
Le Conseil des Etats a voté le budget
Le difficile problème de nos finances fédérales

Mais a la condition que le Conseil fédéral propose au printemps
une réduction des dépenses en vue d'un équilibre

Le Conseil national est loin de se rallier encore aux thèses de nos sénateurs
BERNE, 22. — La Chambre re-

prend l'examen du budget de la
Confédération aux dépenses du dé-
partement de l'économie publique.

M. de Week (Fribourg, cath . cons.)
propose de réduire de 1,283,794 à
1,050,000 fr. le crédit pour les, trai-
tements et allocations du service des
importations.

Le Conseil fédéral , par l'organe
de M. Obrecht, veut le fixer à 1,2
million. La différence pourrait être
compensée par une augmentation
correspondante des recettes résul-
tant des émoluments de ce service
qui pourraient être portées de 1,8 à
2 millions. Le rapporteur se déclare
d'accord.

En ce qui concerne le crédit pour
la formation professionnelle, augmen-
té de 500,000 fr. par le Conseil na-
tional, la majorité de la commission
propose de ramener le chiffre à 7
millions, tandis que M. Kloeti (Zu-
rich, soc), au nom d'une minorité,
recommande la subvention majorée
au montant de 7,5 millions.

M. Wettstein (Zurich, rad.) propo-
se également d'adhérer au Conseil
national , ainsi que MM. Mouttet
(Berne,- rad.), et. Schaub (Bâle-Camp.,
soc).

La subvention majorée est défen-
due encore par MM. Weber (Berne,
agr.) et Dietschi (Soleure, rad.).

M. Obrecht , conseiller fédéral , qui
appuie la majorité de la commission,
rappelle que ce crédit a été réduit
en vertu de l'article 17 du second
programme financier .

Le crédit réduit à 7 millions est
ensuite approuvé par 27 voix contre
12.

M. Wenk (Bâle-Ville , soc), qui
propose d'augmenter le crédit pour
la Foire d'échantillons, reste égale-
ment en minorité.

M. Obrech t s'oppose ensuite à la
réduction du crédit pour la garantie
contre les risques d'exportation pro-
posée par la commission. Au vote,
le point de vue du Conseil fédéral
l'emporte par 18 voix contre 4. Sans
opposition , on décide ensuite de ré-

duire de 5 à 4 millions le crédit'
pour la lutte contre le chômage par
des travaux productifs. Le Conseil
fédéral accepte cette réduction. .̂ ' < •

On vote encore sur le crédit pour
les sociétés d'agriculture et l'Union
des paysans qui est réduit.

Les dépenses du département de
l'économie publique sont liquidées.
On passe à celles du département
des postes et chemins de fer, où M.
Pilet-Golaz, conseiller fédéral , décla-
re accepter toutes . les réductions de
la commission.

La discussion des détails terminée,
on s'occupe des propositions fina-
les présentées par les trois minori-
tés de la commission.

M. Suter (Schwyz, cath. cons.), ap-
puyé par M. Zust (Lucerne, cath.
cons.), propose de voter le budget
sous la condition qu'un équilibre
approximatif soit réalisé d'ici à la
session de printemps.

M. Chamorel (Vaud , rad.) appuie
la première minorité qui se refuse
à voter le budget tant que des éco-
nomies ne sont pas réalisées.

M. Kloeti (Zurich, soc) recom-
mande le vote pur et simple.

M. Meyer combat la proposition
de la minorité catholique (Suter-Egli)
qui est appuyée par M. Piller (Fri-
bourg) et adoptée en votation éven-
tuelle par 23 voix contre 14.

L'arrêté sur l'adoption du budgel
comportera donc la clause suivante:

Les crédits sont'fixés sous réser-
ve que le Conseil fédéral dépose,
lors de la session de printemps des
Chambres fédérales, une liste de dé-
penses extraordinaires non inscrites
dans le budget et des propositions
comportant une réduction plus ac-
centuée des dépenses de manière à
obtenir autant que possible l'équi-
libre du budget.

Avec cette réserve, le budget est
voté par 25 voix contre 10.

En votation finale , l'arrêté sur la
subvention aux caisses maladies esl
adopté à l'unanimité.

Abordant le projet concernant la
création de possibilités de travail ,
la Chambre, conformément à la pro-
position de son rapporteur , M. Bé-
guin (Neuchâtel , rad.), décide de
maintenir à 30 millions le crédit que
le Conseil national avait porté à 3£
millions. Une divergence subsiste
donc dans ce projet.

_ On adopte enfin sans débat les dé-
cisions de la commission concernant
les divergences dans l'arrêté sur
l'aide aux chômeurs.

Avant d'en revenir au budget
le Conseil national s'est occupé

des sociétés secrètes
Notre correspondant de Berne

nous écrit ;
Lourde journée, mardi, au Parle-

ment. Il faut mettre le budget sous
toit avant Noël et comme l'accord
est loin d'être parfait entre les deux
conseils, on sent un peu de nervo-
sité.

Tandis que le Conseil des Etats
met la dernière main à son œuvre
de relative sagesse financière (il a,
en effet, réduit le déficit de plus de
2 millions, alors que les députés n'a-
vaient rien trouvé de mieux que de
l'aggraver encore), le Conseil natio-
nal doit s'occuper comme il peut.
Sans grande discussion, il vote la
subvention d'un million en faveur
des caisses d'assurance-maladie.

Puis, il aborde l'examen d'un «pos-
tulat » présenté par M. Meyer, de
Lucerne, invitant le Conseil fédéral
à examiner s'il ne conviendrait pas
de modifier l'article constitutionnel
relatif aux jeux dans les kursaals,
afin de permettre, dans l'intérêt de
l'industrie hôtelière, une mise supé-
rieure à deux francs.

M. Baumann , chef de la justice fé-
dérale, veut bien examiner la ques-
tion, mais il déclare que le Conseil
fédéral ne prendra jamais la respon-
sabilité de modifier la Constitution;
éventuellement , il en appellera au
peuple. Aussitôt, du côté socialiste,
on s'écrie qu'il serait vraiment plai-
sant de déranger un million d'élec-
teurs pour se prononcer sur une ba-
gatelle de cette sorte, alors que le
peuple et les autorités ont à résou-
dre, tant dans le domaine politique
qu'économique, des problèmes d'u-
ne autre importance.

Cette opinion est partagée, d'ail-
leurs, par M. Picot , libéral genevois.
M. Graber, de son côté, fai t appel au
respect de la volonté populaire qui
n'a accepté (et à une infime majo-
rité encore), la restriction apportée
en faveur des kursaals au principe
général de l'interdiction des jeux
qu'à la condition expresse de limiter
les mises à deux francs.

L'ardeur des orateurs précédents
devient indignation chez M. Hoppe-
ler, le bouillant « évangélique » zu-
ricoi s, champion de la moralité, qui
ne veut pas voir prospérer en bonne
terre helvétique des « ersatz » de cet
enfer qui a nom Monaco. Après
échange de nombreux propos plus
ou moins enflammés, la Chambre
accepte le « postulat » Meyer par 63
voix contre 56.

Elle quitte ce terrain brûlant pour
s'installer sur un autre qui ne l'est
guère moins . U s'agit , en effet , pour
nos députés , de donner leur avis sur
l ' initiative lancée par les gens gra-
vitant autour de M. Fonjallaz contre
les sociétés mnçonnimies . On sait
que les loges maçonniques , les Old-
Follows, la Société phi lanthropique
« L'Union » sont tout particulière -
ment  visées.

Le Conseil fédéral présente un
rapport nu terme duquel il propose
de recommander au peuple le re-
jet de l ' init iative.  La commission
unanime (au sein de laquelle ne
siégeait aucun député appartenant à
l'une des sociétés visées) se pronon -
ce contre l ' initiative. MM. Felrlmann ,
agrarien bernois , et Lachenal , radi-
cal genevois , exposent longuement
les motifs de cette décision . |

En résum é, les ran Porte urs consta-
tent que les prom oteurs de l'initia-!
tive n'ont apnorté mir ,nnc preuve
que l'activité des sociétés visées soit
contraire à la consti tution et mette
en danger les institutions du Pavs - ,
que les renseignements recueillis

soit par le Conseil fédéral, soit par
la commission elle-même ne fournis-
sent aucun indice quelconque d'une
telle activi té ; qu'il s'agit de sociétés
Pas même secrètes au sens strict du
terme, pratiquant la philanthropie,
faisant à leurs adhérents un devoir
d'aimer leur pays et d'obéir aux lois,
enfin de pratiquer la tolérance aussi
bien dans le domaine politique que
religieux. ¦ ¦¦• -.. • '

La commission a examiné de plus
près les reproches faits aux loges
maçonniques (il semble bien, en ef-
fet , que tout l'effort des « initiants »
se porte bien plus contre les loges
que contre l'Union ou les Old-Fel-
lows) pour arriver à la conclusion
qu'ils ne sont pas justifié s. Quant à
la question du secret, ou du rituel ,
on doit admettre que certaines pra-
tiques peuvent paraître désuètes,
voire ridicules, mais qu'elles sont
inoffensives. Bref , la commission se
range à l'avis du Conseil fédéral et
à l'unanimité moins une voix, elle
repousse l'idée d'un contre-projet.

