
sauvetage, aux temps difficiles , ce sera l'assurance. Contre
les risques du décès et de l'âge, de l'accident et de l'incen-
die, et tant d'autres, LA NEUCHATELOISE a exacte-
ment l'assurance qu 'il vous faut. Cinq minutes à son agent ! 3̂

Agent général \Lti$
Th. Perrin, Hôtel des Postes

Neuchâtel

 ̂gog^ 
__



Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du journal < Le Radio >)
SOTTENS : 12 h., musique de chambre.

12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.45, la
demi-heure théâtrale. 13.45, communi-
qués. 16.29, l'heure. 16.30, concert. 17.58,
météo. 18 h., les cloches. 18.10, pour les
enfants. 19 h., radio-films. 19.50, lnform.
20 h., musique légère. 20.30, au Jour le
jour. 21 h., musique française par l'O. R.
S. R., soliste M. Honegger, violoncelliste.
21.45, « Solitudes », pièce de Théo Wyler.
22.15, jeux d'hiver en Suisse. 23 h-, mé-

Télédlffusion : 11.15 (Grenoble), or-
chestre. 14 h. (Vienne), disques. 15.35,
concert choral. 23.45 (Paris), danse.

BEROMUNSTER : 12 h., musique de
chambre. 12.40, la demi-heure théâtrale.
13.10, concert varié. 16 h., accordéon.
16.30, concert, 19 h., cloches. 19.40, cau-
serie sur le chant. 20.30, conc. varié.
21.15, pièce radiophonique.

Télédiffusion : 11 h. (Vienne), musi-
que populaire. 15.35, conc, choral. 23.05
(Munich), danse.

MONTE-CENERI : 12 h., et 12.40, con-
cert. 16.30, de la valse au fox-trott. 17.10,
chants. 17.40, matches. 19 h., disques.
20 h., conc. vocal et instrumental. 21 h.,
quintette à cordes de Schubert. 22 h.,
danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Toulouse), conc. d'or-
chestre. 13.07 (Marseille), orchestre.
15 h . (Lyon), disques. 17.30 (Paris P. T.
T.), concert. 19 h., conc. vocal. 21 h.
(Milan), « Aïda », opéra de Verdi.¦ RADIO-PARIS : 17.30, conc. Pasde-
loup. 21 h., mélodies. 21.45, « Bérénice »,
tragédie en musique de Magnard (sé-
lection).

BRUXELLES FL. : 17 h., festival Wag-
ner.

BRUXELLES : 19.15, musique de cham-
bre.

VIENNE : 19.40, orch. symphon., solis-
te Franz Schmidt, pianiste.

MIDLAND REG.: 20.30, piano. 20.50,
orch. phllharmon. k cordes.

PRAGUE : 20.50, c Ecrivain », opérette
de DSrnau.

MILAN : 21 h., « Aida », opéra de
Verdi.

PROGR. NAT. ANGLAIS : 21.15, conc,
Dvorak.

ROME : 21.20, conc. symphon.
WEST REG.: 22 h., Quintette de

Brahms.
LUXEMBOURG: 22.15, symphonie No 7

de Beethoven. 23.05, conc. symphon.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.55, cloches. 10 h., culte,

pasteur Danton, Genève. 11.15, concert.
12 h„ carillon. 12.15, concert. 12.30, ln-
form. 12.45, concert. 15 h., disques. 15.15,
match de hockey sur roulettes. 16.10, con-
cert. 18 h., piano. 18.30, accordéon. 19 h.,
causerie religieuse catholique. 19.25, duos.
19.50, lnform. 20 h., les sports. 20.20,
chant. 20.45, « Erasme et les artistes »,
pièce radiophonique de Oamylle Hor-
nung. 21.10, conc. par l'O. R. S. R, 21.40,
Fridolln et son copain. 21.55, conc. par
l'O. B. S. R. 22.25, les sports d'hiver.
22.55, météo.

Télédiffusion : 17 h. (Rome), conc.
symphon.

BEROMUNSTER : 10 h., culte catfaol.
10.45, violon et piano. 11.30, " auteurs
suisses. 12 h., conc. par le R. O. 18.30,
légendes, poèmes et chants de l'hiver.
15.30, musique champêtre. 16.15, conc.
récréatif . 17.05, pièce religieuse. 18 h.,
conférence. 18.20, musique instrumenta-
le. 19.45, conc. par le R. O. 20 h ., musi-
que ancienne. 20.20, conc. par le R. O.
21 h., « Erasme et Zwtngli », pièce ra-
diophon. 21.40, concert.

Télédiffusion : 22.30 (Kœnlgswuster-
hausen), concert.

MONTE-CENERI : 11 h., explication de
l'Evangile. 11.45, conc. varié. 12.40, conc.

par le R. O. 16.30, conc. retr. du Kursaal.
18.15, conc. par le R. O. 19.15, heure
d'opéras. 20 h., comédie. 21.15, qua-
tuors.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11 h. (Paris), orchestre Lo-
oatelll . 18 h., jazz symphon. 14.30, «Wer-
ther », opéra comique de Massenet. 18.30,
conc. Colonne. 21.30, « Sophie », opéra-
comique de Levadé. 23.45, danse.

RADIO-PARIS : 12 h., orch. symph.
de Paris. 13 h., orgue. 14 h., suite du
conc. symphon. 15 h., musique variée.
17 h., comédies. 18 h., musique légère.
20 h., Guignol Radio-Paris. 21.45, «La
Thébaïde », tragédie de Racine.

PARIS P. T. T. : 14.30, « Werther », opé-
ra comique de Massenet. 18.30, conc. Co-
lonne. 21.30, « Sophie », opéra comique
de Levadé .

PRAGUE *. 15 h., « Le diable et Ca-
therine », opéra de Dvorak.

VIENNE : 15.40, quatuors k cordes.
22.30, chants et airs pour ténors.

STRASBOURG : 16 h., conc. retr. de
Nancy.

BRUXELLES : 16 h., « Le prince
Igor », opéra de Borodine.

MILAN : 17 h., « Scugnlzza », opérette
de Costa. 20.40, « Madame Pompadour t,
opérette de Fall.

ROME : 17 h., conc. symphon. 21.18,
violon.

LYON : 18 h.. Société des grands con-
certs de Lyon.

LANGENBERG : 18 h., « Hanzel et Gre-
tel », opéra de Humperdlnck.

PROGR. NAT. ANGLAIS : 18.20, qua-
tuors à cordes.

STUTTGART : 20 h.. « Les pêcheurs
de perles », opéra de Blzet.

BERLIN : « Der FrelschUtz », opéra de
Weber. i • — —-- r î~

HAMBOURG : 20 h., « Das Chrlstel-
fleln ». opéra de Pfltzner.

BRESLAU : 20.20, oratorio de NoSl de
J.-S. Bach .

BRUXELLES FL. : 21 h., orch. sym-
phon.

TOUR EIFFEL : 21.30. conc. Liszt.

¦Mt___W----___------ .----̂ ^^MiMi»«..̂"VEHICULES fl MOTEURSlT
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jpnrtl» et mmp illi

AUTOMOBIL ES DKW 1935, Adler Trumpf
1934-35, Opel Olympia

/-¦i i 1935, Mercedes type 170,
Chrysler- 9 CV grand luxe, Opel
DI __ ., . !, 1935, cabriolet 10 CV,riymoum Flat XT û I IO. 1934, 10 cv,

modèle 1935-1936, à l'état Chevrolet sept places, 32-
de neuf , à vendre. Even- 33. — G. BESSON, 20,
tuellement échange. — MalIIefer , tél. 63.469,
Offres sous P. 3947 N., à Neuchâtel.
Publieitas, Neuchâtel. Achat - Echange
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R-,.,,, obtenir  à de favorables condi t ions  de beaux et
r Oiir bons tissus soie, la ine  et coton , de même que pouf

U N  T R O U S S E A U
d'usage et avantageux , adressez-vous en toute confiance

à la maison

L. MAIRE - BACHMANN , NEUCHATEL
Sablons 15- Téléphone 52.36S

i
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LE JOURNAL
SERA SERVI

gratuitement
. iiiiiiiiiiiiiii

dès maintenant

jusqu'à la fin de Tannée, à

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

Chèques postaux IV 178 - Téléph. 51.226

I tHB BERNMo ia femme de sa vie I
Une comédie UN BRIN Romanesque, spirituelle et drôle. — Un spectacle qu'il ne faut pas manquer, 11;j LÉGÈRE, délicieusement parce que c'est JOAN CRAWFORD - ROBERT MONTGOMERY et PRANCHOT Wj>! spirituelle, remarquable- TONE qui l'interprètent. Sel

i ment Interprétée. SAMEDI, 5 h., L'BEURE D'ACTUALITÉS; DIMANCHE, 3 heures, matinée. f g &

Au Palace Le monde où l'on s'amuse IUne magnifique exprès-  ̂ »¦— w—  m -P> -w w v»j  m nss- up a «r œa B H K WW  |flH
i ! sion de l'esprit français. la verve de JEANNE CHEIREL, la Jeunesse de JOSSELINE GAËL, l'élégance l'a- ffij

toraerce d'applaudis^ 
batage d,ANDB:Ê LUGUET. Rien que des artistes aimés du public neuchâtelois. fe*

ments. MATINÉE SAMEDI ET DIMANCHE, k 3 heures. |||

AU Théâtre [a veine d'Anatole g __??gg I
De

produ""",e' VAINQUEUR "PAR AMOUR 1
r aveo les champions de PANCRACE NAT PENDLETON Ct LEO CAP1LLO. •: _KMatinée dimanche, à 3 h. UNE SEMAINE ABSOLUMENT SENSATIONNELLE ET INCOMPARABLE . ggS

1̂IHB1____W___«___«^

Fête de Noël des chômeurs
L'appel du comité de la fête de Noël des chômeurs

a été entendu. Des dons intéressants lui sont parvenus,
mais ils sont loin d'atteindre le chiffre des années pré-
cédentes et pourtant, nous avons beaucoup plus de
monde à fêter.

La générosité des Neuchâtelois serait-elle émoussée ?
Nous ne le croyons pas, aussi sommes-nous persuadés
que notre appel sera entendu et que les dons, même
les plus petits, afflueront dès demain au bureau de
l'Office du travail.

Rappelons simplement que cette année plus de 900
personnes sont inscrites, chiffre jamais atteint, et qui
prouve combien la crise s'est aggravée chez nous.
Gomme notre comité a l'ambition de donner un petit
souvenir à chacun, il doit compter sur la bonne volonté
de tous.

Encore un petit effort, Neuchâtelois au cœur géné-
reux, et nous pourrons remplir notre mission.

Merci d'avance et encore.
Le comité de la fête de Noël des chômeurs :

Le président : M. Berthoud ; le trésorier : B. Borel ;
le secrétaire : H. Uebersax. 

_B^H^M^___________________BB

Parfums
Eaux de Colope

PHARMACIE

M m HK0Z
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert ,
Téléphone 53.444

O. -Q

B f H
1 < I
J î C
© { g
U j u
X ï  D

KPIACE PURRVlN[
9 INEUCHATELft

CHIENS
Vente Echange

Chiens toutes races, luxe, gar-
de. Propriété de la Maison
Blanche, téléphone 51.390.
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jj POUR VOS BEA UX 1
g CADEA UX DE NOËL M

| tsszz «cKama» §
= fera très plaisir H
| Chemise de jour Empir<

__ouiante 3.60 |
W Chemise montante rose, bleue 4.10 =§

g Chemise forme soutien-gorge 5.40 §§

= Culotte assortie façon renforcée 6.&0 §§

= Parure laine et soie façon très *. ^g.  §
S__j seyante, les deux pièces . . . depuis O.DW =

jj Liseuses formes **¦ gracieusde4Tlis 7.50 |
H Chemise de nuit laine et soie _f4f-.SO =

f§ Pour comoléfer vos cadeaux, joignez nos g
= ravissante, pochettes lantaisie deouis 40 C> §§

1 Kuf f er  & Scott |
p§ NEUOHATEL §|

fijœT ? ? ? » * *  ^̂ ^^̂ ^̂ ŷ/ ^^^S* * * * * *  /^%

* *
* *

I SZ/ û̂tinuâZ d̂ . ' "
* . *

Il existe des gens qui n aspirent
qu'aux joies grégaires , aux plaisirs
bruyants, aux jouissances vulgaires.

: * 'J/ûlMS ressentez au contraire le be- *
* soin d'être au-dessus de la masse. *

A * Vous recherchez ( des plaisirs spiri- *
1 * tuels, des jouissances raffinées et *
: * parmi celles-ci fi gure au premier *
. * plan votre joie de fumer la ciga- *
* rette classique de luxe, qui depuis *
* 20 ans domine dans sa catégorie +

- * T~  ̂ /~\T~2_.T^ V . __TAT_K^___i

S|]J^JJcts. la nouvelle boîte de 10 cig.
! Un luxe que vous pouvez vous offrir
: * *ii. • *
i * 

¦ 
*

* *

V/^^ ^- „-̂  _ AS300<

I0SM
Poudre à lever OAjrwl |

i *" M

W Pour les f ê t e s  : CHO
G
I
R
X
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cache-pots et articles en cuivre
Seille-récfame O m

en cuivre poli , 18 centimètres ^__r p

E U  A I  H! CHAUDRONNIER A
, fl j f\ Ll U 1 Voyez vitrine : Moulins 45 _^g|

§L E  

SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant un

réveil suisse de qualité.
Prix : Fr. 8.50 et 10.50 radium
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvre rie
H E N R I  P A I L L A R D
SEYON 1 2 - N E U C H A T E L

C I - ^ 'S'- __ " I1 5 _ -5" -S
nmm 

Q S 5 i S 2 21 if Ut =J -S 1_S __| g o _, ^ 2 E l" §s l  ^ -S Ê = ss
__ 1 ___. " > « )  
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LE GUIDE AX3TO ET SKI
DE L'A. O.S.

L'Automobile club de Suisse vient de
faire paraître la deuxième édition de sa
brochure « Auto et ski », qui fournit aux
automobUlstea d'utiles renseignements
sur la manière d'atteindre les champs
de ski et sur les possibilités de loge-
ments des réglons ' enneigées.

CARTE DE SKI
DU CANTON DE NEUCHATEl,

L'Association pour le développement de
la Chaux-de-Fonds a édité, en collabo-
ration avec un grand nombre de socié-
tés sportives, une carte du canton de
Neuchâtel, donnant des indications très
précieuses à l'intention des skieurs qui
désirent sillonner le Jura. Cette édition
fera pendant aux cartes de la région du
Chasseron et de Chasserai.

LA SEMAINE DE LA FEMME
La vie est belle, mais..., par George

Claude. Le métier de photographe. Re-
portage sur les Gobellns. L'Aviatrice (ro-
man). Le temps des fêtes. La destinée
d'un sapin. Modes, tricots en couleur.
Tricots, broderie. Causerie médicale. Page
récréative. La Gerbe. Recettes, nouvel-
les, etc.