G. P.
(Voir la suite en sixième page)

la réponse à Londres du généra! Franco
L'eitort de médiation tranco-britannique dans la guerre espagnole

Elle regrette que le Foreign off ice entretienne encore des relations avec les
rouges de Valence et demande, par ailleurs, toute une série de précisions quant

à la nature d'un contrôle ou d' une intervention dans la Péninsule ibérique

LONDRES, 23 (Havas). — Le Fo-
reign o f f i ce  a reçu la répons e du
génèrul Franco à la proposition
anglo-française de médiation.

Le général Franco regrette que le
gouvernement anglais n'ait pas sen-
ti la « grandeur du mouvement na-
tionaliste espagnol » et qu'il conti-
nue à entretenir des relations avec
« les hordes rouges et anarchistes es-
pagnoles de Valence ».

Il demande que soient définis , au
préalable , les principaux points
d' accès en Espagne et interroge le
comité de Londres au sujet de son
intention de contrôler également les
points d' accès secondaires .

La réponse continue : « Les agents
du comité de non-intervention entre-

Avec les (rouvernementaux sur le front d'Aragon
Un milicien ramène du bétail pris à l'ennemi.

prendront-il s d enlever aux deux
partie s les armes et munitions ache-
tées avec l'or de la Banque d 'Espa-
gne ? Le comité a-t-il l 'intention de
nommer des agents à Marseille, Per-
p ignan, Bordeaux, Bayonne et au-
tres centres d'approvisionnement ei
de recrutement du gouvernement
rouge ? ».

La note fait  ensuite remarquer
que le gouvernement rouge ne sem-
ble pas pouvoir garantir aux agents
du comité l'exercice efficace de
leurs fonctions.

En conclusion, le général Franco
se borne à dire que son gouverne-
ment attendra d' avoir reçu les
éclaircissements demandés avant , de
poursuivre l'étude de la proposition.

Le comité de non-intervention
accorde encore six jours

à Valence et à Burgos
LONDRES, 23 (Havas). _ Le

sous-comité de non-intervention a
examiné, mardi après-midi, les ré-
ponses du gouvernement de Valence
et du général Franco, au projet de
contrôle des frontières et des ports
espagnols. Le sous-comité a décidé
de communiquer le détail du plan
aux gouvernements de Valence et de
Buirgos et de leur demander une ré-
ponse positive dans les six jours qui
suivront cette communication.

Le sort de Madrid
se joue à l'ouest

ÀVILA, 22 (Havas). — Il apparaît
nettement que le sort de Madrid se
joue à l'ouest. Tout l'intérêt des opé-
rations est en effet concentré sur
l'Escurial. La prise de Boadilla del
Mont e et celle de Villanueva de la
Canada , apparaît comme le premier
objectif d'une manœuvre tendant à
un encerclement décisif des posi-
tions gouvernementales.

Des bases militaires
allemandes

au Maroc espagnol?
VALENCE, 22 (Fabra). — Sur les

territoires espagnols d'Afrique, des
Allemands ont établi différentes ba-
ses militaires sur des points straté-
giques. Au sud-est d'If ni , ils ont no-
tamment construit un grand terrain
d'aviation , pourvu d'une tour munie
des dispositifs nécessaires à l'amar-
rage des dirigeables et qui fut déjà
utilisée par le « Graf Zeppelin » et
l'« Hindenburg ».

Ces deux dirigeables ont accompli
quatre ou cinq voyages à Ifni , où
ils déchargèrent une grande quan-
tité de caisses et débarquèrent éga-
lement des contingents d'hommes vê-
tus d'uniformes et parlant seulement
l'allemand.

Le gouvernement italien a prêté des milliers d'hommes pour l'exécution
d'un grand film intitulé « Scipion l'Africain ». — Voici M. Mussolini
inspectant les troupes de Libye qui forment l'armée de Carthage dans

la bataille de Zama engagée par Scipion l'Africain.

Mussolini inspecte des troupes noires
...qui vont faire du cinéma

Le projet de loi d amnistie
à la Chambre française

M. Léon Blum est loin d'avoir résolu
toutes les questions avec la f in  de l'année

Les patrons du Nord ref usent la discussion avec M. Blum
tant que les usines ne sont pas évacuées

Le Sénat rétif devant les mesures fiscales
PARIS, 22 (Havas). — Au cours

de la discussion à la Chambre du
iîfoj et de loi portant amnistie, M.
Quenette (républicain indépendant)
est intervenu pour déclarer:

« On a pris l'habitude de discuter
des textes dont les députés n'ont pas
pu étudier les rapports. L'amnistie
doit s'inspirer de l'intérêt général et
doit être collective. Or, le projet en
discussion n'offre pas ces caractères.
Il ne vise pas les délits à l'occa-
sion des manifestations sur la voie
publique amnistiés par les précédents
projets. On veut ainsi écarter du bé-
néfice de la loi les membres des
ligues nationales. Par contre le pro-
jet prétend amnistier tous ceux qui
sont coupables de violations de do-
micile et leurs complices. »

L'orateur déplore enfi n l'amnistie

sans condition pour les soldats qui
ont abandonné leur poste. «•'U ne faut
pas, dit-il, porter un coup à la dis-
cipline de l'armée. »

M. Rucart, garde des sceaux, in-
tervient alors pour affirmer que tous
les ministres ont été d'accord pour
approuver le projet.

La Chambre abord e ensuite la dis-
cussion des articles.

M. Ch. Maurras bénéficierait
de la mesure

PARIS, 23 (Havas). — Une confu-
sion s'est produite, au cours du dé-
bat sur l'amnistie, à la Chambre des
députés, à propos du cas de M. Char-
les Maurras. Beaucoup de députés
croyaient que le leader d'Action fran-
çaise, actuellement incarcéré à la
Santé, avait été condamné par ap-
plication de l'article 305 du code
pénal pour menaces de mort sous
condition.

Cependant le garde des sceaux a
précisé que M. Charles Maurras avait
été condamné par application des
articles 23 et 24 de la loi de 1881
sur la presse. Ces articles figurent
dans le texte de la commission de-
mandant l'amnistie, de sorte que si
le Sénat ne modifi e pas les dispo-
sitions du projet , le leader royaliste
se trouvera amnistié.

PARIS, 22 (Havas). — En réponse
au télégramme de M. Léon Blum, qui
avait convoqué à Paris les représen-
tants des ouvriers et des patrons de
la métallurgie lilloise, la délégation
patronale a fait connaître au préfet
du Nord qu'il ne lui était pas pos-
sible de paraître devant le ¦ prési-
dent du conseil du fait que la situa-
tion n'a pas évolué.

Il y a toujours occupation des usi-
nes par l'extérieur et impossibilité
pour les industriels de jouir de leurs
locaux.

Les patrons ne discuteront
pas tant que les usines

resteront occupées

PARIS, 23 (Havas). — Au Sénat ,
le rapporteur général donne son ad-
hésion aux principes du projet fis-
cal du gouvernement: simplification
de la charge pesant sur la produc-
tion et la circulation des richesses,
contribution plus large des gros re-
venus et de la fortune acquise.

La commission a accepté toutes les
mesures améliorant le contrôle, mais
a rejeté celles qui lui ont paru vexa-
toires.

M. Vincent Auriol , répondant aux
divers orateurs qui ont pris la pa-
role, déclare que ses propositions
sont simplificatrices, modérées et
susceptibles de favoriser la reprise
économique. «La guerre a interrom-
pu, dit-il , en France, une œuvre fis-
cale juste et saine. On a dû recou-
rir à de lourds emprunts dont les
arrérages pèsent sur notre budget.
N ous faisons aujourd'hui un premier
effort de réforme. >

L'œuvre fiscale
de M. Vincent AurioJ

devant le Sénat

Un patient... perd
patience et

boxe son chirurgien
Celui-ci doit être opéré

d'urgence
Un accident singulier s'est produit

à l'hôpital de Bispbjerg, au Dane-
mark. Le professeur Thomsen opé-
rait un homme qui avait une ja mbe
cassée. Le patient , aiguillonné par'Ià
douleur, eut un réflexe malheureux;:
il frappa , d'un coup de poing en
pleine figure le chirurgien qui s'ef-
fondra sans connaissance.

Les assistants relevèrent le profes-
seur Thomsen. Celui-ci, par suite du
violent ébranlement cérébral, était
dans un état plus grave encore qu'on
n'aurait cru . Il dut, à son tour, être
opéré d'urgence.

On n'abandonna pas, néanmoins,
l'auteur involontaire de cet accident.
Le dévouement des chirurgiens est
sans bornes. Un confrère du profes-
seur Thomsen retroussa ses manches
et acheva avec succès l'opération
commencée.

... Ce qui était deux fois à l'hon-
neur de son art, puisqu'il fut habile
à scier la jambe... tout en évitant le
poing du patient.

J'ÉCOUTE...
Le veto du peuple

La bataille qui se livre autour du
budget fédéral inquiète un nombre
toujours p lus grand de citoyens. On
sent, p lus ou moins nettement, plu s
ou moins confusément, que nos f i -
nances sont mal défendues. Risque-
rions-nous une culbute ?... Une va-
gue de pessimisme passe sur le pays.

Il faut  à tout prix la combattre.
Une décision f erme et non équivo-
que du Conseil des Etats aurait eu
un e f f e t  considérable.

Devant le danger, on prend des
initiatives diverses. Les uns pe n-
chent pour une sorte de landsge-
meinde monstre, devant le Palais f é -
déral. D'autres voient le salut .dans
le succès d'une initiative qui limite-
rait les prérogatives de l'Assemblée
fédérale , en lui étant le droit deve-
nu périlleux d'enfler le budget qui
lui est soumis par le Conseil fédéral.
D'autres encore parlen t de la créa-
tion d'une commission des écono-
mies.

M. Ernest Béguin, qui aborda le
problème avec énergie aa Conseil
des Etats, a recommandé la création
d' une commission d'experts pour le
budget de 1938.

Tout cela est très bien, ou peut
l'être. Mais il s'agit, tout d'ubord et
tout de suite, de nous sortir du
puits.

Après tout , c'est au peuple qu'il
appartient d'assurer son salut. Oui I
vous, moi, nous tous y pouvons con-
courir. Si nos conseillers nationaux
font  de la démagogie, notre Conseil
des Etats a d'autres principes. 11 l'a
suffisamment manifesté ces jours-ci.
Sa résistance et son action auraient
été , cependan t, bien autrement f o r -
tes, s'il s'était senti appuyé et poussé
par la grande majorité des citoyens.

Ceux-ci avaient le moyen, notam-
ment, comme on l'a vu, par les
Chambres de commerce et par tou-
tes sortes d'autres groupements , de
faire connaître leur veto. Sus aux
budgêtivores ! Un veto populaire
crânement énoncé aurait rendu bien
vite à nos hautes autorités le senti-
ment de la mesure ou, plus simple-
ment , du possible dans la gestion de
nos financ es publi ques.

Mais le veto doit être général.
C'est dans tonte la Suisse qu'on de-
vrait l'entendre.

Peut-être même pourrait-on, ulté-
rieurement, aller plus loin. Par la
voie d'une initiative, on inscrirait
dans la Constitution un article addi-
tionnel pr évoyant que le peuple se
pr ononcera par oui ou par non sur
le budget élaboré par le Conseil fé -
déral et révisé p ar les Chambres,
lorsque les dépenses n'v seraient pa s
couvertes par les recettes, c'est-à-di-
re lorsque le budget ne serait pas
en êp uilibre .

Cette seule perspe ctive f e rait , sans
doute , accomplir des miracles à nos
argentiers .

PRANCHOMME.

On parle beaucoup, et à tout pro-
pos, de boycottage. Sait-on l'origine
de ce mot qui signifie mise en in-
terdit ou en quarantaine , soit de per-
sonnes, soit de marchandises ? II
vient du nom du capitaine anglais
James Boycott , qui , vers 1880, assu-
mait les fonctions de gérant des pro-
priétés du comte Erne, en Irlande.
Il fit preuve d'une telle dureté en-
vers les fermiers placés sous ses
ordres que ceux-ci décidèrent de le
mettre en quarantaine. Chacun re-
fusa de travailler pour lui , ou de
lui acheter, ou de lui vendre tout ob-
jet , plus spécialement des vivres. Et
le pacte fut si bien observé que
Boycot t fut contraint à quitter le
pays en attachant son nom à un ter-
me très usité depuis.

Les choses QU 'U f aut dire...
et les autres

ABONNEMENTS
Ian 6 moi» 3 mois /mois

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

ANNONCES
Canton, 10 c. ie millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires M c

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

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

21 c Mortuaires 23 c. min 8 30. Réclames 60 c» min. 7.80.



ilvez-vous déjà réservé

T 

votre

able au Café du Théâtre

¦
Pour vos repas de
Noël et Fin d'année

Téléphone 52.977

Emprunt 3 °/o
défense nationale

1936
1 Les banques de la place de
I Neuchâtel inf orment leurs

! souscripteurs à l 'emprunt ci-
j dessus que les titres peuvent

J être retirés aux guichets du
j domicile de souscription.

4 II ne sera p a s  envoyé
| d'autre avis aux souscrip-
i teurs.

Confortable
appartement

cinq chambres, superbe
situation. Eau chaude,
bains, central. — Prix
avantageux. — Quai de
Champ - Bougin 38. —
Perret. Tél. 51.526.

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

A louer pour le 24 Juin
1937, dans villa,

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

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

bel appartement
de quatre ou cinq chambres,
véranda, beUes dépendances,
confort moderne, concierge. —
S'adresser k A. Guye, Bache-
lln 10. téléphone 52.907.

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

Quartier du Stade
A louer beaux apparte-

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - - Tél. 61.469
A loner Immédiatement : '

Vieux-Châtel: Cinq, ohambres,
confort moderne, jardin.
Prix avantageux.

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

Fanbonrg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Bne Pourtalès : quatre cham-
bres.

Bonté des Gorges : trois
chambres.

Fanbourg de l'IIOpItal : Lo-
caux pour entrepôts ou bu-
reaux.«

Chambre, soleil, vue, eau
courante, central, confort. —
Strubé, faubourg HOpltal 6.

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

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

Famille a la campagne,
prendrait

enfants en pension
convalescents et enfants cj ié-
tlfs acceptés. Bons soins, nour-
riture excellente. 1 fr. 50 par
Jour. S'adresser à Mme Gen-
tlzwn, Sous-Rln, Montmagny
(Vully).

Trols dames soigneuses cher-
chent pour lé 24 niârsp 'Jf '¦&$

appartement
de quatre ou cinq pièces
1er ou 2me étage, de préfé-
rence bas de la ville. Conr
fort moderne pas nécessaire.
Demander l'adresse au No 627
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 Juin
1937

APPARTEMENT
de quatre chambres, tout con-
fort , quartier est. Pressant. —
Adresser offres écrites k M.
Q. 608 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour le Val-
de-Travers

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

On cherche

bonne
honnête et propre pour ména-
ge soigné, avec enfants. Bons
gages. Adresser offres case
postale No 139, Fribourg.

On cherche

domestique
de campagne

de confiance. S'adresser Fer-
me de Vauroux sur Bevaix.

Ménage soigné de deux per-
sonnes cherche

jeune fille
pour quelques heures chaque
Jour. Pressant. — Adresser
offres écrites k V. B. 630 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place de

commissionnaire
avec occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser
k Fritz Wolf, Dannerweg 360B,
Dûrrenast près Thoune.

Fr. 150.- par mois
Jeune homme marié cher-

che n'Importe quel emploi
stable. Entrée tout de suite.
Demander l'adresse du No 625
au bureau de la Feuille d'avis.

Contre garantie hypothé-
caire, Je cherche à emprunter

Fr. 8000.-
Offres écrites sous chiffres H.
E. 629 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Il n'est pas trop tard...
pour faire repasser on
nettoyer vos robes et

habits de fête au

Repassage
Express

Tél. 52.909 Seyon 11
H. BOURQUIN

MARIAGE
Monsieur, 30 ans, commer-

çant, désire union avec de-
moiselle simple et honnête. —
Ecrire poste restante 80, Neu-
ohatel.

HpiTipS
PENDULES #
ET DUOUXJ CHEZ

HMOMB
HORLOGER-BIJOUTIER

SEYOH 12

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 k l'Etude
Clerc, notaires, rue du Musée
4, tél. 51.469. 

# Jardin anglais
Pour date a convenir, ler

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

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424
Immédiatement on pour date

k convenir :
Prébarreau , Brévards : ap-

partements modernes de trois
et quatre chambres-

Chemin des Noyers (Ser-
rières), Neubourg, Paies :
deux et trols chambres.

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

24 Juin 1937 ".
Prébarreau: trols chambres,

confort moderne.
Pour le 24 juin, k

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

S'adresser Evole 40, rez-de-
chaussée

^ ^^^^^^
24 MARS

& loner an Neubourg
logement de trols
chambres et dépen-
dances. 45 fr. par
mois.

S'adresser au bureau Edgar
Bovet, Bassin 10. 

Maison familiale
A louer, pour tout de suite

ou pour date k convenir, mal-
son neuve, de construction ré-
cente, tous conforts modernes,
comprenant six chambres, sal-
le de bains, chauffage central,
Jardin, etc. Pour visiter, s'a-
dresser aux Parcs 67. 