AGpNDA DE MADAME 1937 ^ „.
Plua que Jamais la dureté des temps

impose a toute maîtresse de maison
l'Impérieux devoir de diriger son mé-
nage selon dee principes de saine écono-
mie et de sage méthode.

Par ses conseils essentiellement pra-
tiques et passés au crible d'une rigou-
reuse expérimentation, par son livre de
dépenses rationnellement établi , par tout
ce qu'il contient d'utilisable dana la
vie de tous les Jours, l'« Agenda de Ma-
dame 1937 », qui vient de paraître , sera
dans cette tache le guide avisé, l'ami
Sûr qu'on ne consulte Jamais en vain .

Nul doute qu'il ne soit accueilli avec
le même empressement que l'an dernier .

Edition Sonor S. A., 42, rue du Stand,
Genève.

t

LIBR AIRIE



J-jDrsque là santé bisse
à désirer,

DvornALnn©
est /a p/L/5 appréciée

des étrennes!
B 24.8 c£)r JnL Ylander O.J\., Jj erne

M LA CORDONNERIE ËSSIÉlÉliP

ROMANDE
|i Angle Grand'Rue - Bas des Chavannes

I SÏMPOSE
|| par son travail
M son bon cuir
|J ses prix avantageux

j Dames Messieurs

I _8a®® Semelles 3^®
i 1.— Talons 1.75
1 3.25 Complets 4.75
Wâ Supplément cousu, Fr. 1,— jj j L
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Magasin

P. Montel
Bavaud et fils, suce.

Seyon 10 Tél. 51.554
Oranges

Mandarines
Raisins - Ananas

Grand choix
de fruits secs

Toutes les conserves
pour hors-d'œuvre
Pâtes de Naples

Salamis
Vins fins dn

pays et étrangers
Asti • Mala_ a

Vermouth - Porto
de première marque

Rabais par 5 bouteilles
Service à domicile

SA 3204J3
A vendre, faute d'emploi, un

bon piano
400 lr. et une grande niche à
chien. Demander l'adresse du
No 680 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

¦ Les
groupes Sylvestre —

bien appréciés
de vieille date —'• 
pour 5 fr. seulement
5 bonnes bouteilles -
—— groupes

lnchangeables
A 
Bourgogne Loron •
Beaujolais Brenot 
Rosé vieux — 
Savigny (Bourgogne) blanc
Fendant du Valais 
B 
Bordeaux Côtes sup. 
Médéah supérieur 
Saint-Georges Dragon —-
Chablis 1922 
Fendant du Valais 
verre 6 rendre ———

livraisons
Jusqu'à Sylvestre 

- ZIMMERMANN S. A.

Les ustensiles de cuisine
en aluminium de première qual^é, ne se défor-

ment pas. Les poignées sont isolées.
Grand assortiment

Lœrsch & Schneeberger
Quincaillerie - T. E. N. & J.

^^ » ̂__Fr1̂ -___' êfff êuner*m H C xx Ĵlv ^̂ 8U lait •avou* ̂  v
yj?*W 2 \̂ \. tïux ; il est à basa
_k ^^V^ ** **S COOft

¦TO»̂  c ? S  Fin de re
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lfiss*ï^5  ̂ V / Café filtre parfumé̂
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et des narines*
ï&"" ^ Ẑ  ̂es* P̂ P31̂ ave0
^̂ ^̂  _s du café COOP

Irait moulu, sans
chicorée»

Vous ne pouvez avoir citez vous un café pour chaque
«sage... Mais, vous pouvez dans chaque cas, faire un
délicieux breuvage en choisissant l'un des mélange» do

CÔ'ÔPm̂\W _̂w _̂w m
En vente exclusivement dans les magasins des Sociétés
coopératives et de consommation de Neuchâtel • Fontai-
nemelon • Boudry . la Béroche - Buttes - les Verrières.

Adressez vos vœux de bonne année
à votre clientèle j
par l'intermédiaire

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

\. vous atteindrez

près de 50,000 personnes
Découpez donc aujourd'hui le bulletin ci-dessous, munissez-le

I

des indications nécessaires, et retournez-le au %
Service de publicité

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

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

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

BBBBBBBBBm BBBBBBBBBBBBBB^BBBBBA

Pour Noël, occasion
costume de ski neuf , pour da-
me, taille 48, et une paire de
skis. Demander l'adresse du
No 589 au bureau de la Peull-
le d'avla.

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

«Aux Occasions»
Rue Ancien Hâtel-de-Ville

L I N G E R I E  FiWE

Toute femme élégante
voit ici.mm

Parure en jersey indémaillable, avec dentelle
grille, la chemise de jour ou pantalon . . . 2.45
la combinaison assortie 2.95
Parure en charmeuse avec garniture satin, la
chemise de jour ou pantalon . 4.50
la combinaison assortie 5.90
Chemise de jour ou pantalon, en fin tricot
façonné, laine et soie 2.95
Pantalon directoire en jersey laine et soie,
qualité supérieure, avec double fond pour fillettes,

la paire depuis -.95
pour dames, la paire depuis 1.50
Chemise de Jour pour dames, en pure laine
décatie, form e empire . . . .  la chemise 3.90
Chemise de nuit en charmeuse, avec revers
bord satin , très jolis modèles, la chemise 5.90
Chemises de nuit en charmeuse indémaillable,
nouvelles formes, grande variété des modèles,
coupe seyante 12.50 9.50 7.50
Pyjamas en charmeuse indémaillable, derniers
modèles, façon très chic,

le pyjama 19.50 16.50 14.50 12.50
Pyjamas pour dames, en flanellette unie ou
rayée le pyjama 7.90 5.50 4.90
Chemise de nuit en finette, garniture ton sur
ton, belle qualité 7.90 6.90 5.10 4.90
Pyjamas pour enfants, en flanellette rayée et
unie, gr. 2 depuis 3.25
Culotte guêtre en fin jersey molletonné,

depuis 3.90
Les marchandises achetées maintenant

seront gardées, sur désir, jusqu'à la date
w ,*, ....:...•. M . .. demandée

Les magasins restent ouverts de 8 h. à 19 h.
sans Interruption

DOOOOCXIXÎOOOOOOOOOOOOOOOeOOOOQOOOOOOOOO

i Blaser «C S.A. j
> Louis-Favre 17 - Neuchâtel (
l Téléphone 53.033 <

. Pour les fêtes prochaines <

\ Divers assortiments de vins i
î de 10 bouteilles à Fr. 15.- j
) Demandez, par exemple : C
> 2 Arbois, 2 Mâcon, 2 Moulin à Vent, c
> 2 Mercurey, 2 Beaujolais. <
) ou encore : ç

l 2 Mêdoc, 2 Fleurie, 2 Moulins à Vent, c
) 2 Mâcon, 2 Arbois. c
) Nombreux autres assortiments. Egalement grand ç
) choix de liqueurs k des PRIX DE CRISE. Demandez- C
) nous des offres. — Conditions : paiement comptant C) net, Impôt compris, verre k rendre. C
.OOOGOOOGOOOOO0GO0OGXDO0OOOOO00OCDOOOGGO

Automobilistes
Circulez en hiver comme en été
Grâce aux services du garage

Virchaux i Choux, à sat-Mn
la neige est vaincue par les
chaînes et les pneus spéciaux ;
le froid atténué par les chauf-
fages intérieurs ;
le brouillard percé grâce aux
lampes à feu jaun e et aux glaces
anti-buée ;
le gel éliminé par les produits
mélangés à l'eau du radiateur ;
la durée de votre voiture
prolongée grâce aux lavages et
graissages soignés , à l'emp loi d'hui-
les d'hiver de crualité.

Mais, faites appel aux mécaniciens spécialistes du

Garage Virchaux & Choux
SAINT-BLAISE Tél. 75.13 3

Conditions très avantageuses
Devis sur demande

Service de dépannage

A vendre

deux veaux
mâles, pour l'engrais. S'adres-
BOT à Paul Currlt. Rochefort.

s e/oaefé
fdcoopémûvê ae <$,
lonsommaÉoB)
til0Mt&tël*********t**tt»**'***'*''IM*tfJl__*_1tt* .

ŒUFS
de cuisine
Fr. 1.30

la douzaine

Après le Inneh ¦
après le dîner 
pour les soirées 
pour les réunions 
pour une 
réussite complète 
deux spécialités de 
- ZIMMERMANN S. A.
son 
café des grands jours
Fr. 1.45 la demi-livre 
Porto d'origine 
depuis i
Fr. 8.— la bouteille —
verre à rendre 

DIVANS-LITS depuis 50 f~
aveo matelas portefeuille, re-
couverts moquette, depuis 150
francs. Grand choix en formes
différentes.

Meubles S. MEYER
Faubourg du Lao 81, Neuchâ-
tel. Rayon meubles neufs.

Papeterie

H. BISSAT
5, faubourg de l'Hôpita l

NECCÂNOS
\ Jeux
r d'occupation
| Jeux de société

PUZZLES
X Choix merveilleux

Prix avantageux
Timbres escompte N. J.

O âeuiucwono l

J*
?«sr\»v

WODEY, confiseur, Seyon
expédie à l'étranger

IDÉES
Tiens I
pour
leurs
études
une T ,
Portable
est
un
cadeau
tout
trouvé
pratique
original

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

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

TÉLÉPHONE 52.014

Hl LA LIBRAIRIE-PAPETERIE
li SAMDOZ-MOLLET

1 2, rue du Seyon, Neuchâtel, tél. 52.804

J TIENT TOUJOURS UN S

j l IMMENSE CHOIX EN M
Wa Livres d'étrennes |P|É

* Livres d'enfants Ip l̂
f y- - 'Zi Albums pour photos f g j M

] Buvards - Ecritoires fÊÈÈ
th m —— Porte-mines —— lr" rf

Plumes - réservoir p&J

W 4A%m l M eot*"/***-
PPR - "̂ _\^ x ? y Eau bou|||ante

SA 3183 Z



La marmite de Riquet
Un conte pour dimanche

De la soirée de Noël qu 'il passa
Tan dernier dans la famille Moriel ,
mon ami Brécart a gardé un souvenir
que, l'autre jour , il me rapporta. A
mon tour, je me fais un plaisir de
transcrire ici les propos que les Moriel,
petits et grands, échangèrent , en ce soir
de fête, car, à y réfléchir , il s'en dé-
gage une leçon que ceux que le bon-
heur matériel du pays préoccupe, fe-
raient bien de méditer.

* » *
La paix de cette tranquille après-

midi d'hiver , me conta Brécart , la joie
qui illuminai t sous les yeux autour de
l'arbre étincelant , avaient créé une at-
mosphère bien douce. Et, au hasard
d'une conversation à laquelle chacun
prenait part , on en vint , par je ne sais
quel détour , à parler... des devoirs du
citoyen. Grave sujet , me diras-tu , et
qu'on a point la coutume d'insérer dans
une causerie de Noël. Oui, certes. Pour-
tant, ceux qui, tels les Moriel , ont gar-
dé la pieuse et charmante coutume de
fêter Noël en famille suivant une an-
cienne tradition , ne témoignent-ils point
qu 'ils sont fidèles au culte du passé ?
Dès lors, s'étonnera-t-on que dans une
famille où l'amour du pays est ainsi
conservé, on en vienne, même en un soir
de fête, à parler des devoirs que cet
amour impose?

J'entends encore, poursu ivit Brécart ,
le grand père Moriel nous rappeler com-
ment, voilà quelque soixante-cinq ans,
il fit son devoir • de soldat en prenant
part à l'occupation des frontières en
1870. C'était bien émouvant , crois-moi,
d'entendre ce vieillard demeuré alerte
et jovial , revivre ces années lointaines
où, jeune carabinier portant brassard
fédéral et tunique à larges basques, il

entendit tonner le canon de Belfort et
vit passer, le long de la frontière d'A-
joie, les uhlans prussiens. Il disait tout
cela d'une voix un peu lente, mais qui
retrouvait , aux sommets de l'émotion,
des sonorités jeunes.

Après le grand père, ce fut son fils,
Pierre Moriel , qui nous montra com-
ment il servit la Suisse au long « des
quatre, années tragiques » de la grande
guerre. Pierre, tu le sais, précisa Bré-
cart , fut notre camarade de bataillon.
A son récit, j 'ajoutai quelques souve-
nirs personnels; nos auditeurs eurent
une ' relation fort vivante, à certains
moments, pathétique, des heures gra-
ves que nous vécûmes aux bastions du
pays. Et , ce qui donnait , je le crois,
un accent particulier aux paroles de
Pierre Moriel , c'était d'entendre ce
« soldat de 14 » citer plus d'un nom
de lieux que le « .vétéran de 70 » avait,
l'instant d'avant, prononcé. Ainsi com-
prenait-on mieux qu'à quarante-cinq ans
de distance le pays avait connu les mê-
mes alarmes.

Invité à montrer à son tour comment
il servait le pays, Jacques Moriel, fils
de Pierre, rappela avec brio des sou-
venirs encore très frais de l'école de
recrues qu'il avait faite six mois plus
tôt.

Mais le moment le plus curieux peut-
être de cette conversation , fut celui où
Riquet Moriel , bambin de dix ans, tout
emballé par « les belles histoires de sol-
dats » qu 'avaient contées son grand -
père, son père et son grand frère, ne
cacha pas son dépit d'être, lui, encore
si jeune et encore écolier, hors d'état
de pouvoir servir, pour l'instant , son
pays. Ce fut , comme il est naturel, sa
mère qui le consola.

Ne te désole pas, Riquet, lui dit-elle
en le caressant. Chacun — les femmes,
les petits garçons comme toi — chacun
peut servir le pays. La guerre n'est, Dieu
merci , qu 'une époque passagère dans la
vie de la patrie. Il y a des devoirs du
temps de guerre, certes, mais il y a
aussi ceux du temps de paix. Tous les
citoyens, toutes les citoyennes (car, tu
sais, Riquet , ta petite sœur Gaby qui,
observe-la, compte les noix dorées de
l'arbre, est aussi une citoyenne!) tous,
nous pouvons servir le pays. Di diver-
ses manières. En voici une qui s'offre
à nous tous les jours. La Suisse, on te
l'a dit, est un pays qui travaille beau-
coup. Elle compte une foule de braves
ouvriers, de braves ouvrières, qui, dans
les grandes fabriques , les petits ateliers
et même à domicile, manufacturent ces
marchandises et produits suisses que
l'Association de la Semaine suisse s'ef-
force de faire connaître tout en les pro-
tégeant. Pour que la Suisse soit pros-
père, il faut donc que ces marchandises,
toutes de qualité parfaite., se vendent,
et au plus vite. Or, n'est-ce pas, avant
tout, aux Suisses à les acheter pour
donner du travail aux ouvriers suisses,
donc : pour servir le pays ? Pens.é, 'pi-
quet , si tous les cadeaux que, dans
tout le pays, on offre à Noël , à Nou-
vel-An, étaient achetés en Suisse, à des
Suisses qui les ont fabriqués, comme
elle serait florissante l'industrie natio-
nale! — Alors, ajouta Riquet , si de-
main , avec les cinq francs que m'a don-
nés l'oncle André, j 'achète une marmite
de scout , une belle marmite fabriquée
en Suisse, je servirai mon pays ? .