Tares
A louer pour le 24 Juin,

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

A LOUER
rue du Seyon, pour le 81
Janvier 1937, petit logement
de deux chambres et cuisine.
S'adresser : Brasserie Muller
S. A.. Evole 37.

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

VAUSEYON
ROUTE DES GORGES

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

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

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

A remettre dès maintenant,

aux Fahys
k 5 minutes de la gare, ap-
partement de trols pièces, re-
mis complètement a neuf. —
Etude Balllod et Berger. •

Prébarreau 23
Pour cause Imprévue, k

louer pour le 24 mars ou épo-
que a convenir, appartement
confortable de quatre pièces,
terrasse, Joli Jardin.

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

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 k Mme Marendaz, Sme. *

RUE COUIiOtf , pour
le 24 juin, 5 pièces,
central, avantageux.
S'adresser à Chs-Ilen-
ri Bonhôte, Beaux-
Arts 20, tél. 53 187.

A louer dans bel Immeuble
du centre de la - ville, 2me
étage,

appartement
de cinq pièces
tout confort, prix modéré. —
S'adresser St-Honoré 10, Sme.

A LOUER
k l'usage d'ENTREPOT, un
local Indépendant, environ
17 m. sur 7 m., bien éclairé,
chauffable, accès pour ca-
lmions. Usine DECKER S. A.,
Bellevaux 4, Neuchâtel. 

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

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

A louer Joli logement remis¦ à neuf , d'une chambre et cui-
sine (eau , gaz, électricité). —
Demander l'adresse du No 616

. au bureau de la Feuille d'avis.
OFFICE FIDUCIAIRE

H. Schweingruber
- Fanbonrg de l'Hôpital 12

Tél. 52.601

A louer tout de suite ou
époque à convenir :

AVENUE DES ALPES
deux logements de trols cham-

bres ;
un logement de quatre cham-

bres, confort.¦ Vue. Conditions favorables.
A remettre, pour

Saint-Jean 1937, à
: proximité de l'Uni-
versité, a p p a r t e -
m e n t s  de trois et
quatre c h a m b r e s

- avec tout confort.
Chauf fage  général et
service de concierge
compris dans loyer.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

Rue Fleury
Petits logements modestes,

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

Rue Saint -Maurice
A louer tont de snite, ap-

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

A remettre tout de suite ou
pour époque k convenir,

bel appartement
de cinq chambres ensoleillées,
donnant sur quai , chambre de
bain et dépendances. 90 fr.
par mois. Ecrire sous M. S.
613 au bureau de la Feuille
d'avis.

Magnifique appartement
POUR LE 24 JUIN
six pièces, nombreu-
ses dépendances, tout
confort, vue, soleil,
excellente situation.
S'adresser pour visi-
ter 8, rue de l'Oran-
gerie, 2me, pour trai-
ter t Etude Jeanneret
& Soguel . IMole IO.

A louer aux Saars
dès maintenant ou pour épo-
que à 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 a
l'Etude Clerc, notaires, rue du
Musée 4. Tél. 61.469.

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

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

CorceUes
A louer tout de suite ou

pour le 24 mars, superbe trols
pièces, tout confort moderne,
vue admirable, arrêt tram,
beau Jardin. Proximité gare.
S'adresser k V. Boradori , Cor-
celles.

A louer tout de suite ou
pour époque à* convenir,

LOGEMENT
de deux chambres. S'adresser
Rocher 15.

ÉTUDE ~ ———
Petitpierre & Hotz

Notaires Tél. 53.115

APPARTEMENTS A LOUER
pour SAINT-JEAN 1937

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

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

bres.
Rue Purry, quatre chambres.
Sablons, quatre chambres.
Rue du Eoc, quatre chambres.
Vleux-Chûtel, quatre cham-

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

bres.
Côte, quatre chambres.
Fahys, quatre chambres.
Manège, quatre chambres.1
Evole, cinq chambres.
Plan Perret, cinq chambres.
Comba-Borel , cinq chambres.
Bue Bacheiin, villa de cinq

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

bres.

Dame dans la cinquantaine
cherche Monsieur du même
âge, sérieux, affectueux, en
vue de

MARIAGE
Ecrire à A. Z. 418 poste res-
tante, Neuchâtel.

Perdu le 21 décembre, du
Vauseyon en ville,

PORTEMONNAIE
Le rapporter contre bonne

récompense au poste de po-
lice.

Pédicure
Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. F O M. k Parla
Beaux-Arts No 7. 2me étage

Tel 51.982

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 11
JEAN BOMMART

En ai-je connu de pauvres types
emballés par une amourette stupide,
roulés par d'horribles poupées, et
laissés ensuite sur le pavé comme
des pantins vidés de leur son ! C'est
incroyable ce qu'il y a de gens d'as-
pect sain qui sont déséquilibrés de
ce côté-là I Moi, Dieu merci , deux ou
trois petites histoires sentimentales
m'ont garé définitivement de tels
accidents.

Ces réflexions m'avaient occupé
jusqu'au dessert. Le caissier du va-
gon-restaurant vint à ma table avec
son bloc-notes et son panier mé-
tallique, escorté d'un fasciste. De-
puis l'avènement du régime, le plus
humble fonctionnaire est doublé
d'une chemise noire, qui le surveille.
Ainsi l'anse du panier ne danse
plus ; mais cela doit coûter cher au
gouvernement.

L'officier italien , dont j 'avais
complètement oublié l'existence, ré-
gla sa note et s'en alla. Le train était

arrêté en gare de Milan. Je pensai
que tout le monde devait être sur le
quai ou dans les couloirs et que ce
n'était pas le moment de regagner
mon compartiment, si je voulais pas-
ser inaperçu.

Je pris donc tranquillement mon
café, en compagnie d'une demi-dou-
zaine de voyageurs. Derrière moi, on
parlait allemand. Je saisis quelques
mots, puis deux phrases entières :

— Ma maison a fourni un lot de
cinq.cents mitrailleuses M. 318 à la
Roumanie.

— Je sais, cher monsieur... C'est la
mienne qui a fourni les bandes et
les cartouches...

Je me retournai et me mis à rire
sans bruit. L'Anglais maigre et l'Au-
trichien au crâne rasé dont Sauvin
m'avait dit : « des commerçants »...
Il avait ajouté que ce n'était pas la
révolution qui les empêcherait de
faire des affaires en Bulgarie... Par-
bleu ! C'étaient des marchands de
fusils t Ils ne connaissent pas la
crise, ceux-là !

Le train repartait Sans attendre
la sonnette du service suivant qui
allait remplir les couloirs, je me le-
vai de table. Mais au moment où je
quittai le dining-car, je me heurtai
au sacristain de robuste appétit

— Encore I Vous ne pourriez pas
faire attention I

J'avais accroché l'objet dur qui
gonflait sa poche. Cet ivrogne de-

vait être blindé de flacons à whis-
ky!

Je me frottais le côté d'ua pair
courroucé — venant sur *le précé-
dent , le coup m'avait fait mal — pen-
dant que l'autre me regardait en ri-
canant J'allais l'injurier, je crois,
quand j'entendis une voix rocailleu-
se dire en mauvais français :

— Excusez-le, monsieur... C'est: un
brave homme, mais il est maladroit

L'évêque albanais, avec un demi-
sourire dons sa barbe grise. Que fai-
re en présence d'un évêque sou-
riant ? Je grimaçai aimablement

— Excusez-le ! répéta mon inter-
locuteur.

Puis, en manière d'explication, il
porta l'index à la veste de son sa-
cristain et fit sauter l'unique bou-
ton qui la tenait fermée. Le veston
bleu marine s'écarta et j e vis, pen-
dus à des bretelles de cuir, deux
énormes pistolets parabellums.

Je saluai très poliment et m'es-
quivai. Décidément il y avait dans
ce train de luxe quelques personnes
qui n'ignoraient pas la révolution
bulgare et qui même s'y intéressaient
vivement. Je me promis de conter à
Sauvin la conversation des deux
commis voyageurs en mort subite et
le genre de flacons d'eau bénite que
le sacristain de monseigneur cou-
vait sous ses aisselles... J'allais le
blaguer un peu ; lui dire : « Et toi,

cher ami, est-ce bien du coton pour
calicots que tu vends ? Ou bien du
coton-poudre ? »

Au fait... Non, je ne dirai pos
cela. Pas le moment de blaguer... Et
puis...

Et puis, si c'était vrai, par ha-
sard ? Cela l'ennuierait peut-être,
ce vieux Poisson Chinois ? Soyons
prudents I Qu'est-ce que cela peut
me faire, après tout ?

X
Je regagnai mon sleeping avec les

précautions d'un Sioux sur le sen-
tier de la guerre. Je n'aurais jamais
cru qu'il fût si difficile de jouer à
cache-cache avec quelqu'un dans un
train de luxe. Au bout du vagon, en
sortant du soufflet, j'allai regarder
le paysage à la portière pour m'as-
surer d'un coup d'œil que Dragui-
cha n'était pas dans le couloir. Puis
je me coulai rapidement jusqu'à mon
compartiment

Ouf ! Là, rideaux soigneusement
tirés, j'étpis en sécurité jusqu'à la
frontière serbe. Personne, sauf les
douaniers, ne viendrait me re-
lancer dans ce confortable terrier.
Dois-je m'y cloîtrer, me nourrir de
sandwiches et de thé que m'appor-
tera Ernest ? Perspective peu agréa-
ble. Mais si je continue à aller trois
fois par jour au vagon-restaurant ,
je finirai évidemment par me trou-
ver nez à nez avec Draguicha... Dra-

guicha qui ne manquera pas de s'é-
crier : «Bonjour, monsieur Bordier!»
Qu'Ernest soit là, ou Sauvin, c'est la
catastrophe...

Et Sauvin, que devient-il dans ce
projet ? Pour éviter Draguicha, al-
lais-je me rendre suspect à Sauvin,
avec mes allures d'homme traqué ?

Situation difficile ! Décidément,
mieux vaut faire le malade jusqu'à
Sofia... Je vais faire prévenir Sau-
vin que j'ai une terrible migraine,
un peu de fièvre, et que sa visite
me fera plaisir. Ainsi il ne croira pas
que je le fuis. Content de jouer au-
près de moi le rôle de sœur de cha-
rité, il n'en sera que plus porté à
faire réellement le terre-neuve si...
zut ! je finis par être hanté par la
perspective de mon arrestation. De
l'optimisme, que diable !

Appliquons la méthode Coué :
« Tout va bien, tout va de mieux en
mieux... de mieux en mieux ! >

Il n'y a pas de sonnette pour ap-
peler Ernest. Je vais me mettre à
l'affût près du rideau et j'ouvrirai la
porte quand il passera devant... Jus-
tement, voilà sa casquette. Ouvrons I

Je tire franchement la poignée.
L'espace d'un éclair m'apparaît , jus-
te devant moi, me tournant le dos,
et s'effaçant pour laisser passer le
conducteur , Draguicha.

Je veux refermer vivement la por-
te. Mais, pincé dans la glissière, un
pan de jupe écossaise s'y oppose.

Mon fameux programme ne vaut
plus rien.

Naturellement, Je rouvris la porte
d'une saccade et bafouillai quelques
excuses. Non moins naturellement
la voyageuse n'eut pas un regard
pour moi, mais pour le taffetas ma-
lencon treusement froissé. Ernest
s'empressait ; tandis que je restais
les bras ballants, il aidait Dragui-
cha à tendre l'étoffe meurtrie.

Il n'y avait pas de trou ; à peine
une éraillure. J'eus envie de m'esca-
moter dans le compartiment avant
que ma victime ne levât la tête.
iMais c'eût été une affreuse goujate-
rie. Je me résignai à attendre, prêt à
tout

Il ne se passa rien. Ma voisine se
redressa et eut un imperceptible bat-
tement des paupières. Elle me dévi-
sagea ensuite avec une indifférence
polie.

— Cela n'a aucune importance,
monsieur... Merci !

Le merci s'adressait à Ernest. Un
signe de tête fut pour mol. Après
quoi elle se détourna et repri t sa
contemplation du paysage, accoudée
à la barre.

Un silence gênant. J'aurais dû
tourner les talons, mais je ne pou-
vais pas... J'aurais dû être enchanté
qu'elle ne m'eût pas reconnu ; j'étais
horriblement vexé, peiné... L'homme
est plein de contradictions !

(A suivre)

Le poisson
chinois

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 qnatre
grandes pièces pour bureaux et deux ou trois pièces
pour un concierge. — Prix très avantageux.

S'adresser à l'épicerie Alf. Horisberger-Luscher,
faubourg de l'Hôpital 17. •

A louer, rue de la Cote, pour le 24 juin
1937, un

rez-de-chaussée
avec jardin, et un2me étage
sept pièces, tout confort. Tue superbe, tou-
tes dépendances, à proximité Immédiate du
funiculaire. — S'adresser, pour visiter, à
Mme Carbonnier, Côte 81, et pour traiter, a
la Banque de Perrot. 

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. Jardin.
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.
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Madame Rose ZSCH,
profondément touchée
des nombreux témoigna-
ges de sympathie qu'elle
a reçus pendant les
Jours si pénibles qu'elle
vient de traverser, re-
mercie bien sincèrement
tons les parents, amis et
connaissances qni ont, de
près on de loin, pris part
k son grand deuil . Cn
merci bien sincère an
dévoué pasteur. Monsieur
Alfred Wnilleumier, qui
l'a aussi bien entourée
et soutenue.

Profondément émus et
reconnaissants, Mon-
sieur Fritz PERRET,
.Mesdemoiselles Bélène et
Rose PERRET, remercient
tous les amis et connais-
sances qui lenr ont
adressé de si touchants
témoignages de sympa-
thie.

£ Neuchâtel,
le 22 décembre 1936.

Le Salon de coiffure
L. VUILLEMIIS

a été transféré
RUE DES MOULINS 27
(précédemment même rue No 31)

Permanentes à Fr. 15.—. n Teinture et décoloration
PRIX MODÉRÉS Se recommande.
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gŜ J^Sg^^  ̂ îifes-̂  fumé, jambon et
_____^nESmmmWS champignons

M A X  RUBELI Téléphone 51.947
Pour vos bons repas de famille de Noël et Nouvel An ,

beau choix de DINDES, OIES, CANARD S

De la qualité
Vin rouge <
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Calmés frères

A vendre deux

smokings
et un

manteau d'homme
doublé fourrure, taille moyen-
ne. — Demander l'adresse du
No 628 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ç0__ j n ' :. *£?v  ̂ ..Jj.
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pd ^̂
Fr. 65.— hauteur 78 cm.

» 45.— hauteur 65 cm.
» 30.— hauteur 58 cm.

Sonnerie
heures et demi-heures

D. ISOZ
Place de l'Hôtel-de-Vllle

Bénéfice élevé!
pour ouvrier ou artisan capa-
ble et débrouillard I A céder
pour cause de santé commerce
(vente et réparation de voi-
tures et Jouets d'enfants).
Forte extension possible. Va-
leur du matériel Fr. 6000.—.
Prix demandé Fr. 3500. —
Offres sous chiffre T. 11552 X,
Publicitas, Genève.

rwvwwwwmvwvwmmv *

; Accordéons <
? Nous avons en maga- <
l sin un choix superbe 1
? d'ACCORDÉONS <
? Pendant les fêtes, avec «
y chaque accordéon <, depuis Fr. 60.— t
? une BELLE HOUSSE <
l est offerte gracieuse- <? ment chez «

:G. MULLER Fils i
J Au Vaisseau Bassin 10 i

Crémerie
DU CHALET

SEYON 2 bis - Tél. 52.604

.SALAMIS
emballage de fêtes

VACHERINS
JAMBONNEAUX

Petits
JAMBONS roulés

SKIS Aîx_
FIXATIONS ALPINA

BATONS ATTENHOFER
SOULIERS WATERPROOF

bruns, avec courroie
les quatre articles montés

pour Fr. 52.—
Au magasin de chaussures

E. Lehnherr
Saint-Biaise

Nous réparons les skis

Vélo de dame
presque neuf, à vendre, prix
Fr. 100.—. H, Hunziker, chez
E. Schwar, Areuse.

Magasins
Neier...
pour achats de Fr. 10.— la
choplne de Malaga gratis,
profitez de cette faveur en
plus des timbres. Le ravis-
sant verre à vin sur pied, avec
le café de fête à 1.40 le pa-
quet.

Loterie neuchâteioise

Courrier
du grand concours

de Noël
•

Réponse à Mlle Pervenche R...
lre QUESTION :

Je vais acheter pour Noël deux billets et un bon
de participation. Je recevrai dono trols cartes-ré-
ponses du concours. Suls-Je autorisée à retourner
en mon nom les trols cartes avec des réponses dif-
férentes ?

RÉPONSE :
OUI, mais pour que .vos cartes soient classées, la

réponse à la première question doit être exacte, par
conséquent la même SUR LES TROIS CARTES.
Vous pouvez indiquer des nombres différents aux
questions deux et trols et vos réponses seront alors
classées séparément, étant entendu que sur cha-
cune des cartes ll ne doit être donné qu'une seule
réponse aux questions deux et trols.

2me QUESTION :
Jusqu'au 15 Janvier 1937, J'achèterai probable-

ment encore deux autres billets qui me donneront
droit & deux nouvelles cartes-réponses. Pourrai-Je les
utiliser ?

RÉPONSE :
OUI, voyez ci-dessns, vous avez le droit de parti-

ciper au concours avec toutes les cartes-réponses qui
vous seront remises ponr chaque billet ou bon de
participation , sans limitation.