Bien sûr, mon Riquet, conclut Ma-
dame Moriel.

• • *
Je sais, me dit Brécart en terminant,

que Riquet a acheté sa marmite. Mais
je sais, surtout , que cette soirée de Noël
m'a rappelé un des plus importants de-
voirs du citoyen suisse. CASTEL
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BANQUE SUISSE
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8, faubourg de l'Hôpital — Placé A.-M. Piaget j

Nous émettons au pair

de notre établissement

' O à 3 ou 4 ans

3 1/  0/
'2  '0 à 5 ans

Mgg

Loterie de la Paroisse réformée
allemande de Neuchâtel
LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS

sortis au tirage du 16 décembre 1936
4 107 203 302 401 503 607 709 806
5 116 214 304 413 505 608 718 810
10 118 219 306 423 509 614 722 811
15 119 227 309 426 521 615 727 812
16 126 235 316 427 533 616 728 813
25 138 238 317 430 537 622 730 818
30 147 241 319 433 539 629 731 822
35 148 246 325 434 545 633 734 826
38 150 248 326 440 548 639 736 827
46 153 251 340 445 550 640 740 828
49 156 258 344 453 555 644 742 829
50 159 262 351 459 557 654 745 839
56 167 263 352 464 558 656 747 862
57 170 270 371 476 562 669 752 871
59 173 271 372 478 567 673 759 874
61 177 276 373 481 569 674 766 875
72 180 278 374 482 574 676 770 881
73 181 279 375 485 576 679 772 883
90 185 288 385 491 577 680 787 886
94 187 290 393 494 587 681 788 894
95 188 291 397 495 589 685 791 896
96 192 292 399 497 592 689 797 897
99 199 296 400 498 597 695 798 898

Les lots peuvent être retirés à la Salle de Paroisse,
Terreaux 6 a, les 19, 21, 22, 23 et 26 décembre 1936,
de 15 à 18 h. 30.

au duc de Windsor ?

Apres une abdication

Presque rien et il va être soumis à l'examen
de ses ressources, comme un chômeur !

Voici le roi Edouard VIII duc de
Windsor ; il n'a pas été question , au-
trement que dans des journaux trop
bien informés, de M. Windsor, et
même, après son abdication , on l'a
présenté comme « Son Altesse
Royale ».

Voyons rapidement, et uniquement
avec des chiffres, à quoi il a renoncé,
ce qu'il va garder.

? * *
Qu'était-il ? Duc de Cornouailles,

duc de Rothesay, comte de Carrik ,
comte de Chester, baron de Renfrew ,
lord des Iles (les îles de la Manche),
prince et grand steward d'Ecosse.

• * •
La plupart de ces titres datent de

1337. Le duc n'en a plus aucun. On
en a créé un neuf.

Il est probable qu'il va garder ses
titres d'amiral, général , maréchal cle
l'air, mais ce n'est pas certain.

D'où viendront ses ressources ?
Non de la cour, qui ne peut rien ,
mais du Parlement, et d'un acte de
grâce. Il est curieux de constater
que les mineurs du Pays de Galles
et les chômeurs de Yarr ow sont op-
posés au « Mean s Test », c'est-à-dire
à l'examen des ressources de toute
personne qui doit toucher une pen-
sion, — ils ont fait leur marche sur
Londres pour protester contre cela.
Le nouveau duc sera humblement
soumis à cet examen.

Un comité va donc être chargé de
voir s'il n'a pas de ressources héri-
tées avant de fixer la dotation par
acte gracieux.

Une pension, probablement 50,000
livres, lui sera payée en reconnais-
sance des services rendus comme
prince de Galles, dans les mêmes

conditions que pour un retraité , mais
sera obtenue par rabattement sur
les pensions des autres princes. La
famille , dans son ensemble, ne tou-
chera pas un sou de plus !

Que perd-il ? A la mort de la rei-
ne Victoria la liste civile était de
40 millions de francs .

Edouard VII eut 45 millions par
an.

Il faut  noter à l'honneur de la
monarchie que la reine Victoria a
rendu à l'Etat des terres pour 24
millions , qui en valent maintenant
130. L'Etat a fait une bonne affaire
avec les princes I

Edouard VIII , lui-même, recevait
par an 433,100 livres, plus 70,000
comme duc de Cornouailles , 43,000
comme duc de . Lancaster , total
546,100 livres (de 55 à 60 millions) ...

Il aurait touché . 40,000 livres de
plus s'il s'était marié. Et par bonté ,
pour payer des petits chapeaux "à la
princesse Elizabeth qui n 'en met ja-
mais, il avait offert 25,000 livres au
roi actuel quand celui-ci se maria ,
ce qui prouve une fois de plus l'en-
tente charmante qui réunissait la fa-
mille royale.

• • •
Le duché de Cornouailles est un

vieux titre , créé par Edouard III pour
son fils aîné , le Prince Noir , celui
même qui gagna ses éperons à Crécy.

Les revenus du duch é viennent de
toutes sortes de sources, même de la
vente d'huîtres. Le Prince Consort
en avai t considérablement élevé la
rente.

Le comté palatin de Lancaster a
des ressources plus bizarres encore.
Le loyer du Savoy, des droits sur
les bois, sur les épaves ramassées
après naufrage, sur les vins entrant

dans le comté (ce dernier droit , bien
que l'apanage en soit au roi depuis
le quatorzième siècle (1399), s'appel.
le encore « droit de prisage », en
français !).

Il est é tonnant  de noter que les
chanceliers du duché de Lancaster
qui ne sont jamais morts de ménin!
gite car ils se bornent à nommer les
juges de paix , à administrer les for-
tunes des personnes qui meurent
sans laisser de testament , touchent
200,000 francs par an . Les plus con.
nus ont été lord Beaverbrook, le
grand journaliste , sir Oswald Mosley,
le fasciste , et le major Attlee, chef
de la gauche, exactement comme si
M. Léon Blum administrait les ob-
jets ramassés après naufrage, pour
le compte du roi, et touchait 200,000
francs 1

* ~ •
Si vous ne sentez ces menus

détails , vous ne comprendrez j a-
mais ce qui fait la force de l'Angle-
terre : l'union officielle de tendan-
ces opposées.

L'ex-roi se retire avec un petit
nombre de familiers ; onze d'entre
eux voulaient l'accompagner. Il a
emmené le colonel Legh ; il a prié
les autres de réfléchir.

Pour lui-même, il n 'a jamais envi-
sagé les. conséquences financières
cle son acte , car les calculs que nous
venons de faire prouvent que, d'un
geste sans retou r, il a sacrifié, avec
la pourpre et presque toutes les di-
gnités humaines , 50 millions par an
sur les 55 qu'il possédait — sans sa-
voir s'il pouvait compter sur les cinq
derniers !

VENEZ VOIR NOTRE
FAUTEUIL MODERNE

recouvert moquette
au choix à 53.—

MEUBLES S. MEYER
Faubourg du Lac 31

Tél. 52. 375 Neuchâtel
Rayon meubles neufs

A vendre

onze porcs
de dix semaines, chez E. Lin-
der, Coffrane.
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Oranges
—.40 le kg. 

— Mandarines
depuis —.45 le kg. 

Poires juteuses
—.60 le kg. 

Pommes étrangères
—.35 le kg. ..-

ZIMMERMANN S. A.

f  / /  * £\ _• ____Mff9_fl__________ l t_____B___B_E-______- // Nouveautés pour 1937 X1
V Or k.* m __t _w _____0_ T _ -_.' _______ // \ i^~~_r ___r\ Ê M S -̂ ^-"*̂ "'£"̂ ^^^^^̂ ^^^^™'̂  / • Freins hydrauliques \\

£~?̂ _ _f f -__r  ̂ _______¦__ XWWWJtKTas^È ___ r__ f _____Y __F___l MmmW JmWÊĴmk _ ¦/ * Suspension du moteur sur \ï
 ̂ 'i / / T m̂ /̂mt ^ 

/mTm
Wm\\ *m^mmm̂*mWmWmmmm Caoutchouc \1

1 / i Af j I  WLrl / à V M W F Ë k  -_r___f___ m kWJ&W ËLmmV ÂWLW Wmm\ ml •Equivalence des chambres \\\S JSmVf *" Mj
^

él&iff î Wlml  ̂ d'explosion S
/m* » __ irtll _BvF'T__J__ _SJ^^ ^Vâ^JïsW" 41 * Réglage thermostatique de 1
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*' :; ¦•:- ..-'.̂ - :.-¦?* -.- ¦̂ rx.-- hZJTÏÏ*^- JTTfflfo^^"-^ _flO^ _̂- _^^vr^_r^_KvTvrr_¥ f̂f 1W_r_^/î_ .r__^l_ Mii_ q.Mgl _Pn______^ f̂l_fc _̂Br T_JW1_M1__1 if] iflWl _Tfl l

B_^S______-_____________fS_____K___H -.» ——----¦— w $m

rWlWSilM ®mMfUs! - 1 Hi •• * - '¦ A.BrrT &¦ ~ .."TOrt fflMt r̂c'̂  ffiffla____3B____M__l3_lI___r#_ ^ \ • Mm- ISB £#_¦; /' i I ' _—^P_àt ^^B_l___i_fa'. .., ., ,- \,__ ~ . i L ~^_ - __SK__riTv-T^^___^^_Bffi-_JM_-_ !
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m Résumé du barème des finances d'entrée et des cotisations m

I

Age Pour les personnes habitant P°ur .|?s Personnes habitant ; |
révolu la commune de Neuchâfel en deh°̂ s 

^uchâtel 
° I

Finance Cotisation Finance Cotisation ||jns d'entrée annuelle ou unique d'entrée annuelle ou unique

Les membres de la Société de Crémation bénéficient de grands avantages, grâce aux tarifs WZi
réduits que la société a obtenus en passant des contrats avec les entrepreneurs de Pompes Fu- 7 7y

Lors du décès de l'un de ses membres, la Société de Crémation se charge de tous les frais ; j
que comporte l'incinération, tels que l'indique Tartiçle paru dans ce journal , le 28 novembre j! '..¦.;_ ",_

Il ne reste donc à la charge de la famille que : lès lettres de faire-part et les annonces ; la t:Z,%
garniture du cercueil et le coussin; l'accompagnement de. la dépouille mortelle et la location KZ
éventuelle d'une place au Columbarium. EwslSi l'incinération a lieu dans un autre Crématoire, la société rembourse, aux ayants droit, S |
les frais qu'elle aurait eus si l'incinération s'était faite au Crématoire de Neuchâtel-Ville. | 1

La famille n'a donc aucune perte à subir. " 7 ;

TARIF DU COLUMBARIUM Hj
Pour les i- - -î '

Location pour une période de 20 ans: Sociétaires Non-sociétaires M

Place pour 2 urnes 7'
avec jardinière et grille de fermeture 140.— 170.— m$Êavec jardinière et fermeture marbre 130.— 170.— ZZZ
sans jardinière et fermeture marbre 90.— 130.— p Z \

Place pour 1 urne 3
avec j ardinière et fermeture marbre 70.— 90.— firaa
sans jardinière et fermeture marbre 50.— 70.— |H9

Les inscriptions seront toutes établies par les soins de la Société de Crémation, en lettres 7 7^métal noir au prix de Fr. 1.10 la lettre ou le signe. 1
_____

Renseignements supplémentaires au secrétariat de la société, 'Z
M. Robert SEINET, Epancheurs 6, Neuchâtel , case postale 110, ; '•
ou auprès des membres du comité : ii i,
MM. Louis EVARD, président, Suchlez 24, Neuchâtel ; Charles SEINET, vice - président, i

Epancheurs 6, Neuchâtel ; Charles HUGUENIN-BURGA T, assesseur, Côte 17, Neuchâtel ; Camille ma
STEINER, assesseur, Premier-Mars 4, Neuchâtel; Arnold ABPLANALP, Boine 14, Neuchâtel ; |jj
Ernest FALLET, faubourg du Lac 11, Neuchâtel ;. Louis HAMMERU , Evole 54, Neuchâtel ; Antonin 7J
MARGUET , Beaux-Art s 13, Neuchâtel ; Berthold PORRET, Vieux-Châtel 27, Neuchâtel ; Jean
ROULET, Port-Roulant 18, Neuchâtel ; André TRIPET, Seyon 4, Neuchâtel. !

SACRIFIER LA QUALITÉ
k un prix dérisoire est une fausse économie
en matière de

GYPSERIE-PEINTURE
Nous offrons aux plua bas prix possibles un
travail sérieux et des fournitures de premier
ordre.
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PLUS DE CHAUSSUKES 1KOP PETI TES 1
Sans aucune déformation , on allonge et élargit

toutes les chaussures à la ,

Cordonnerie Mécanique /¦ S ĴERG

MAISON DE COMESTIBLES

Seine! Fils S. A.
6, rue des Epancheurs - Neuchâtel

Téléphone 51.071

Pour repas de Noël
et Nouvel-An

Traites - Saumon . Soles . Turbot - Palées
Homards - Langoustes - Huîtres - Crevettes
Chevreuil gigots, filets, épaules et civet

Beaux lièvres entiers et en civet
Faisans - Perdreaux - Canards sauvages

Volailles de Bresse
Chapons - Poulets - Dindes - Oies.- Canards
Pigeons - Pintades - Petits coqs . Poules

Quenelles - Truffes - Champignons
Terrines et saucissons de foie gras

Caviar - Anchois • Sprotten - Saumon fumé
Jambon cru - Bœuf séché - Gotha - Salami

Grande variété pour hors-d'œuvre
Fonds d'artichauts - Asperges - Morilles

Ananas - Pèches - Abricots - Fraises - Poires

Champagnes Moët, Mauler, Heidslck
Vins mousseux Bouvier, Mauler, Pernod
Asti spumante - Apéritifs divers

Vins fins de Bourgogne ot de Bordeaux
Porto - Madère - .Maiapa - Muscat

Chartreuse - Cointreau - Bénédictine - Gin
S Liqueurs fines hollandaises Bols et Fockink

\ Marasquin - Vodka - Aquavit
1 Punch - Arak - Whisky diverses marques

Cognacs fin s - R h u m  - Kirsch - Marc

RENAULT
S O N T  A R R I V É E S!

PLUS BELLES
ET

MEILLEURES ENCORE
AUX

PRIX LES PLUS BAS

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

7/8, 12/13, 16/17, 21 et 28 CV

TOUS TYPES DE CARROSSERIES
de Fr. 4500.- à Fr. 13.500..