3me QUESTION :
SI J'utilise et renvoie au secrétariat de la Loterie,dûment remplies, en mon nom, Jusqu'au 15 Janvier,

les cinq cartes, puls-Je prétendre a cinq prix, si par
bonheur Je suis bien classée cinq fols

RÉPONSE :
OUI, mais avec cette réserve que si vous êtesclassée deux ou plusieurs fols parmi les DIX PRE-MIÈRES RÉPONSES, vous n'aurez droit qu 'à UNSEUL des dix premiers prix, c'est-à-dire à celui qui

correspond à votre meilleure réponse. Dès et y com-pris le ONZIÈME PRIX, vous resterez en rang etvous bénéficierez de tous les prix attribués à votre
rang pour toutes vos réponses. Mais soyez modeste,Mademoiselle, même dans vos espoirs ! Gagner unprix... deux prix... c'est bien, mais cinq !

Réponse à M. Onésime P...
SEULE QUESTION :

Mes deux garçons et ma fille mineurs recevront
à Noël chacun un billet de la Loterie Neuchâteioise.
Je viens également d'en acheter un pour ma fem-
me et un pour mol. Pouvons-nous tous les cinq
prendre part au concours ?

RÉPONSE :
OUI, voyez nos réponses à Mademoiselle Perven-

che R..., mais en précisant que pour vous, U n'y a
aucune réserve quant à l'attribution des prix, si les
membres de votre famille et vous-même établissez,
chacun en son nom, une carte-réponse.C'est notre récompense aux familles nombreuses,
mais ne vous avisez pas d'enlever personnellement
l'automobile Opel, votre épouse la chambre k cou-
cher Perrenoud et votre fils aîné la machine k cou-
dre Helvetia ! Pareille chance vous étourdirait et
mettrait la commission de la loterie, y compris son
notaire contrôleur dans de beaux draps !

Par procuration :
L'Ambassadeur de la loterie,

FÉLICIEN

Un bien beau 
sapin de Noël • 
illuminé longtemps 
à pen 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. 

Grand arrivage
à notre rayon de

ménage
en

fleurs artificielles
et

cactus
véritables

à 50 c. 1.— 1.50 2.—
Grands magasins

AU SANS RIVAL
P. Gonset-Henrloud S. A.

Neuch&tel

A venor©

souliers avec patins
vissés No 40-41. S'adresser a
la Patinoire, Monruz.

Meccano
No 3, avec moteur et pièces
supplémentaires, k vendre. —
Dîme 14, la Coudre.

A vendre

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

AUX DOCKS
Temple-Neuf 20

Nos cafés torréfiés
par leur qualité
sont de véritables

CAFÉS DE FÊTES
la demi-livre

—.60 —.80 —.90
1.10 1.20

Moka d'Arabie
1.20 la % livre

Timbres-escompte 5 %

Vin de Malaga 
pour cet article ————
la qualité 
passe avant le prix :
qualité fine 
Fr. 1.80 le litre 
extra-fine, 8 ans 
Fr. 1.90 la bouteille 
verre à rendre 

- ZIMMERMANN S.A.
A vendre

Meccano
Nos I, 2 et 3. S'adresser Ter-
reaux 7, ler à gauche. 

Au Cep d'Or
Vins el liqueurs

Willy Gaschen
Rue des Moulins 13

Téléphone 53.252

Vins fins français
Chianti, Mazzoni ,

Florentino , 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

Les ustensiles de cuisine
en aluminium de première qualité, ne se défor-

ment pas. Les poignées sont isolées.
, Grand assortiment.

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

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

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales»

j_tflL_, vim:

||P NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. D. Mader

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

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

Police des constructions.

A vendre ou à louer à Cer-
nier, pour tout de suite ou
époque à convenir,

maisons
familiales

bien situées, comprenant six
chambres, cuisine, salle de
bains et dépendances. Local
au rez-de-chaussée inférieur,
conviendrait pour petit ate-
lier d'horlogerie ou autre. —
Conditions très favorables. —
S'adresser k Ernest Sçhnee-
berger, tél. 87, à Cernier.

A Corcelles
On demande à acheter une

maison récente ou en parfait
état d'entretien, de bon rap-
port. Adresser offres écrites
sous chiffres B. H. 626 au
buieau de la Feuille d'avis.

Belle jument
k vendre, de 7 ans, k deux
mains, franche sous tous rap-

" ports. Demander L'adresse du
» No 631 au bureau de la

Feuille d'avis. 

10% de rabais 
jusqu'à fin décembre 

sur les
vins français 
de Fr. 1.80 et au-dessus —
la bouteille, 
verre non compris 

par 10 bouteilles
au moins 

- ZIMMERMANN S.A.

Noël
10 % sur tous les articles
pour arbres de Noël

MAGASIN
G. G E R ST E R

Saint-Maurice 11
D*~ BEAU CHOIX -me

Cadeaux
prat iques

Pour enfants
Coffret trois mou- I 4A
choirs brodés coul. ¦ *msm

Ravissant carton de O M
six mouchoirs . . mmmtAM

Mouchoirs pour l'é- I AA
cole, les six pièces A «fU

Pour dames
Grand choix po-
chette fantaisie, A f i

la pièce, depuis i"H»

Très jolis coffrets
de trois mouchoirs I CR
brodés . . depuis " nW
Toutes les nouveautés en

mouchoirs à initiales
brodées ou tissées

Pour messieurs
Mouchoirs couleurs O «E
assortis, les six p. •»¦*•»

Mouchoirs macco
fin, bords couleur, O Cn
les six pièces . . ¦¦*•
« Pyramid » avec ou
sahs initiales, nou-
veaux coloris, C 

__
carton de six *•¦

KUFFER7SCOTT
Neuchâtel

jg ijk] Classes spéciales de français
mj fà pour jeunes les de langue étrangères
v^p»

^
] (Nouveau collège des Terreaux)

Les leçons recommenceront lundi 11 j an-
vier 1937, à 9 heures du matin.

Classes à plusieurs degrés. — Obtention d'un certi-
ficat (MENTION) après un an d'études.

Inscriptions au secrétariat des Ecoles secondaires,
3, place Numa Droz (Collège latin).

Le directeur : Raoul Grosjean.

ITINO ROSSI!
11 Sur disque Co- t ?
* * lumbia 4.— < *
J > 21 succès chant 0
<? et piano . . . .  2.65 O
** Grand album * ï
Z chant et piano 2.20 T
< ? Chaque cahier i ?
4 

J séparé 1.50 < ?
< * Chansonnette . . . -.40 < >
< t chez 1?

-C. MULLER Fils;:
* * Au Vaisseau Bassin 10 * |
??????????????????

Ĵ ém__ Parapluies en tous genres
>HP ^  ̂ RECOUVRAGES — RÉPARATIONS

Un lot SACS DE DAMES, prix très bas

.. Vuarnoz et CoZ?^^

ofoaé/e
ĈDopém/frê 

ae 
Q\

tomommâf ion)

JEUDI
veille de Noël

nos magasins d'épi-
cerie, notre pharma-
cie, notre magasin

de chausures

SERONT OUVERTS
jusqu'à 21 heures

|| FrmwJS^ \̂ Superbe étalage j i
_Wm%_W*? X \ Dindes - Oies - Canards

\l jW é̂É \A Poulardes - Poulets de Bresse ] [

î f^ m̂TÉJfL Poulets ,rals 1-75 ie V'2 kg. f
li i '«»'» *#5fe Lapin au délaîl 1,4° Se / 2 kg - ii
ii BOUCHERIE f̂j Tripes cuites 1.40 le

^kfl. î i
;: f CHARCUTERIE J| Charcuterie fine -.50 les 100 gr. |
W Spécialité de pâtés froids ] \
li Grand choix de porc fumé \ [
if MOUTON CT AGNEAU PRÉS-SALÉS V*? ^ ^  **x *x *xx **.*m*t x m - *mx x x *x x x x x-x x x x x x x x*.  

| PIANOS |
J * Plusieurs magnifiques < *
i > pianos cordes croisées,, |
< ? cadre en fer, à l'état t ?
1J de neuf, garantis sur ' J
< > facture, à vendre à 4 1
t ? des prix très intéres- < ?
< | sants. Grande facilité J J
< , de paiement. < , .

:iG. MULLER Fils\\
< ? Facteur de pianos t y

J ^ 
Au Vaisseau Bassin 10 

J >

Pour of f r i r

Café de Fêtes
extra

en jolie boîte fantaisie
Fr. 2.80 net. la livre

W. Despland-Gabus
Maison spéciale de cafés

yx. - et thés
NEUCHATEL

RUE DE L'HOPITAL 19

! Choisir vos livres k la
LIBRAIRIE DUBOIS !

c'est faire preuve de goût
et de bon goût.

i PLUMES-RÉSERVOIR :]
p| Matador-Junior . . a > Fr. 7.50 |S
|fi Matador-Junior, luxe , ¦ ¦ > 10.— B
i Sa Matador-Etudiant . . ¦ ¦ » 12.50 *M
i p Matador-Etudiant, luxe . . . 15.— Pi
l'U Matador à facettes . . , . 17.50 9
pvj Matador-Turbo, modèle breveté 20.— £jw
ffiS Parker-Vacuummatic . . . .  TO.—
: j  Swan-Leverless 20.— 22.50 25.— £
pà Omas-Dame . . . ¦ ¦« .  22.50 1
¦| Ornas-Monsieur . » . ,, .  30.— j
a Waterman à cartouche ¦ . 22.50 H

: P; Waterman-Standard . . . . 22.— i*S
¦-
¦' -. P Waterman-Patricia-Dame,

i - 1  luxe . 30.—
£|| Waterman-Monsieur, luxe . . 35.—

i Waterifnan-Patrician-Moiv 1
iM sieur, grand luxe , , . . 60.— ¦£

ïsm ' *%*
|p| PORTE-MINES en argent contrôlé j
ÎP j  modèle court . . . depuis Fr. 1.75 H
\ - ' modèle simple . . » » 2.50 1
t :P gros modèle . . .  'p ,  », 4.50 ly
tPj mécanisme garanti dix ans » 9.— pK
î p décor émail . . , . depuis » 13.50 |P

\ J Porte-mines pour 4 coul. de mines ||
en métal nickelé . .. .  Fr. 6.— ||

KSI en alpacca , mécanisme garanti 15.— H
en argent, mécanisme garanti 20.— 'é_\

i 9, rue Saint-Honoré ^g

i Pour ies Fêtes! Hj
H SHÈfe. m̂tmmx. i_m_  _ tmm . . il1PORCH

i Ménagères ! Profitez 1 1
\ il Boucherie-Charcuterie W,

¦H Berger-Hacki 1

Toujours
k la maison du soldeur, rue
du Seyon 14, ch*ez Tuyau, un
grand stock de sous-vête-
ments chauds pour dames et
messieurs, bon marché et
bonne qualité , ainsi que pan-
talons saumur , 15 fr ., les pan-
talons golf depuis 16 fr., ainsi
que cinq paquets d' allumettes
pour —.95. Recommande k sa
nombreuse clientèle d'en pro-
fiter.

TUYAU, soldeur.

oooooooooooooooooo

Ciiampapes
Vins mousseux
Bouvier , Mauler

Pernod
Marquis de Sérizy

Vins fins

EPICERIE FINE HEUCHATELi

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de' surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire*
sont reçus au plus tard jusqu'à 5 h.

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



Noël chez les uns...

Le père Noël n'a pas passé. Tant p is ! On s'arrangera autrement. Avec un
peu d'imag ination on arrive à être heureux.

Neuchâtel et la « Philosophie »
A PROPOS D'UN LIVRE

A tous ceux ' qui s'intéressent à
l'histoire littéraire ainsi qu'à l'his-
toire de notre pays neuchàtelois au
XVIIIme siècle , on ne saurait trop
chaudement recommander l'ouvrage
qui vient de sortir de la plume dili-
gente de M. Charly Guyot , sous le ti-
tre: «Pèlerins de Môtiers et prophè-
tes de Quat-re -Viugt-Neuf » (1). En
effet la sûre érudition de l'auteur ,
son goût averti , le sens très juste des
hommes et dès choses font  de ce li-
vre une œuvre qui honore à tous
égards la production du cru, si l'on
nous passe cette expression et dont
l'intérêt littéraire et historique dé-
passe notablement la saveur ou le
pittoresque de l'anecdote locale.

Dans ces quelque deux cents pa-
ges où aucun fait n 'est avancé sans
preuve, encore qu 'on ne sente nulle
part l'effort et la recherche, M. Char-
ly Guyot s'est attaché à nous dépein-
dre quelques-uns des pèlerins qui se
rendirent à Môtiers pour faire leur
révérence à Jean-Jacques Rousseau;
puis quelques chapitres nous retra-
cent les' aventures neuchâteloises de
quelques-uns des pionniers de la Ré-
volution française Sébastien Mercier ,
J.-P. Brissot et surtout Mirabeau , le
futur protagoniste de l'assemblée
constituante.

Et d'abord les pèlerins de Môtiers.
Nul n 'ignore que le Philosophe de
Genève séjourna dans le Val-de-Tra-
vers pendant plus de trois ans, entre
1762 et 1765. Illustré déjà , Jean-Jac-
ques Rousseau devait être, dans l'ac-
cueillante demeure que Mme Boy de
la Tour avait mise à sa disposition ,
en butte aux instances, quand ce
n'est pas aux indiscrétions , des in-
nombrables admirateurs de l'« Emi-
le » et de la « Nouvelle Héloïse ».

Parmi ceux-ci l'auteur a retenu les
plus typiques ou les plus pittores-
ques : couples de jeunes mariés, ve-
nus de Zurich, comme les Usteri ,
pour chercher la bénédiction du père
de Julie et de Saint-Preux, amis
éprouvés comme Moultou , ou bien
encore simples fâcheux , civils et mi-
litaires, et jusqu 'à de purs et simples
aventuriers tel l'Autrichien Sautters-
haim ou l'Ecossais Boswell qui de-
vait de singulière façon remercier
son hôte avec la complicité de Thé-
rèse Levasseur. Mais ce que nous ap-
précions peut-êtr e davantage, c'est la
délicatesse avec laquelle M. Charly
Guyot a reconstitué la véritable at-
mosphère de ce séjour de Môtiers , où
en dépit des « Confessions », le mal-
heureux Jean-Jacques Rousseau pas-
sa, somme toute , des jours heureux et
fortunés, ainsi que le prouve sa pro-
pre correspondance de l'époque.

Quant aux prophètes de la Révolu-
tion, si la plupart d'entre eux fit le
pèlerinage rituel de Môtiers où sub-
sistait le souvenir du Philosophe de
Genève, notre pays leur offrait  en-
core la ressource inappréciable de
la Société typographique de Neuchâ-
tel qui les imprimait à la barbe des

V Charly Guyot : t Pèlerins de Môtiers
mt, prophètes de 89 », 1 vol. chez Victor
Attinger

^
: Neuchâtel et Paris, 1936.

censeurs de Sa Majesté Très Chré-
tienne. Sous la direction du banneret
Ostervald , cette société avec ses
agences qui s'étendaient à toute l'Eu-
rope a joué dans l'histoire de la pro-
pagande des « lumières » c'est-à-dire
de la philosophie révolutionnaire , un
rôle éminent qui jusqu 'à ce jour n 'a
pas été mis suffisamment en valeur ,
et qui — espérons-le, — le sera un
jour ou l'autre grâce à la diligence
de M. Charly Guyot.

Quoi qu 'il en soit ni J.-P. Brissot ,
ni Sébastien Mercier qui séjournè-
rent chez nous avant la Révolution
ne méritent plus qu'une mention
dans l'histoire littéraire de la Fran-
ce, et les citations que M. Charly
Guyot a tirées de leurs œuvres, ne
nous démentiron t pas ; mais ceci ne
veut pas dire que l'absence de tout
vrai talent ou de toute originalité
profonde leur ait nui parmi leurs
contemporains. Aussi bien nous inté-
ressent-ils encore à bien des égards :
ils évoquent les idées et les senti-
ments de leur siècle avec plus de fi-
délité qu'ils ne l'eussent fait , si la
nature les avait mieux favorisés. Ils
l'incarnent en ses préjugés, en ses
poncifs , et c'est la raison pour la-
quelle leur séjour à Neuchâtel offre
un véritable intérêt. C'est ainsi que
les Français de la fin du XVIIIme
siècle ont jugé notre pays, ses paysa-
ges, ses coutumes, ses habitants.

Il y a plus d'étoffe chez Mirabeau ,
mais aussi le fougueux tribun qui, à
cette époque n 'était qu 'une espèce
d'aventurier de haute volée , ne venait
pas chez nous pour s'attendrir sur le
bonheur des « vertueux Helvétiens »,
Evadé du fort de Joux , il abrita quel-
ques jours aux Verrières ses amours
avec la femme du Président Monnier ,
puis il intrigua avec ardeur et succès
pour empêcher les témoins neuchà-
telois de sa galante aventure, de ve-
nir témoigner au procès que lui in-
tentait , devant les tribunaux français ,
le mari outragé. M. Charly Guyot a
étudié avec beaucoup de sagacité et
aussi beaucoup de bonhomie ce
scandaleux épisode où les autorités
de notre pays semblent avoir mis
quelque complaisance philosophique
en faveur du futur constituant ,

En bref , Je livre que nous présen-
tent les éditions Victor Attinger , est
attachant à bien des égards, et nous
souhaitons que de nombreux lecteurs
y trouvent le très grand plaisir que
nous en avons nous-même retiré.

Ed. BAUER.