SUR DEMANDE FACILITÉS DE PAIEMENT

Vente et service:

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

GARAGE DE LA GARE
KOHLER & RUCKSTUHL

La Chaux-de-Fonds



Au Conseil des Etats
BERNE, 18. — La discussion du

fcudget continue.
M. Maîche, (Genève, rad.) appuie

la proposition de renvoi . Les expli-
cations de M. Meyer ne l'ont pas con-
vaincu. L'opinion publique accueille-
rait avec soulagement la nouvelle que
le Conseil fédéral consente à revoir
et à modifier ce budget. Ce n'est pas
les chiffres de ce budget que l'ora-
teur veut critiquer, mais l'état d'es-
prit qui a présidé à son élaboration.
En constatant qu'il ne voit pa_ par
quels moyens on pourrait sensible-
ment alléger les finances fédérales,
le gouvernement, dit M. Maîche, s'est
déclaré vaincu d'avance dans une
lutte où l'on n'a pas le droit de
l'être. On pourrait simplifier encore
les rouages de l'administration.

M. Kàser, (Schaffhouse, rad.) ap-
puie la troisième minorité: entrée en
matière et vote de la motion du Na-
tional. Il ne croit pas qu'il soit pos-
sible d'opérer des réductions impor-
tantes au budget. Quoiqu 'en disent
ses auteurs, la proposition de renvoi
tend à infliger un vote de méfiance
au gouvernement . L'orateur estime
que les ressources fiscales du pays
ne- sont pas encore épuisées.

L'entrée en matière est décidée
par 26 voix contre 10.

Le département des finances commu-
nique :

1res dispositions légales sur l'amnistie
fiscale (article 85 de la loi du 9 février
1935) cesseront de déployer leurs effets
k la fin de l'année 1936.

Le contribuable neuchâtelois qui, dans
le but de régulariser sa situation fis-
cale, donnera à l'inspectorat des contri-
butions, Jusqu'au 30 décembre 1936, l'in-
dication exacte de sa fortune et de ses
ressources , sera libéré de l'amende et du
rappel d'impôt prévus par la loi sur l'im-
pôt direct.

Dans un rapport adressé au Grand
Conseil le 30 novembre 1936, le ConseU
d'Etat déclare :

« En raison des difficultés d'ordre éco-
nomique avec lesquelles les contribuables
de notre canton sont aux prises, une
aggravation des charges fiscales nous pa-
raît exclue... Par contre, nous continue-
rons à vouer tous nos soins à l'améliora-
tion du rendement de nos ressources ac-
tuelles, de l'impôt direct en particulier,
car 11 est malheureusement certain qu'il
y a encore bien des contribuables qui ne
paient pas leur dû à l'Etat. »

Au début de ce mois, un quotidien de
notre canton pubUait les réflexions sui-
vantes :

« Payons nos impôts. N'ai-Je pas en-
tendu l'autre jour dire : si chacun payait
son dû — c'était surtout la fortune mo-
bilière qui était visée —¦ non seulement
nous bouclerions immédiatement notre
budget, mais nous pourrions procéder à
un abaissement du taux de l'impôt ! »

C'est aux contribuables qui ne paient
pas tout leur dû à l'Etat que s'adresse
l'avis de l'inspectorat des contributions.
Une dernière occasion leur est offerte de
régulariser leur situation fiscale, sans
s'exposer aux rigueurs de la loi. Qu'ils en
profitent donc ! En ce faisant , ils soula-
gent leur conscience et ils contribueront
à améliorer , notablement la situation
budgétaire de l'Etat , peut-être même à la
redresser complètement s'il faut en croire
l'auteur des réflexions reproduites ci-des-
BUS.

Chaque lundi , gâteaux au fromage et
crème (40 c. pièce), une exquise spécia-
lité de Vita Nova, Seyon 24, Neuchâtel.

Amnistie fiscale

«Le principe

LONDRES, 18 (Havas). — M.
Eden, ministre des affaires étrangè-
res de Grande-Bretagn e, répondant à
la Chambre des communes aux inter-
pellateurs, a déclaré : «Le principe
de la non-intervention n 'a pas com-
blé nos espérances, mais est-ce là une
raison suffisante pour le dénoncer,
ce qui rendrait plus dangereux les
risques de guerre européenne ? »

de non-intervention n'a pas
comblé nos espérances »,

s'écrie M. Eden

Grève générale du bâtiment
à Perpignan

PERPIGNAN, 18 (Havas). — Une
grève générale du bâtiment motivée
par certains incidents survenus à
propos de l'élection de délégués, a
éclaté sur l'ordre de la bourse du
travail.

M. Dorgères
est remis en liberté

PARIS, 18 (Havas). — M. Dorgè-
res a été remis en liberté après avoir
subi un interrogatoire qui a fait l'ob-
jet d'un procès-verbal.

Bourse de Neuchâtel, 18 déc.
Les chaires seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Neu 4 °/» 1931 —•—

Banque National» --- » « '" 1fl3! H'
~ *

Crédit Suisse. 620.— d&N... 3Vi 1881 95- — d
Crédit Foncier H. 520.— d » » 4 •/• 189! j»».— d
Soc de Banque S 670.— d» » 4 •/« 1931 9°-— d
U Neuchâteloise —.— » » 4»/o1931 97 '— d

Câb. él. Cortaillod 2872.50 » » 3»/« 1931 94 .— a
Ed. Oubled & C° 280.- C,d,F. 4«/.1931 68.- d
Ciment Portland. 760 — d L(lcle 3'A l8_t 65.— d
Iram. Neuch. ord. 350.- o * }''» «»' 55.— d
• • nrlv _ » 4 V» 1930 55._ d

Neucn-Chaumoni _£ "»*„?*«" -- .
Im Sandoz Trav. - - B»»1-ï«ntH. 4«A 100.- d
Salle d. Concerts 315 _ 0 Créd.Fonc. N.6»/. 103.50 d
Klaus . . .  . oon _ " S. Oubled 5 '/•»/• 100.— d
Etabl. Perrenoud. 35. _ g Jim. P. 1928 5°/o 100.— d

nni iRn-finùc ' Tramw. 4 °/o 1903 —.—OBLIGATIONS Klaus 4 '/• 1931 98 — d
E.Neu.3VM902 92.— d El. Per. 1930 4V. -.—» 4 »/.1907 93.50 Such. 6 •/* 1913 100.— d

» *'/t 1930 96.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale 1V4%

Bourse de Genève, 18 décembre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m — prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

ACTIONS I OBLIGATIONS
Banq. Nat. Suisse —.— 4'/» »/oFéd. 1927 106.40
Crédit Suisse. . 626.50 3 °/o Rente suisse — .—
Soc. de Banque S 576.— 3 °/o Différé . 98.25
Gén. él. Genève B —.— 3 Vi Ch. féd. A. K 101.85
Franco-Suls. élec — .— 4 °/o Féd. 1930 -¦. —
«m.Eur. sec prlï 491.— Chem. Fco-Suissi 505.—
Motor Colombus 310.— 3°/o Jougne-Eclé. 485.—
Hispano Amer. E 278.— 3 '/t »ft Jura Sim 100.—
Ital.-ArgenL élec 223.75 3 «/. Gen. o lots 122.—
Royal Dutch . . 968.— 4 °/o Genev. 1899 490.—
Indus, genev. g_ 390.— 3 'lt Frib. 1903 485.—
Gaz Marseille . 221.50 m 7 'le Belge. . . .—
Eaux lyoa capil 271.50 i "lt Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin 1175.— 5% Bolivia Ray 218.—
Fotis charbonna 289.— Danube Save . . 53.—
rrlffail 18.75 5°/o Ch. Franc. 341029.— m
Meatlô 1114.— 7 •/» Ch. L Maroi 1085.—
Caoutchouc S.fin 47.— 6 •/» Par.-Orléani —.—
lllumel suéd. B 19.25 B 'le Argent céd —.—

Cr. I. d'Eg. 190S 271.— m
Hispano bons 8 °/i 341.—
4 '/• Totia c hon —.—

Six changes continuent de monter :
Fr. fr. 20.33 (+ % c.) Livre sterling
21.38 (+ I V a ) .  Bruxelles 73.60 (+ 3 % ) .
Amsterdam 237.75 (+ 60 c.) Oslo 107.40
(+ 2 Va) .  Copenhague 95.45 (+ 5 c.)
Deux baissent : Prague 15.32 Va ( —5 c.)
Stockholm 110.20 (— 2 _ c.) Dollar 4.35.
Les actions qui avalent fortement monté
hier se tassent, d'autres continuent :

Ind. Hôtels 85 (+ 5). Aluminium 2475
(+ 5). Physique 113 % (+ 1). Columbus
312 (— 4). It.-Argentine 222 % (— 1%).
Hispano E 277 (— 2). Royal 968 (— 2).
Caoutchoucs 46 % (— 1 Vi ) .  Separator 136
(— 2). Ind. du Gaz 390 (— 10). Jouiss.
Eaux 185 (— 7).  Nestlé 1110 (— 9).
P. Sétif 470 (— 5).  Bally 1250 (— 5).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 17 déc. 18 déc.
Banq. Commerciale Bâle 132 133
Un. de Banques Suisses . 285 290
Société de Banque Suisse 575 678
Crédit Suisse 622 623
Banque Fédérale S. A. .. 257 261
Banq. pour entr élect. . 595 581
Crédit Foncier Suisse . . .  280 283
Motor Columbus 313 j.ftl0
Sté Suisse lndust. Elect. 458 ".52
Sté gén. lndust. Elect. .. 377 375 d
Sté Sulsse-Amér. d'EI. A 75^ 73 J _
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2470 2477
Bally S. A 1240 1245
Brown Boveri & Co S. A. 188 190
Usines de la Lonza 107 107
Nestlé 1117 1110
Entreprises Sulzer 670 675
Sté Industrie Chlm. Bâle 5360 5360
Stè Ind Schappe Bâle . . . 690 680
Chimiques Sandoz Bâle . 7750 7800
Sté Suisse Ciment Portl. 800 o 785 d
Ed. Dubied & Co S A. . .  280 o 280
J. Perrenoud Co Cernier 350 o 350 o
Klaus S. A . Locle 280 0 280
Câbles Cortaillod 2900 o 2870
Câblerles Cossonay . 1750 o 1700 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1395 1400
Italo-Argentlna Electric. 222 220
Allumettes Suédoises B . 19 19 y ,
Separator 137 136
Royal Dutch 967 960
Amer Enrop Secur. ord. 56 % 57

Renouvellement des crédits
ù. l'Etat de Genève

On mande de Berne que les représen-
tants des banques ont examiné, en pré-
sence de représentante de la Banque
nationale suisse et d'une délégation du
Conseil d'Etat de Genève, le problème
du renouvellement des rescriptlons de
8 millions et demi qui arriver t à échéan-
ce le 31 décembre.

Les négociations présidées par M. Ryf-
fel, directeur au département fédéral des
finances, ont abouti rapidement au re-
nouvellement des crédits pour six mois,
au taux d'intérêt réduit de 4 % (aupa-
ravant 4 \_ %) .

Succès de l'emprunt grison
L'emprunt de 10 millions k 3 %% du

canton des Grisons, mis en souscrip-
tion Jusqu'au 16 décembre, a eu un suc-
cès complet et a été entièrement sous-
crit.

Banque fédérale S. A.
L'assemblée générale extraordinaire a

adopté la proposition de réduire le .ca-
pital de 75 k 33 millions de francs.

Les C. F. F. en novembre
Les résultats de l'exploitation des

C. F. F. en novembre confirment que le
mouvement de la baisse du trafic et
des recettes tend à se ralentir. Tandis
que les recettes de transports des mois
antérieurs, février excepté, ont été géné-
ralement de 2 _ 4 millions de francs
plus faibles que celles des mois corres-
pondants de l'année dernière, le recul
n'est plus pour novembre que de un
million. Et comme, pendant ce mois-là,
les dépenses d'exploitation ont en même
temps été comprimées dans une plus
forte mesure encore que précédemment,
l'excédent ' des recettes, qui s'élève à
6,534,000 fr. dépasse pour la première
fois de cette année, de prés d'un deml-
milllon celui du mois correspondant de
1935.

Les C. F. F. ont transporté 7,787,000
voyageurs , soit 38,000 de moins qu'en
1935, k la même époque. Les recettes
ont atteint 7,914,000 fr. Ce chiffre çst
à peu prés égal à celui du mois corres-
pondant de l'année dernière, tandis que
les 11 mois de Janvier à novembre, les
recettes sont de 6,614 ,159 fr. ou 5,7 %.

Pour ce qui est du trafic marchan-
dises, le nombre des tonnes transpor-
tées a encore fléchi de 81,897, reculant
à 1,289,406. Les recettes se sont montées
à 15,017,000 fr., ce qui, par rapport au
résultat de novembre 1935 représente
une diminution de 979 mille 906 fr. ou
6,1 %. De Janvier k novembre, on enre-
gistre un total de recettes de 142,498,487
francs, inférieur de 19,853,849 fr. ou
12,2 % k celui de la période correspon-
dante de 1935.

Les dépenses d'eMploitatlon ont pu
être réduites de 1,330 ,219 fr. ou 7,2 %,
Elles sont descendues k 17,054,000 fr.
Ceci est en première ligne l'effet de la
réduction diu personnel , qui se chiffre
à 10S4 agents. Depuis Janvier, les dé-
penses ont été comprimées de 15,123,265
francs.

L'excédent d'exploitation s'élève k
6,534,000 fr. ou 459 ,729 fr. de plus que
l'année dernière. Pour les onze mois de
Janvier à novembre, 11 atteint 67 mil-
lions 004,085 fr. c'est-à-dire 10 millions
979,884 francs de moins qu'en 1935.

La Banque d'Angleterre accroît son
encaisse métallique

Le fait du Jour à Londres est l'opé-
ration de transfert du montant de 65
millions de livres sterling, en provenance
du fonds de régularisation britannique,
et destiné à la Banque d'Angleterre.
Celle-ci accroît ainsi son encaisse-métal-
lique suivant une politique bien mar-
quée depuis plus d'un an.

Cet or a été accumulé par le fonds
britannique depuis assez longtemps et
il provient en grande partie de France.

La Banque d'Angleterre pouvait ba-
ser une création de 66 millions de bU-
lets sur cet apport de métal. Elle ne le
fait que pour 5 millions et l'on assure
que ceux-d correspondent k une aug-
mentation légitimée par les besoins com-
merciaux.

Résultat : la livre sterling monte Irré-
sistiblement à toutes les cotes de change
et Londres redevient un refuge de ca-
pitaux.

Quant à tirer du fait des conclusions
relatives à une prochaine stabilisation
du signe monétaire le plus Important
dans le monde, cela est prématuré pour
le moins, dit le « Journal de Genève ».
Retenons simplement ceci, que l'Angle-
terre reconnaît la supériorité du métal
Jaune comme couverture de son billet
sur tout autre mode de garantie fidu-
ciaire. C'est un premier pas.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES

FOOTBALL

Le championnat suisse
Ugne nationale

Le premier tour tire à sa fin, et
deux clubs accompliront leur avant-
dernier match « aller » ; c'est dire si
les parties de demain seront âpre-
ment disputées. Passons rapidement
en revue les six rencontres prévues :

Lugano-Lucerne : Cette partie nous
semble devoir être équilibrée ; alors
que les Tessinois viennent d'essuyer
une défaite contre Nordstern, Lucer-
ne est parvenu à battre Bâle. C'est
dire si les deux équipes se livreront
une bataille acharnée.

Saint-Gall-Nordstern : Vainqueurs
dimanche dernier, les Bâlois peuvent
bien s'adjuger une seconde victoire
demain ; mais ils devront tout mettre
en action, car les Saint-Gallois sont
singulièrement dangereux chez eux.

Servette-Bienne ; Les Genevois
viennent d'accomplir quelques belles
performances ; on peut donc se de-
mander s'ils seront de taille à battre
les "Seelandais qui occupent , une
place en vue au classement.

Young-Fellows-Berne : Bien que
les Zuricois aient perdu leur match
de dimanche dernier contre Grass-
hoppers, on peut admettre qu'ils sont
favoris contre Berne.

Young-Boys-Grasshoppers : Voici
la rencontre vedette de la journée.
Les Bernois ont été battus par Ser-
vette, tandis que les « sauterelles »
ont infligé une cuisante défaite à
Young-Fellows. La partie de demain
s'annonce donc comme devant être
chaudemnt disputée, d'autant plus
que les Zuricois s'avèrent de dange-
reux concurrents des Young-Boys
pour le titre de champions suisses.

Chaux-de-Fonds-Lausanne : La va-
leur dès équipes , en présence nous
invite à la prudence dans nos pro-
nostics ; attendons donc le résultat
de dimanche soir.

Première ligne
Les cinq rencontres de demain ter-

mineront le premier tour du cham-
pionnat dans le premier groupe :

Concordia-Yverdon-Cantonal : Les
Neuchâtelois partent favoris. Ils fe-
ront bien cependant de se méfier des
Concordiens qui mettront toutes
leurs défaillances à profit.

Fribourg-Porrentruy : Ce match
permettra peut-être à Fribourg de
gagner sa première victoire de la
saison.

Soleure-Montreux : Partie très
équilibrée, dont le résultat ne peut
être prévu.

Aarau-Olten : Victoire en perspec-
tive des Argoviens.

Vevey-Granges : Les Vaudois livre-
ront à Granges une bataille sans
merci. C'esti. qu'aussi '- 'ilâ première
place du classement est en jeu. Une
victoire des locaux leur permettrait
d'arriver à égalité de points avec les
Soleurois.

Cinq rencontres également dans le
deuxième groupe. En voici le détail :
Kreuzlingen . - Bruni ; Winterthour-
Juventus ; Zurich - Bellinzone ;
Schaffhouse - Concordia Bâle ;
Oerlikon - Chiasso.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR GLACE : Cham.

pionnat suisse de série A : Davos-
Saint-Moritz ; matches amicaux : C,
P. Zurich-Ferencvaros ; Davos II .
Klosters.

ATHLÉTISME : A Paris, cross de
l'« Intransigeant ».

CYCLISME : A Paris, match Fran.
ce-Belgique.

NATATION : Meeting international
à Luxembourg, avec partiepatian
suisse.

Xamax-Gloria
(Comm.) Le terrain du Bled sera lo

théâtre de la dernière rencontre de la
saison. Xamax I y recevra Gloria Locle
Sports I, actuellement en tête du classe-
ment. Les visiteurs mettront tout en œu-
vre pour ajouter deux nouveaux points
à leur actif. De son côté, Xamax, qui
veut absolument s'échapper de la zone
dangereuse de la relégation, Jouera cette
partie avec la ferme intention de la ga-
gner.

A- S. Audax-Boudry
(Comm.) L'excellente équipe du F. O.

Boudry, qui conserve Intact l'espoir de
rejoindre le « leader » du groupe, Tra-
vers, rencontrera Audax, demain, sur le
stade de Cantonal. Les locaux, ayant
battu leur adversaire de demain en
championnat neuchâtelois, feront l'Im-
possible pour récidiver.

Un gala de patinage
à Monruz

(Comm.) La manifestation de patinage
artistique, annoncée pour dimanche k
Monruz, ne manquera pas d'attirer la
grande foule. Le couple Winter-Perren,
professeurs au Palais de glace k Paris,
soulèvera, comme partout ailleurs du
reste, l'enthousiasme des Neuchâtelois.
MUe Winter, ex-championne d'Allema-
gne, a été fort applaudie, on s'en sou-
vient, lors d'une première exhibition à
Monruz. De toutes les démonstrations,
celles de patinage par couple ont tou-
jours été les plus goûtées de notre pu-
blic ; U en sera de même cette fols-cl.
On reverra avec infiniment de plaisir
également Mme O. Riedel, toujours si
dévouée à la cause du club, dans un
numéro de sa création.

La piste restant ouverte aux amateure
de patinage avant, pendant et après
la manifestation , nous ne doutons pas
qu'avec un programme si richement
établi , le Club des patineurs n'enregis-
tre un beau succès auprès du public
neuchâtelois.

CYCLISME
A Genève

Quatre mille spectateurs ont assis-
té, vendredi soir, à diverses épreu-
ves disputées au Palais des sports.

Le Grand prix de Genève r pour
sprinters comportait quatre épreu-
ves : un tour de piste, départ lancé,
gagné par Sherens, en 10" 1/5 ; une
poule de vitesse gagnée _ par She-
rens également ; une individuelle ga-
gnée par Gêrardin et une course
handicap gagnée par Richter.

Au classement général, la victoire
est revenue à Sherens avec 8 points,
devant Dinkelkamp, 13 p., Gêrardin,
14 }. p., Richter, 15 % p. et Kauf-
mann, 16 p.

Une course de vitesse pour ama-
teurs a été gagnée par Gayte.

La course par élimination pour
amateurs a été remportée par Hem-
berg. . .En brassard-poursuite, Favi-Dino
a rejoint Grevoisier en 24 tours,
temos _V 39".

PATINAGE
Quelques instants

avec le couple de patineurs
Mlle Winter-Fred Perren
Si Neuchâtel n'est guère favorisée

par le passage de nombreuses vedet-
tes du sport, sa patinoire artificielle
lui vaut cependant la visite de
grands spécialistes du patin , que
d'autres villes appelleraient et même
s'attacheraient, si elles possédaient
des pistes de glace. C'est ainsi que
nous avons assisté au cours des qua-
tre dernières années aux merveilleu-
ses exhibitions d'Ernest Baier ou de
Melitta Brunner, et qu'actuellement,
nous accueillons le couple étonnant
que forment MUe Winter et Fred
Perren. Nous n'avons pas voulu lais-
ser passer ces artistes dans notre
ville, sans les atteindre, pour leur de-
mander quelques précisions sur l'art
de la danse en patins, dont ils sont
les précurseurs.

« Fixé à Paris depuis une quin-
zaine d'années — nous dit Fred Per-
ren — je m'étais voué à la danse
qui m'attirait particulièrement. Il y
a cinq ans je fis connaissance des
sœurs Winter , qui elles aussi étaient
spécialisées dans la chorégraphie,
mais pratiquaient déjà avec succès le
patin . Sous l'impulsion de l'une d'el-
les — ma partenaire actuelle — je
débutai dans le patinage. Après avoir
étudié à fond les figures et mouve-
ments, j'entrepris de me spécialiser
dans la danse sur glace. Ma parte-
naire et moi, nous nous mimes à
créer un genre — varié à l'infini —,
véritable adaptation de la danse de
parquet à celle de glace. La présen-
tation de nos numéros débute sur le
papier où nous combinons nos figu-
res ; elle se poursuit dans une salle,
sur un simple parquet qui nous per-
met de réaliser l'ensemble. Alors
seulement, c'est l'adaptation à la
glace.

» Question toute personnelle, et
qui est plus un don que le résultat
d'études. Le patinage de couples de-
mande des qualités toutes particuliè-
res, une certaine affinité entre les
deux exécutants. Il n 'est pas du tout
prouvé que Sonja Henie et Cari
Schaeffer, par exemple , évolueraient
parfaitement de concert . Le patineur
doit savoir s'effacer devant sa par-
tenaire, comme aussi la mettre en
vedette. Les costumes aussi jouent un
rôle de premier plan . Ainsi, pour no-
tre numéro du « Rêve du petit sol-
dat de plomb », nous avons dessiné
et confectionné les costumes nous-
mêmes. Quant à l'accompagnement
musical , il ne s'agit pas de le négli-
ger ; il faut savoir l'interpréter, et
non le suivre seulement. »

Nous laissons Fred Perren et son
aimable partenaire à leurs prépara-
tifs — ils dispensent des conseils
aux membres du Club des patineurs
— en attendant de les voir à l'œu-
vre. Fv.

U. SPOIETjLA VIE NATIONALE
NOUVELLES DIVERSES

MM. Motta et Doret,
entre autres, sont les

bénéficiaires du prix Binet
BERNE, 18. — H y a quarante-sept

ans, M. Alfred Binet-Fendt, de ' Ge-
nève, a fait à la Confédération un
legs dont les revenus seront affec-
tés à un prix quinquennal portant
le nom de prix Binet, à décerner à
la personne qui, par ses mérites ci-
viques ou son activité littéraire, au-
ra le plus contribué à entretenir par-
mi les citoyens l'amour de la con-
corde, le culte de la solidarité, le
patriotisme et le dévouement à la
chose publique.

Jusqu'ici, le prix a été décerné à
cinq personnes et la dernière fois
en 1920. Sur la proposition du dé-
partement de l'intérieur, le Conseil
fédéral a décidé de distribuer qua-
tre prix Binet au moyen des reve-
nus du legs, accumulés depuis 1920,
et de décerner ces prix aux person-
nes : suivantes : M. Motta , conseiller
fédéral , à Berne ; M. Gustave Doret,
compositeu r de musique, à Lausan-
ne ; M. Hans in der Gand , musicien ,
à Zumikon près 'de Zurich ; Mme 'El-
se Zublin-Spiller, à Kilchberg près
de Zurich.

Largo Caballero
félicite M. Motta

BERNE, 18. — M. Largo Caballero,
président du conseil espagnol, a
adressé au conseiller fédéral Motta
un télégramme de félicitations au-
quel ce dernier a" répondu.

L'incendiaire du Palais
de justice à Genève

avoue un autre méfait
GENÈVE, 18. — Dans le nouvel

interrogatoire qu'elle a subi devant
la police de Fribourg-en-Brisgau, la
nommée Walburga Wydemaier qui
avait mis le feu au Palais de justice
de Genève, a également reconnu être
l'auteur de la tentative d'incendie
criminel au Palais des expositions,
le mardi 15 décembre.

C'est après ce deuxième exploit
qu'elle quitta Genève pour gagner
Bâle puis Fribourg-en-Brisgau.

La répression des délits
violant l'arrêté fédéral

sur l'Espagne
ZURICH, 18. — Le tribunal de di-

vision a jugé, à Zurich, Rodol phe
Sigg, jardinier , récidiviste, privé de
ses droits civiques, accusé d'avoir
violé l'arrêté fédéral du 4 août 1936
sur l'interdiction de participer aux
hostilités en Espagne. Le tribunal l'a
condamné à dix mois de prison et à
cinq années de privation des droits
civiques.

M. Hans Muhlestein, écrivain, né
en 1887» a été condamné à un mois
de prison, 50 francs d'amende et
deux années de privation dés droits
civiques pour avoir facilité l'enrôle-
ment d'un Suisse dans une armée
étrangère.

Les procès de la Banque
populaire suisse

BERNE, 18. — La Banque populai-
re suisse avait, il y a un certain
temps, engagé des procès contre cer-
tains membres de l'ancien conseil
d'administration. La plupart de ces
procédures sont encore en cours.
L'un de ces procès vient d'aboutir à
un compromis d'après lequel l'hoirie
Kœnig remboursera à la banque une
somme de 150,000 fr.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Le Conseil fédéral
et l'universalité du pacte

de Genève
BERNE, 18. — Le ConseU fédéral

a approuvé, vendredi , le rapport
adressé à l'Assemblée fédérale sur la
fin de la XVIme et sur la XVIIme
assemblée de la Société des nations.

Après avoir exposé les délibéra-
tions de ces deux assemblées et les
décisions et résolutions qui y furent
prises, le Conseil fédéral en arrive à
la conclusion suivante : « Le princi-
pe de l'universalité est plus que ja-
mais à l'ordre du jour de la S. d. N.
H a été inscrit au programme des
travaux, de la commission spéciale
qui examinera le problème de la ré-
forme du pacte.

Ce sera le mérite de cette assem-
blée d'avoir mis en mouvement une
procédure qui permettra de traiter
sous tous ses aspects une question
qui présente — il n'est pas excessif
de l'affirmer — une importance vi-
tale pour l'avenir de la collabora-
tion internationale.

public
BERNE, 18. — Dans sa séance du

il8 décembre, le' comité fédéral de
l'Union syndicale suisse a pris posi-
tion à l'égard du projet du Conseil
fédéral concernant un arrêté fédéral
d'urgence sur la protection de l'or-
dre public.

Le comité syndical est d'avis que
la démocratie suisse doit se défendre

j contre les attaques et dangers dont
¦la menacent des mouvements dicta-
toriaux. Il constate cependant que le
projet du Conseil fédéral, d'où toute
objectivité est 'exclue et qui ouvre
toutes grandes les portes à l'arbi-
traire, n'est pas un moyen de pro-
tection. Il y voit au contraire une
menace pour la démocratie et c'est
pourquoi il considère ce projet com-
me étant inacceptable.

L'Union syndicale suisse
contre le projet fédéral

sur la protection de l'ordre

Le haut commandement espagnol
nationaliste publiait avant-hier ,,un
relevé des avions « gouvernemen-
taux » abattus par l'aviation de Fran-
co en Espagne depuis le début de la
guerre civile.

Le communique annonce que «l'a-
viation du général Franco a abattu,
depuis le début de la guérir e ci-
vile, 120 avions républicains, dont
69 avions français , 17 appareils bri-
tanniques et 34 russes, montés en
Espagne ».

120 avions républicains
abattus en Espagne,

dont 69 français

DERNIèRES DéPêCHES

Les combats se poursuivent
à Test de Sian-Fou

CHANGHAÏ, 18 (Havas). — De-
combats se poursuivent à l'est de
Sian-Fou, aux environs de Houasian ,
entre les troupes du gouvernement et
celles de Chang Hsue Liang qui
tentent de s'opposer à l'avance de
leurs adversaires dans l'axe du che-
min de fer de Lunghai.

Plusieurs officiers et subordonnés
du maréchal Chang Hsue Liang, mais
étrangers au conflit, ont déclaré
qu'ils s'opposeraient à toute alliance
avec les communistes. Certaines dé-
fections se sont produites en faveur
du gouvernement.

Trois cents marins japonais ont
quitté Tsing-Tao, suivant l'accord
intervenu avant la révolte de Sian-
Fou.

Avance des troupes
gouvernementales

CHANGHAÏ, 18 (Havas). — Les
troupes gouvernementales ont atteint
Sien Yuang, à 20 km. de Sian - Foii^.
for .'ànt les rebelles à se replier. Pai*
contre, les gouvernementaux de la
région de Hoau Sien ont suspendu
leu r avance en attendant des ren-
forts.

| Mme Simpson doit montrer
qu'elle est touj ours là !
CANNES, 18. — A la suite des

bruits fantaisistes mis en circulation
au sujet du séjour de Mme Simpson
à Cannes, les représentants de la
presse se sont rendus à la villa
« Lou Vie. » et, sur leur insistance,
M. Rogers a prié Mme Simpson de se
montrer. Celle-ci a paru sur le seuil
de la villa, vêtue d'un tailleur bleu,
les traits reposés. Naturellement,
personne n'a été admis à l'approcher
et à lui poser des questions.

M. Rogers a confirmé une fois de
plus qu'elle resterait à Cannes au
moins jusqu'à Noël et qu'elle désire
être laissée en paix.

M. Roosevelt s'apprête
à lancer au monde

un nouveau message
WASHINGTON , 18 (Bavas). —

Les milieux politiques et diplomati-
ques de Washington se mdntrent vi-
vement intéressés par l'idée que M.
Roosevelt pourrait à son retour,
adresser un message au monde en-
tier dont les grandes lignes seraient
en substance une trêve générale des
armements, la conclusion d'un pacte
général de non-agression et l'ou-
verture d'une grande discussion sur
la répartition des matières premiè-
res dans le monde.

Cent cinquante morts
CALCUTTA, 18 (Havas). — Cent

cinquante mineurs auraient péri par
suite d'une explosion dans une mine,
près d'Asanol , sur la ligne de che-
min de fer de l'Est-Indien.

M. E. Dobbs, directeur européen
de la mine, serait parmi les victimes.

Grave explosion
dans une mine aux Indes

pourra se rendre au Mexique
MEXICO, 18 (Havas). — Le minis-

tre de l'intérieur a adressé à M.
Trotzky, actuellement en Norvège,
l'autorisation officielle de venir au
Mexique, sous cette réserve qu'il se-
ra expulsé s'il se mêle de politique.

Trotzky

I_a localité de Idttoria, la
plus importante de l'Agro Pontino,
a célèbre, vendredi , le quatrième an-
niversaire de son existence. Le chef
du gouvernement, après avoir accor-
dé des primes à deux mille paysans,
a prononcé un discours.

Un mouvement révolution-
naire découvert en Grèce. —
La découverte d'archives impression-
nantes du mouvement révolutionnai-
re communiste en Grèce a révélé la
préparation d'un complot. Les ar-
chives révélèrent environ ^ mille
noms. Le gouvernement procéda à
l'arrestation des principaux incrimi-
nés.

L© colonel Beck, ministre des
affaires étrangères de Pologne, a
prononcé devant le Sénat de son pays
un grand discours dans lequel il a
dit qu'il ne saurait modifier l'attitu-
de de la politique polonaise.

Des conversations franco-
roumaines ont eu lieu à Paris.
MM. Antonesco, ministre des affaires
étrangères de Roumanie, et Delbos
ont été heureux de constater l'har-
monie des relations existant entre la
France et la Petite-Entente.

Encore les tempêtes britan-
niques. — La tempête sur certai-
nes côtes anglaises n'est pas encore
calmée et en certains points , le vent
atteint encore la vitesse de 125 km.

Nouvelles brèves

Clôture du 17 décembre
Cuivre cpt: à peine soutenue 45.27/32.
Argent cpt: 21 5/16. Etaln cpt: soutenue ,
236 3/4 . Or: 141.5 1/2 .

Cours des métaux à Londres

COURS DES CHANGES
da 18 décembre 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.27 20.35
Londres 21.34 21.38
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

> Registennk —.— 95.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ... 237.90 238.30
Prague 15.30 15.45
Stockholm .... 109.90 110.40
Buenos-Avres p 131.— 134.—
Montréal 4.345 4.3G5
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sa valeur pour ^Hflb ^
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ICHEZ 

BERNA RD , à 5 h.
L'heure

d'actualités.
60 reportages inédits
DU MONDE ENTIER

La vie de famille à travers le monde.
Le périlleux entraînement des PO-
LICIERS-MOTOCYCLISTES AMÉ-
RICAINS. AFRIQUE, TERRE DES
CONTRASTES. Du Cap au Caire
par le Nil, Louqsor, les Pyramides,
etc. Dessins animés.

Adultes Fr. 1.— Enfants 50 c.
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Jj Pour la première fois Sensationnel &

 ̂
Samedi le 19 décembre &

m Début de l'orchestre hollandais B
M direction &
I Will Hildering f
ĵ anc. nis Singging W

/$ Dance Show Band Gold Stars Sk
'H 7 musiciens L̂

f S pr Malaga doré vieux A Asti grand mousseux l̂Jfg|||§|
1̂ 1 fr. 80 le litre . gazéifié, 2 fr. la bouteille ^B * » M

1 W Vermouth Isotta ou Martini Vins mousseux : ^S *• —9
?B 2 fr. 10 le lit *e Bouvier - Mauler - Pernod w| Vï

;*r V 5 fr. la bouteille, 3 fr. la chopine w jj

^7 . 71 ' 6 fr. la bouteille J '-'j1

H 
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RISTOURNE Muscat de Frontignan H
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CASINO I kBERNE | _ €aSè» M

PAUL E

Actuellement ;
| dans son ensemble ;

d'origine SA7312B I 7
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Dimanche 20 décembre 1936, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE « RENCO »

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
Orchestre BAND MINON JAZZ
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Dépendances de l'Hôtel du Soleil
SAMEDI 19 DÉCEMBRE 1936, à 20 heures

Match au loto
organisé par la Société de chant « FROHSINN »

BEAUX QUINES - SURPRISES

Ignan___3_n____Q_Ec____Ha_m___--_5a»ta

ZSCH AU-FALLET I
Comestibles-Traiteur |fj

¦j Promenade-Noire - Tél. 51.886 r"j

M Menu de Noël à 4.50 S
•J porté à domicile . |

£9 et servi dans notre petite salle |z
35g Vol-au-vent K

I a m  

fiZe/s _"e so.e_ IS
d ia marinière EE

Poule t ou faisan en casserole | —
Pudding Nesselrode 3JÉ

\mummmmmmmmwmS
Restaurant du Concert
Dimanche 20 courant, dès 15 h. et 20 h.

organisé par la Société fédérale
Amis-Gymnastes, section hommes
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| INSTITUTS - PENSIONNATS i

im  """ "* '"" 
i

Enseignement rapide et approfondi de la

langue allemande
ainsi qu'anglaise. Italienne et espagnole, eto Cours com-
merciaux , banque et branche hôtelière Enseignement
Individuel très sérieux Diplôme Demande, prospectus
gratuit à Ecole de commerce Oademann Zurich. r

ALLEMAND
anglais ou Italien en deux mois. Cours de toute durée
& toute époque et pour tous. Préparation examens em-
plois fédéraux en trols mois. Diplômes langues et com-
merce en trols et six mois. Références Ecole Tamé,
Baden 30. SA3012Ba
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HOTEL DU POISSON - MARIN
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
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ATTRACTIONS - NOUVEAUTÉS SENSATIONNELLES

ORCHESTRE « LES COLLÉGIENS » (5 musiciens)
Se recommande : le nouveau propriétaire , CASASOPRA

(anciennement.  Hôtel du Cerf . Neuchâtel ) 

j Vue des HEpes j
a Si la neige est favorable, les autocars sj

i Patthey et Wittwer !
a partiront samedi à 13 h. 30, dimanche à 10 et 13 h. 30 |-
¦ HH_____ BB _iB_ l_ l_ i___ I___ -I__ IH______ - .__ -i__ S__ ____ B_ I___ -___ -S____-!_l
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UN FILM AU SUCCÈS CONSIDÉRABLE $ÈÊ

m O O

*"0 Un film délicieux, une interprétation bien rare à l'écran. (Le Journal). — Une cr»
** "g œuvre claire, nuancée, rapide et divertissante. (Comœdia). — Dialogue étincelant, çj ,
p . mots d'esprit, intrigue développée avec intelligence. On a beaucoup ri. (Petit Parisien) rsa>

< Ï Fernand GRAVEY - Jules BERRY - Suzy VERNON - Colette DARFEUIL ^
I

vous invitent à assister à « TOUCHE A TOUT », une production des plus f g p p
agréables, des plus gaies, des plus toniques ||f ei

j Samedi et jeudi: matinée à 3 h. Galerie Fr. 1 .50. Parterre Fr. I.— I 'â Ŝ

RESTAURANT DU CARDINAL
SAMEDI ET DIMANCHE

Un programme qu'il faut entendre
Bébert, comique Mag-Noël, chanteuse fantaisiste

Iiou-Lon, chanteur imitateur
Le tenancier : Edgar ROBERT.

Restaurant du Concert
SAMEDI 19 DÉCEMBRE, dès 19 heures

Match au loto
organisé par le

Club mixte d'accordéons « Hercule »
NEUCHATEL

Superbes quines ~+~ Superbes quines
Lapins - Lièvres - Oies - Canards - Poulets
Jambons, etc. _W* Invitation cordiale '•C

| GlâUMONT "|
s Pour les jours de f êtes, |
| nous recommandons nos TORÉES |
li ces bonnes saucisses à la cendre, les poulets gj
p à l'américaine et un bon café turc ••  ¦
fi D** Le prix des consommations au restaurant : $
y Café et thé en verres . . 50 c. ¦
7 La tranche de pain . . . 10 c. *
H La tranche de gâteau . . 25 c. ¦
I Le complet 1 fr. f *
¦ Dîners soignés à 3 et 4 fr. ¦
g Dès aujourd'hui, demandez les BILLETS I Ef) \a SPORT, place Purry-Chaumont et rétour I ¦UU a
'f\ Enfants 75 c. Valables tous les jours à 13, 14 Ë

i et 15 heures et tout le dimanche p

i GRAND HOTEL i
Téléphone 78.115 m

BEAU-SEJOUR
Portes 19 h. CE SOIR Rideau 20 h. précises

Grande soirée théâtrale et dansante
organisée par le G. L. O. (groupement littéraire ouvrier),,

«LA CHAMBRE DES BAISERS » '
Comédie en trois actes

BAI. Orchestre « Royal Musette » BAI»

C'est ce soir dès 20 heures
^̂  ̂ V̂

au Caîé des Aipes^^IÇSv*
vis-à-vis de la P°st e

^̂
7̂* %_W ^%JJ«^W'" 1,M_^<#^WV,>\>*

«° c.° a»"* 4 >ry^  ̂ vous pro-
fcfe V.VV8" & _*°*

^
^̂  curerez à bon

jyfli* <j-f ̂ o?̂  Ô \̂ r
^ compte le nécessaire

t® MP C0, 
^̂  ̂ pour vos repas de

© p.6* ^^  ̂ fêtes. — Invitation cor-
^^r diale à tous. La société.
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31, rue des Moulins 31 Le 26 décembre
Réouverture du

salon de coiffure messieurs
(coupe clames)

Chez  F r i d o u
Par un travail propr e et soigné, j'espère mériter la

confiance que je sollicite. • — Service antiseptique.
Se recommande : Fritz MOSER-FROIDEVAUX.

•——————•—————————f ê
! Match au loto !
t du S

| Cercle des Travailleurs 3• •S Ce soir dès 20 heures J8 ïS Toujours beaux quines S: m __. ï(_e_>i_«_Aei_>i_Ai_iaA£i(_«-_iA<&_i_ianaa_)aaAAaAa*aftaa

Cercle des Travailleurs - Serrières
Samedi 19 décembre 1936, dés 19 h. 30

Match au loto
de la Société fédérale de gymnastique active

25 centimes la carte
SUPERBES QUINES : Lapins, poulets, Mont-d'or,

salamis, mortadelles, jambonneaux, etc.
3** Invitation cordiale à tous les membres passifs

et honoraires, ainsi qu'aux amis de la société
LE COMITÉ.

HôteldnCerf
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Se recommande :
Th. Clèvt, chef de cuisine.

Tripes
Café des Saars
Café des Alpes

et des sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPJK S
TOUS LES JOURS

k toute . heure

Choucroute garnie
Escargots

Caisses de grenouilles
Croûtes au fromage

Fondue

Dîners - Soupers
Salles p *  comités, sociétés

Soirées — Banquets
Se recommande :

Hans AmhUhl.

HOTEL BELLEVUE
Auvernier

Tons les samedis *

TRIPES
Buff et

de la gare
Neuchâtel

Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES nature
TRIPES à la mode
TRIPES au vin blanc
Gibier et spéc ialités

diverses
Huîtres marennes

et moules marinières
Aux 3mes classes

MZ Em\ K EL £ s2&
TOUS LES JEUDIS

La
COMPTABILITÉ sans reports

A ùm__/ è££ê
•Bt

claire • simple ¦ rapide
Demandez renseignements et
démonstrations sans engage»
ment au représentant officiel:

Marcel Marchand
Expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 18 — Tel. 63.578

Bureau de c omptabilit é

H. Schweingruber
Expert ¦ comptable

Fbg-Hôpital 12-Tél. 52.601
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Café Suisse
PLACE D'ARMES 2 Tél. 52.425

TOUS LES TDIDEC
SAMEDIS I NlrEl

DIMANCHE SOIR
Poulet rôti, civet de
lièvre et d'autres

spécialités
Se recommande : M Chotard.

Restaurant neuchâtelois
sans alcool

17, faubourg du Lao
Tous lee samedis

TRIPES
nature et mode de Caen

•¦On vend aussi à l'emporter

En-têtes de lettres
pour

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE *
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ECHANTIIXONS
ET PRIX

SUR DEMANDE

Imprimerie Centrale el de la
Feuille d'avis de Neuchâtel ï

Noël 
Nouvel-an 
Fêtes ¦ Soirées 
Il vous faut une
COIFFURE PARFAITE
Vous serez toujours satisfaite
de votre ondulation
de votre Indéfrisable
de votre coupe, au
SALON DE COIFFURE
ED. WITTWER

Tél. 62.982 - DAMES, MESSIEURS - Moulins 9
Pour vos cadeaux, produits et

parfums MALTNE
Prix sans concurrence

M. Franz Schmidt. Stade 12,
se recommande pour

accordages, réparations
DE PIANO

ou, tout siutre meuble.

Prêts
sans caution k fonctionnaires
et employés solvables. Condi-
tions sans engagement ni
avance. Discrétion. Référen-
ces 1er ordre à Neuchâtel. —
Se rend sur place. — GOLAY,
Paix 4, Lausanne. AS 10800 L

AVIS
de la Compagnie

des Marchands
llW i — M-M -

Les communiers de Neuchft-
tel, domicilié- dans la circons-
cription communale, inscrits
au registre du commerce, fai-
sant du commerce leur occu-
pation habituelle et ayant,
dans ce but , magasin, bouti-
que ou bureau régulièrement
ouvert et qui désireraient se
faire recevoir membres actifs
de la Compagnie des Mar-
chands, sont Informée qu'Us
doivent se faire Inscrire chez
le secrétaire de cette Compa-
gnie, M. Robert Mayor, Trois-
Portes 16, avant Noël 25 cou-
rant, afin que leurs demandes
puissent être examinées par le
Comité de la Compagnie
avant la prochaine assemblée
du jour dea Rois. Faute par
eux de se conformer au pré-
sent avis, leur demande ne
pourrait être prise en consi-
dération dans la dite assem-
blée.

Café dn 'ttriktli
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE, après-midi et soir

Match an loto
organisé par la société de secours mutuels TABEILLE

BEAUX QUINES INVITATION CORDIALE

Vos

analyses
d'urine

à la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

î Flacons vides à dis-
po sition, qraluitement

| Réparations î
o de 4>
': ': gramophones \\
4> AV MAGASIN 4 .

i;Marcel Bornand ] [
{> Temple-Neuf 6 < |

B R èVE Ts j
MOSER, ing. - conseil I
LA CHAUX - DE - FONDS I

Léop.-Robert 78 Tél. 22.18. 1
t Berne, Bienne, Lausanne!

t

^ f
#

Représentants
généraux

lui.
HUG & Cîe, musique

(en face de la poste)



Un arrêté fédéral
concernant la composition

des corps d'armée

CHRONIQUE MILITAIRE

BERNE, 18. — Le Conseil fédéral a
pris vendredi un arrêté concernant la
comjjositlon dea corps d'armée et qui en-
trera en vigueur le ler janvier 1938. Il
s'agit en l'occurrence d'une des premiè-
res mesures qui soient prises aux termes
de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 7
octobre 1936 concernant l'organisation
de l'armée. Cette mesure est prise préa-
lablement à toute autre et servira de base
à la nouvelle organisation de l'armée.

La différence la plus marquante vis-à-
vis de l'état de chose actuel réside dans
le fait que les nouveaux corps d'armée
constituent des commandements de corps
avec des troupes qui leur sont cons-
tamment rattachées.

l_es trois nouveaux corps
Le gros de chacun des trois nouveaux

corps d'armée est formé de trois divi-
sions et d'une brigade de montagne ;
chaque corps d'armée comprend en ou-
tre les troupes spéciales nécessaires, tel-
les que les brigades légères, l'artillerie, les
pontonniers, les compagnies de télégra-
phistes, etc.

Organisation
,, . des troupes légères
Le ConseU fédéral a promulgué, d'au-

tre part, une ordonnance sur l'organisa-
tion des troupes légères. Les préparatifs
en vue de l'organisation de ces nouvel-
les formations sont si avancés que les
trois brigades légères pourront être cons-
tituées pour le 31 mars 1937 déjà, à
l'exception des compagnies motorisées de
canons d'Infanterie et des détachements
de chars blindés dont le matériel est en-
core en construction. La nouvelle ordon-
nance applique, dans une très large me-
sure, le principe de la nouvelle organi-
sation des troupes, principe en vertu du-
quel les unités seront recrutées régiona-
lement. Ce recrutement régional concer-
ne avant tout les compagnies cyclistes.

Les escadrons de mitrailleurs 1 à 6 se-
ront dissous et répartis aux escadrons
de dragons. Les groupes de dragons 1 à
6, comme tels, seront dissous et leurs
états-majors et unités seront affectés en
partie aux groupes d'exploration, en
partie aux escadrons de liaison des divi-
sions. En ce qui concerne la cavalerie
d'armée, les régiments de dragons, com-
me tels sont dissous et leurs états-ma-
jors et unités affectés aux régiments lé-
gers ou à la cavalerie de liaison des di-
visions.

Pour ce qui est des cyclistes, les états-
majors des groupes de cyclistes 1 à 3 for-
ment trois états-majors sur les 6 états-
majors de bataillons de cyclistes. Il sera
créé trols autres états-majors de ba-
taillon.

Les compagnies motorisées de fusils-
mitrailleurs des bataillons de cyclistes se-
ront composées de deux tiers de cyclistes
venant d'unités d'élite et un tiers de cy-
clistes venant d'unités de landwehr.

Enfin, des compagnies motorisées de
sapeurs feront aussi partie des brigades
légères.

Application administrative
Un chapitre de l'ordonnance concer-

ne l'application administrative de la nou-
velle organisation par les autorités mili-
taires des cantons et de la Confédération.
Les états-majors et unités de l'élite exé-
cutent la réorganisation au cours de ré-
pétition de 1937. Les hommes qui ne
sont pas astreints au cours de répéti-
tion, ainsi que ceux de la landwehr qui
sont incorporés dans des états-majors ou
unités de l'élite, seront convoqués pour
deux à trois jours au maximum, au
cours de répétition de 1937. Ils seront li-
cenciés sitôt que les travaux d'organisa-
tion seront terminés

Dispositions transitoires
Dans les dispositions transitoires de

l'ordonnance il est prescrit que, Jusqu 'au
moment où seront constituées les divi-
sions et les brigades de montagne pré-
vues par la nouvelle organisation des
troupes, lea corps et unités de troupes lé-
gères seront attribués aux divisions exis-
tantes.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 18 décembre, à 6 h. 40
»». . _^
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LA VILLE
Un enfant se jette
contre une auto

(c) Hier, à midi, une voiture du ser-
vice des téléphones descendait de
Peseux, lorsqu'elle croisa un tram
qui montait , en face de la roulotte
de la famille Jeanneret, aux Drai-
zes.

Un des enfants Jeanneret, âgé de
six ans, voulant traverser la route
immédiatement après le passage du
tram, se lança littéralement au de-
vant de la voiture dont le conduc-
teur bloqua les freins et s'arrêta sur
place, son allure étant d'ailleurs mo-
dérée.

Le garçonnet, qui avait été atteint
par le radiateur de l'auto, fut rele-
vé et conduit dans la roulotte où l'on
constata d'ailleurs qu 'il n 'avait que
quelques plaies sans importance.

La mise en garde publiée dans ce
journal , l'autre jour, aux enfants in-
souciants, s'avère tooijoturs aussi né-
cessaire.

Hautes études
M. Marius Billeter a brillamment

passé ses examens fédéraux de mé-
decine à Genève.

Un jubilé à l'hôtel de ville
Une petite fête réunissait, mercre-

di, les fonctionnaires communaux
qui entouraient leur collègue, M.
Georges Bertholet , à l'occasion du
trentième anniversaire de son en-
trée dans l'administration commu-
nale. D'aimables paroles furent pro-
noncées à l'endroit de ce fidèle servi-
teur par M. M. Reutter, directeur des
finances, qui lui remit le tradition-
nel service aux armes de la com-
mune.

Bïoces d'or
M. et Mme Louis Marguet, choco-

latier, à Serrières, ont fêté, vendre-
di, le 25me anniversaire d'une union
exemplaire et bénie entre toutes.

Les vitrines de Noël
Arrêtez-vous, bonnes gens, cessez

cette vaine agitation qui vous em-
plit d'amertume et vous fai t  mar-
cher, courbés et las, comme dés
tristes ombres.

Arrêtez-vous... ! La rue neuchâte-
loise est devenue un royaume en-
chanté, lumineux, êtincelant. Quit-
tez vos habituels soucis, laissez
souf f l er  sur votre front le vent léger
du mirucle de Noël. Regardez autour
de vous et jou issez de cette féerie.

Il n'est pas un magasin qui n'ait
fai t  un e f fo r t , pas un commerçant
qui soit demeuré en arrière. Tous
ont voulu mettre un peu de joie
dans la rue. Les bijouteries sont
pleines de tentations et devan t leurs
vitrines, des femmes s'arrêtent , rê-
veuses. Dans les magasins de f leu-
ristes, une miraculeuse flora ison a
ramené un printemps f ragile et
merveilleux. Chez les marchands de
confection et dans les maisons de
mode, on ne peut manquer de s'ar-
rêter devant des silhouettes élé-
gantes et auxquelles on voudrait
ressembler. Dix, vingt, trente vi-
trines vous immobilisent dans une
seule rue, o f f ran t  des merveilles.

Regardez les mioches, ils s'em-
plissent les yeux devant les étalages
de jo uets ou ceux des confiseurs
avec une avidité que rien ne peut
lasser. Ils en rêveront, bâtissant des
bonheurs imaginaires avec tout ce
qu'ils ont vu.

Que ne faisons-nous de même. Ce
spectacle de la rue, aux approches
des fêtes , est si beau, si bien agen-
cé, qu'il s u f f i t  à nous faire  oublier
tout le reste. Redevenons enfants
pour quelques jours et regardons de
tous nos yeux. '

... Mais redevenons des enfants
conscients de l'e f f o rt immense qui
vient d'être fait  pour notre seule
joie . (g)

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Blé fédéral
(c) La livraison du blé à la Confé-
dération vient de s'effectuer à
Douanne. Nods a fourni 350 sacs de
100 kg., Diesse 35 sacs, Lamboing 40
sacs et Prêles environ 100 sacs. Tout
ce grain s'acheminait vers les mou-
lins de .Soleure et de Mâche,

En ^raison de l'été pluvieux, dimi-
nution notable de la quantité ; au-
cune prime de qualité n'a été oc-
troyée.

A l'honneur
(c) L'administration de la Fondation
Carnegie pour sauveteurs, à Berne , a
décerné un diplôme d'honneur à M.
Ami Stauffer, agriculteur, et lui a
fait adresser une élégante montre de
marque. Il y a une année environ ,
M. Stauffer avait sauvé une personne
d'un incendie.

DIESSE
Evadés repris

(<c) Les nommés M., né en 1920, et S.;
né en 1916, qui s'étaient évadés de
la mai_ on *de rééducation de Diesse,
ont été arrêtés n< . loin de Tavan-
nes.

PRÊLES
Assemblées et élections

(c) Les 12 et 15 courant, ont eu
lieu ¦ lesr assemblées municipale et
bourgeoise. Trois des conseillers
communaux sortants sont réélus :
MM. Félix Giauque, vice-maire ;
Robert Giauque et Emile Giauque.
La cote communale de l'impôt sur le
revenu, est fixée maintenant à 6 %
au lieu de 4,65 %.

L'assemblée bourgeoise a remplacé
son vice-président qui sera doréna-
vant M. Félix Giauque . MM. Théodo-
re Giauque et Jules Gauchat sont ré-
élus conseillers.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Trois semaines à skis
dans les Alpes

(c) Un plus grand auditoire eût pu
jouir, jeudi soir, à Cortaillod , de la très
intéressante conférence donnée, sous les
auspices de la Société de développement,
par M. Eggimann, professeur à Neuchâ-
tel. « Trois semaines -à skis dans les
Alpes », tel en était le thème. Ce fut la
description humoristique de randonnées,
faites trois années successivement dans
les massifs du Simplon, du Gothard et
dans les Grisons, pendant les vacances
de Pâques, pour aller retrouver l'hiver et
la neige, alors que d'autres se régalent
chez nous de la Joyeuse apparition du
printemps.; Chacun son goût ! M. Eggi-
mann et ses collègues du Club alpin ont
sûrement remporte, de leurs séjours dans
la grande symphonie silencieuse des
neiges, des forces nouvelles et un saj ig
vivifié , que l'envie faisait circuler un
peu, Jeudi , dans l'auditoire de CortaU-
lod.

Des descriptions heureuses et pittores-
ques, émaillées de pointes et de ré-
flexions gaies, de ' magnifiques- clich-S
photographiques, ont laissé, cette fols--
oi, bien en arrière les vues que lé éinépi^
aurait pu nous apporter. L'espj it, Jm^main parfois a du bon ; M. Egglrnanh l'a
montré en nous déridant.

CRESSIER
Soirées et manifestations

(c) Aux soirées familières succèdent les
soirées théâtrales, les conférences, les
fêtes de Noël, les cours de cuisine et
toutes sortes de réjouissances longuement
préparées.

... Heureux pays !... n'étalent les im-
pôts, à l'échéance prochaine !

Devant un auditoire très amusé, les
élèves d'un institut de la localité oiit
Joué deux comédies spirituelles, gaies,
désopilantes.

Les conférences, depuis quelque temps,
abondent : les esprits s'éveillent, l'Intérêt
se développe.

«La Corporation», vaste sujet, éloquem-
ment traité par deux orateurs, MM. Ed-
mond Guinand (président de la Corpo-
ration de la vigne et du vin), et Jules
Bietry (secrétaire général des corpora-
tions neuchâteloises). Intéressa vivement
les patrons, ouvriers et viticulteurs ac-
courus de toutes parts.

Jeudi soir, M. Anet, Ingénieur agrono-
me, entretenait les vignerons de la con-
trée des maladies et parasites de la vigne
et leurs traitements.

Les vingt-cinq ans d'activité sacerdo-
tale accomplis, en partie dans notre vil-
lage, par l'abbé Paul Raboud , révérehd-
curé de Cressier, ont été fêtés dans une
manifestation toute intime, organisée par
les membres des comité, de la paroisse,
de la Corporation de Saint-Martin et de
l'Hospice.

Enfin, soirées dansantes, fêtes de fa-
milles, invitations gastronomiques, arbres
de Noël se multiplient : dans quinze
Jours , on dira « Ouf ! ».

BOLE
Conseil général

(c) Le Conseil général, réuni jeudi soir,
sous la présidence de M. E. Durig, prési-
dent, a pris connaissance du budget de
1937, prévoyant un total de recettes de
62,140 fr . 33 contre 62,083 fr . 85 de Re-
penses, soit un bénéfice présumé d^ 56
francs 48. ¦-,_,

Le Conseil communal relève que po_ï
dormer suite aux instructions de l'Etat et
arriver à présenter un budget équilibré,
tous les postes de celui-ci ont dû être
calculés au plus juste sans réserver les
marges de prévoyance habituelles. Toute
dépense non prévue et décidée en cours
d'exercice se traduirait par un déficit.
La plus grande prudence sera donc de
rigueur pour arriver k ce que les résul-
tats définitifs confirment les prévisions
budgétaires.

Sur proposition de la commission des
comptes qui approuve la politique fi-
nancière du Conseil communal, le budget
est adopté à l'unanimité.

Notre autorité législative accorde au
comité qui s'est constitué pour la res-
tauration de notre temple, une subven-
tion de 600 fr . à titre de quote-part aux
frais occasionnés par les réfections indis-
pensables, en complétant ainsi le produit
d'une vente devant permettre l'exécution
de ces travaux.

Enfin , le Conseil général autorise le
Conseil communal à faire poser une lam-
pe d'éclairage public devant le bâtiment
des abattoirs.

AUX MONTAGNES
BROT - PLAMBOZ

Anniversaire
(c) M. et Mme Ulysse Robert, -au
Joratel, célèbrent aujourd'hui leurs
noces d'or, entourés de leurs en-
fants et petits-enfants. Le Choeur
mixte indépendant leur a offert un
concert à cette occasion .

Conseil général t
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général de Brot-Plamboz a adopté le
budget suivant pour 1937 : recettes
20,909 fr. 30 ; dépenses 20,404 fr. 50 ; '̂ bé-
néfice présumé 504 fr. 80.

Il a nommé pour la commission du
budget MM. Auguste Maire, Etienne Hal-
dlmann et Daniel Ducommun.

RÉGION DES LACSÈ____
YVERDON

Conseil communal '
(ic) Dans sa séance de jeudi, la miuttlpl-
palité a proposé au conseil la vente
d'une parcelle de terrain de 486 m2 sjse
à la rue des Mouettes à M. Robert
Fuhrer, à Yverdon , au prix de 4 fr. le
m2 pour la construction d'un bâtiment
d'habitation.

La commission du budget a présenté
un premier rapport concernant la pro-
rogation pour 1937 de l'arrêté du 26
décembre 1935 réduisait, pour l'année
1936, les traitements et indemnités di-.
vers servis par la commune.

Etant donné le déficit budgétaire qui
s'élève à 61,000 fr., la commission deman-
de au conseil de se ralUer aux pro-
positions de la municipalité.

Une proposition tendant k ce que
l'arrêté ne soit valable que pour six
mois, ou même ne soit pas appliqué en
cas de renchérissement du prix de la
vie est repoussée par 31 vota contre 16
et l'arrêté est admis.

La commission présente ensuite son
rapport sur le budget.

Le programme des travaujx pubHcs
proposé par la municipalité pour 1937
est admis et la commission propose au
conseil d'admettre le projet de budget
tel qu 'il est présenté par la municipalité
soit :

Caisse communale : dépenses, 1 million
595,384 fr. ; recettes, 1,534,168 fr. ; excé-
dent des dépenses, 61,216 fr .

Bourse des pauvres bourgeois : dé-
penses, 27,364 fr . ; recettes, 18,750 fr. :
déficit. 8614 fr. à verser pap la caisse
communale.

Le budget est approuvé sans opposi-
tion

BIENNE
Affaire de cocaïne

(c) Depuis quelques jours, on parle
beaucoup, à Bienne , d'une affaire de
cocaïne, dans laquelle auiraient trem-
pé trois ou quatre individus. Un de
ceux-ci a été gardé en prison , car
il serait le principal inculpé de cette
affaire , laquelle aurait des ramifica-
tions jusqu'à Bâle.

La police de sûreté poursuit ses
investigations.

Caissier infidèle
(c) Le caissier du Swimm-Boys de
Bienne, nommé Z. a disparu avec la
caisse depuis mercredi. Certains in-
dices font soupçonner que Z. se se-
rait engagé pour l'Espagne.

Jeudi, de Genève, il a fait  parve-
nir au président de la société le li-
vre de caisse incomplet et d'autres
pièces de caisse. Le Swimm-Boys,
qui aura son assemblée annuelle ce
soir, samedi , perdrait , dit-on , un
millier de francs.

Une plainte a été déposée.

VAL-DE -TRAVERS

TRAVERS »
Blés indigènes

(c) La livraison des blés de 1936,
par les agriculteurs du Bas-vallon
(Couvet, Travers et Noiraigue) , s'est
effectuée le 16 décembre.

Cette livraison est de 30 % infé-
rieure à celle de l'année dernière,
puisqu'il a été acheté par la commis-
sion 667 sacs de 100 kg., alors qu'en
1935, il en a été livré 1150 sacs.

Cette moins-value de rendement
des récoltes de 1936 est très sensible
pour nos agriculteurs et n'est pas
faite pour améliorer leur situation.

LES BAYARDS
Dans nos écoles

(c) Le subvention communale en fa-
veur des courses scolaires n'est plus
qu'un souvenir. Néanmoins, chaque
année tous nos élèves bénéficient
gratuitement d'une superbe course.
Dès la rentrée de novembre, le corps
enseignant prépare une soirée sco-
laire. Celle de cette année a eu lieu
les 12 et 13 décembre. Comme de
coutume, le public a été enchanté de
tout ce qu'il a vu et entendu. Le ré-
sultat le plus palpable d'un travail
qui fait honneur au corps enseignant
et aux élèves est enregistré par le
fonds des courses qui s'est enflé d'u-
ne somme rondelette. C'est la pre-
mière fois qu'a été perçue la taxe
sur les spectacles, votée au début de
cette année par un Conseil général
soucieux de réduire le déficit .

Bonne aubaine, les vacances sco-
laires sont fixées du jeudi 24 décem-
bre à midi au samedi 2 janvier.

Le recensement
(c) Le recensement de la population
au 15 décembre 1936 accuse 563 ha-
bitants, soit une diminution de 13 sur
l'an passé. Cette diminution se justi-
fie par l'excédent des décès sur les
naissances, par le départ au prin-
temps d'enfants libérés des écoles et
qui sont allés faire un stage en Suis-
se allemande.

Du recensement, on tire , au point
de vue de l'état civil, de la confes-
sion, de la nationalité et du militai-
re, les indications suivantes : Mariés
239 ; veufs et divorcés 55; célibatai-
res 269; protestants 538; catholiques
25 ; Neuchâtelois 418 ; confédérés
138 ; étrangers 7. Service militaire
actif 51 ; taxés 25.

COUVET
lin cinquantenaire

(c) Comme le fait avait été relevé
dans la dernière séance du Conseil
général, M. Louis Petitpierre-Risler
a fêté, vendredi, le cinquantième an-
niversaire de son entrée dans la
commission scolaire de notre village.

A cette occasion, M. Petitpierre a
fait distribuer à la fin de l'après-
midi, aux quelque 320 élèves de nos
classes, un cornet de friandises.
Cette distribution

^ 
comme bien on

pense, a été accueillie avec enthou-
siasme par la gent écolière.

Le jubilaire a ensuite réuni le bu-
reau de & commission scolaire et le
corps enseignant, et au cours d'une
collation, d'aimables paroles furent
échangées entre le jubilaire, le pré-
sident de la commission scolaire et

(le corps enseignant.
En souvenir de cette journée, la

commission scolaire remit à M. Pe-
titpierre une channe en étain , et le
corps enseignant deux gobelets as-
sortis. La fanfare « L'Avenir » eut en-
core l'aimable attention de jouer
quelques-uns des beaux morceaux de
son répertoire devant l'immeuble
Marendaz où la collation était ser-
vie.

Plusieurs lettres et témoignages de
sympathie parvinrent encore à M.
Petitpierre au cours de cette céré-
monie, entre autres du Conseil com-
munal et des habitants de Plance-
mont où habite M. Petitpierre.

Ces nombreux témoignages prou-
vent que notre population témoigne
de la reconnaissance envers ceux qui
s'occupent de la chose publique.

» LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne parais-
sant pas le jour de Noël, et
nos bureaux étant fermés ce
jour -là, les annonces desti-
nées au numéro du samedi
26 décembre seront reçues
jusqu'au jeudi 24 décembre,
à midi (grandes annonces,
9 heures).

En pays f ribourgeois
II n'y a qu'un seul
candidat radical au

Conseil d'Etat fribourgeois
La direction du parti libéral-ra-

dical fribourgeois communique que
pour l'élection de ballottage du 20
décembre, M. Léonard Rouvenaz, pré-
sident cantonal du parti , est le seul
candidat officiel, que le candidat
dissident ne pourra en aucun cas
être considéré comme tel et que l'é-
chec du candidat officiel apporterait
donc la rupture du régime de la col-
laboration gouvernementale.
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Etai civil de Neuchâtel
NAISSANCES

14. Maurice-André, k Emile-Arnold
Maurer et à Lylla-Eugénle née Stauffer,
au Landeron.

15. Georges-Edgar, à Georges-Maurice
Challandes et k Lydia née Muller, à
Fontaines.

17. René-Adolphe, à Adolphe-Eugène
Kting et à Emma née Weber, à Cressier.

18. LUlane-Nelly, à Ami-Auguste Hum-
bert et à Bertha-Anna Brunner née
Hlrschel, à la Sagne.

PROMESSES OE MARIAGE
17. Wllly-Vlctor-Eugène Henriod et Li-

na Kohler. tous deux k Neuchâtel.
17. Bernard-Edmond Sauvaln , à Bu-

chlllon, et Jeanne-Marie-Rose Milhlt, à
Saxon.

18. Faul Seinet, à Berne, et Edith-
Dora Hlldbrand, k Weinfelden.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
15. Robert-Adolphe Dietrich et Louise.

Dîna Vuilleumier, tous deux k Neuchâtel.
DECES

1. Jean Rossi, époux d'Antoinette née
Baldrachi, né le 30 novembre 1890, do-
micUlé k Colombier.

2. ; Charles-Augusrte-François Gilllo,
époux de Falmlre-Marguerite Berutto, né
le 26 mars 1866, domicilié k Neuchâtel.

3. Sara-Léonle Collaud née Rey, épou-
se d'Antonln-Arthur, née le 28 lévrier
1892, domiciliée à Saint-Aubin.

6. Frédéric-Auguste Noverraz, veuf de
Rosina Kuffer, né le 4 septembre 1861,
domicilié k Salnt-Blalse.

.6. Sophie Grand-Guillaume-Perre»
noud, fUle d'Augustin, née le 11 décent»
bre 1859, domiciliée à Neuchâtel.

8. Arthur-Ernest Neipp, époux d'Elise-
Anna Steiner, né le 22 juillet 1875, do-
mlcUié à Neuchâtel.

Nominations

BERNE, 18. — Le Conseil fédéral
a élevé au grade de colonel com-
mandant de corps le colonel divi-
sionnaire J. Labhart, chef du service
de l'état-major général.

Le colonel H. Bandi, chef du ser-
vice de l'aviati on militaire et de la
défense antiaérienne est nommé co-
lonel divisionnaire.

dans le haut commandement
de l'armée

Monsieur Charles Morel, à Corcel-
les ; Monsieur et Madame Ferdinand
Morel et leur fils; au Caire ; Mes-
demoiselles Clara et Adèle Morel, à
Corcelles ; Madame et Monsieur Th.
Hasler-Morel, à Zurich, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
le. chagrin d'annoncer le décès dé
leur cher père, f itère, oncle et par
rén£/., .._ ¦... .. ... . ,;<-,_..j__A>.;t_i_i;'.U;£:.&V-<i»;v

Monsieur
Georges-Louis MOREL

que Dieu a repris à Lui, à Sofia, le
18 décembre 1936, à l'âge de 49
ans, à la suite d'une crise cardia-
que.

Corcelles, le 18 décembre 1936.
Vous donc aussi, soyez prêts, car

le Flls de l'homme viendra k l'heu-
re que vous ne penserez point.

Luc XII, 40.
L'inhumation aura lieu à Sofia,

le 19 décembre.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Monsieur Fritz Perret ; .
Mesdemoiselles Hélène et Rose

Perret ;
Monsieur et Madame Ed. Perru-

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

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 faire

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

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

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

.. i Ps. i__n, a.
Domicile mortuaire : Chemin des

Gran ds 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

Le docteur Henri Stauffer-Jenzer,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Adolphe
Stauffer, à la Chaux-de-Foi-ds ; "

Monsieur et Madame Henri Stauf-
fer, ingénieur, et leur fils, Monsieur
Henri-Louis Stauffer, à Zurich ;

Mademoiselle Violette Jenzer, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Paul Jenzer ; ' " : -
Madame Albertine Jenzer , ses en-

fants et petits-enfants, à Berne et
Thoune ;

Les familles alliées ;
Madame Maria Wyss, à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Madame Marie STAUFFER
née JENZER

leur bien chère épouse, mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand'-
tante, parente et amie, décédée le 18
décembre 1936, après une longue et
pénible maladie vaillamment- suppor-
tée.

Bienheureux sont ceux qui
procurent la paix. . .

Matthieu V, ?.
L'ensevelissement aura lieu dans

la plus stricte intimité le dimanche
20 décembre, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, 9, chemin des Grands
Pins.

On ne reçoit pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Samedi 19 et dimanche 20 décembre

Exposition florale
dans les grandes serres de

P. Meier, horticulteur, Colombier
Entrée libre

CAUSERIE
de M" Dorette Berthoud

AtTDITOIRE DES TERREAUX
Ce soir, à 17 heures précises

LES CUBISTES
VIENT DE PARAITRE :

Reine tandis
par Henri CHENEVARD
« Une émouvante et noble histoire

d'amour au décor infiniment varié et
aux remous passionnants ; matière dense
et fluide où court la veine alerte de
l'humour et de l'aventure ; ambiance de
rêve et d'aiguë réalité. »

(« L'Opinion », Paris.)
Editions Forum, Genève, et librai-

ries : Fr. 3.—. P 11496 X

15 h_ Dimanche 20
Grande salle des Conférences

NOCU
Tous sont très affectueusement Invités

Union pour le réveil.

AUX PARCS
à louer, dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, beau logement de trois
chambres, oulsine et toutes dépendances.
Pr. 65.— par mois. S'adresser chez M, Ar-
nold Grandjean, avenue de la Gare 15,
téléphone No 52.855.

_La Rotonde
CE SOIR, pour la première fois

GRANDE SOIRÉE
DANSANTE

par l'infatigable orchestre hollandais
Grande revue de scène

Terrain du Bied, Colombier
k 14 h. et demie

Gloria-Locle-Sports I -
Xamax S

CHAMPIONNAT SUISSE

Cercle national
ce soir, dès 20 h. 15

MATCH AU LOTO
Musique militaire 

Patinoire de Neuchâtel
DIMANCHE, dès 14 h. 30

Manifestation de patinage
avec le

Couple Winter-Fred Perren
professeurs au Palais des Sports, à Paris

Mme O. Riedel
professeur k la patinoire de Monruz

Demain, à 10 heures,
AU STADE

LanderonI-
Cantonal lll

Championnat suisse

Au Stade, dimanche 20 décembre
à 14 heures 30

A. S. AUDAX I - BOUDRY I
Championnat suisse. Entrée : 50 c.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin du 18 décembre

On peut skier à : s
SIAHUN (ail.) He|„a

(Champ de 8*1 prin :ipal) lBmp- cm. Conl

Adelboden (1960) -f- 3 100 Fav.
Grindelwald (1619) ... o 60 »
Gstaad (1951) — 2 100 »
Mttrren (1938) + 1  70 »
Wengen (1880) -L 3 60 »
Mont-Soleil (1293) .... 4-4 10 Défav.
Salnt-Cergue (1300) .. — — —Les Rasses (1250). -f- 3 15 Défav.
Tête de Ran (1323) . . .+  3 20 »
Welssensteln (1294) ... 4 -4  15 »
Caux (2045) 4- 3 100 Fav.
Châtel-St-Denls (1150) -f 3 — —
Les Avants (1400) -f 1 20 Tr.fav
Les Diablerets (1300) . — — —
Leysin ( 1900) + 2  80 Pass.
Vlllars-Chesières (1850) -f 2 100 Fav.
Zermatt (2200) — 5 100 Tr. fav
Engelberg (1800) . + 2  100 ' Pass.
(Les Indications d'épaisseurs de la couche
de neige ne concernent pas la station.
mais les champs qui dépendent de cette

dernière.)

Souscription en faveur
des soupes populaires

E. B., 20 fr. ; Anonyme, Monruz ,
5 fr. ; C. T., 5 fr. ; L. M. G., Colom-
bier, 5 fr. — Total à ce jour :
1665 fr. 55.