Noël à Pimperlin
Conte de Noël inédit par C.-F. Landry

Nous allons souvent chercher bien
loin nos sujets d' admiration. Des
gens de talent , des beaux esprits ,
mais nous en avons aussi , chez nous.
Cessons donc de croire que seuls
les écrivains de Paris sont estima-
bles et dignes d'être lus.

Voici un jeune auteur — Charles-
F. Landry — Neuchàtelo is par
surcroît — dont la vie est tout en-
tière consacrée à la littérature et
qui, pour n'avoir jamais voulu re-
noncer à son idéal: écrire , paie du-
rement sur un lit de maladie les
privation s qu'il s'est imposées.

Quel talent pourtant. Soup le,
nuancé, délicat. Et quelle imagina-
tion 1

Que d'injustices à réparer dans
ce domaine.

Dans Pimperlin un temps passa où
je crois bien que chaque ruelle
avait son épicerie. Cela vient d'un
petit coup de folie qu i prend les
gens à l'improviste dans ce .vieux
pays jaune et gris. Des gens qui
crient misère d'un bout de l'année
a l'autre — oh 1 pas bien fort, ils
craignent trop de s'user la voix —
bâtissent brusquement une chimère.

C'est le pays où les femmes et les
chats passent tout l'après-midi de-
hors, devant leur porte , dans des
petites rues très vieilles qui main-
tiennent la fraîcheur. Et ces bonnes
femmes, à force de tirer l'aiguille
ou de cliqueter un tricot , ces bon-
nes femmes qui voient tout ce qui
se passe dans leur rue finissent par
se dire : «Tiens , il y a toujours
quelqu 'un pour aller chez la Méla-
nie (Mélanie , c'est l'épicière de leur
rue ot. dans une autre c'est Victorine ,
mais le raisonnement est le même) .
Ça doit rudement rapporter , un pe-
ti t  commerce , et ce n'est pas péni-
ble. Je pourrai , moi aussi , me le-
ver de ma chaise à chaque cliente ,
entrer derrière elle et revenir. Il me
semblerait que je ne fais r ien , et ,
sou par sou , je gagnerai une for-
tune. »

Ainsi dirent certainement les bon-
nes femmes de Pimperlin. Là-bas,
on compte toujours par fortune.
Chaque commère , ou presque , vou-
lut la sienne. On achète vingt boîtes
de cirage , deux cartons de fil s de
couleurs assorties , quel ques pelotes
de laine , trois tabliers de confec-
tion , une paire de gros souliers ,
comme par hasard à la pointure du
mari... On met quel ques œufs de

son poulailler dans un corbeillon ,
on inscri t à l'encre des gros prix
tentants sur des bouts de carton...
Et voilà , on a un commerce.

Il faut vous dire aussi qu'à Pim-
perlin la loi favorise les audacieux :
on peut tenir un commerce trois
mois, à l'essai, sans aucune déclara-
tion. Je n'invente rien. Et j'invente-
rai encore bien moins quand j' au-
rai dit que les expériences des au-
tres n'ont jamais été de profit pour
personne. Je n'en veux pour preu-
ve que les volets de cuisine de tant
de maisons pimperlinoises : car
j' allais oublier que pour faire une
ép icerie, s'il n'est pas besoin d'en-
seigne, il y faut de la réclame. Les
maisons de toutes sortes de pro-
duits plus nécessaires les uns que
les autres, bouillon de volaille à
trois sous, arôme remplaçant la
chicorée, chocolat incomparable,
donnaient un pavillon à toutes ces
bouti ques improvisées. C'étaient des
plaques d'émail , d'autant plus vive-
ment colorées que tout , dans ces
vieilles rues , est gris sur gris.

Le temps de faire soi-même sa pe-
tite expérience, de voir qu 'en effet
il est très facile de servir ses quel-
ques amis, parce qu 'ils ne sont pas
si nombreux qu'on aurait cru , et on
abandonne son affaire avant qu'el-
le vous abandonne. Car l'épicerie
est ainsi faite que c'est un des états
qui réclament le plus impérieuse-
ment la compagnie des humains.
Si vous n'avez que quelques amis,
et sur ces quel ques amis quelques
clients , votre fonds de commerce
dans tous ses produits éprouve la
tentation de vous lâcher. Le petit
fromage se met en route ; le jambon
vole ; 'e vin champignonne, encore
que tout le monde croit qu'une
mère à vinai gre est une écume ; les
potages à la viande deviennent mys-
térieusement viandus , ce n'est peut-
être pas la même viande que celle
aunoncée sur l'emballage , mais cel-
le-ci est authentique ; toutes sortes
de petites bêtes nichent dans les
macar nis ; dans !e chocolat désor-
mais il y a dis tunnels... Vous
croyez que le cirage échappe à cet-
te alchimie, n'ayez crainte , il se sè-
che, se craquelle comme une pam-
pa et fait tin-tin dans la boîte. Li-
bre à vous de vous cirer avec des
petits  cailloux.

C'est alors que la candidate êpi-
cière s'adresse des félicitations ulti-

mes en forme de condoléances. Elle
loue la prudence qui lui fit acheter
une paire de souliers pointure ma-
ri, car la chaussure même n 'échap-
perait pas à ce désastre si elle
n 'était aussitôt utilisée. J'ai habité
Pimperlin. Je vous en parle d'expé-
rience. Il est certaines chaussures
neuves dont le fil est si ancien , si
ancien , qu 'avec vos premiers pas
les coutures , prises d'émulation , at-
tirent votre at tent ion respectueuse
sur vos pieds sortant de partout.

Mais, n'oublions pas nos ép icières.
Vous croyez que n'avoir point fait
fortune les défrise ? Pensez-vous !
Si on n 'a pas fait fortune avec ça ,
on fera for tune avec autre chose.
Et puis , en a t tendant , vous pouvez
parler de la fo r tu ne  des épicières
en titre , les vraies , les indéracina-
bles. A Pimperlin , il y en avait
deux. Et , fort e de votre expérience ,
vous pouvez dire que la Julienne*
il faut qu'elle soit rudement éveil-
lée...

La Julienne, c'était mon épicière.
Julienne Poussot pour vous servir.
Mais qui se soucie du nom dans ce
pays où tout le monde est au moins
votre cousin par ses cousins. C'ét'fili
Julienne.

Restée veuve , elle avait monté une
épicerie. Est-ce que les choses
étaient plus faciles autrefois ? Y
a-t-il une grâce pour la j eunesse ?
Etait-ce une vocation doublée des
dons nécessaires à la réussite ? Bien
fin qui le dirait.

Mais moi , ma Julienne , je l'ai con-
nue vieille , c'est-à-dire enroutinée
plus qu'à fond daus son état , et
bien capable de vendre à un hom-
me une chemise noire quand il se-
rait venu chercher une cravate blan-
che.

Ce n 'était pas elle qui aurait été
forcée de manger elle-même ses
conserves ou de tricoter pour tous
ses parents et amis des effets de
même couleur jusqu 'à épuisement
d'un stock. Non , non , car elle sa-
vait faire. Elle vous trompait com-
me on parle. Et je ne croyais pas
si bien dire ; car , en effet , c'est en
vous parlant  qu 'elle vous trompait.

Elle vous disait toutes sortes
d'amabilités , dans le temps même
qu'elle vous faisait le poids. _ Le sa-
voureux accent de Pimperlin , qui
fait  une  chanson avec tous les mots,
pouvait  faire passer bien des cho-
ses. Mais une balance c'est une ba-
lance et 950 grammes pour un kilo ,
même avec une parole aimable , ne
font jamais que 950 grammes.

• • •
Une seule fois, la quiétude de ma

Julienne fut légèrement troublée.
Mais, comme sa caisse n 'en subit
nul préjudice , mon épicière prit
très bien la chose, et même la
conta.

Figurez-vous qu'un beau Noël
après la messe de minuit , ayant ré-
veillonné de morue grillée et de vin
blanc, ma Julienne s'en fut coucher
et rêva.

Oh ! Pas un mauvais rêve, la morue
est légère et le vin blanc ne pèse
pas ! C'était plutôt un joli rêve , en-
core qu'un peu bizarre.

Ma Julienne en effet n 'était plus
une longu e femme en noir dont un
sourire commercial éclaire le visage
dans une sombre boutique. Non. Il
s'agissait bien d'une boutique , mais
dans un village inconnu et familier
comme tant de choses dont on rêve ;
mais Julienne, cette fois, était une
petite fille , et une petite fille dépour-
vue de tout.

Entendez-moi bien , elle avait père,
mère, frères et sœurs, de la soupe et
du pain ; mais chacun sait que les
petites filles qui entrent dans une
épicerie sont toujours dépourvues de
tout, Ce qu 'il faudrait , pour être ri-
che, ce serait ces nougats noirs, ces
nougats blancs, ces nougats aux
fruits qui sont plies dans des- pa-
piers transparen ts ; il y faudrait
aussi toiis ces chocolats en mon-
tre, depuis les boîtes qui ont un
paysage, jusqu 'à ces bouteilles enve-
loppées de papier métallique et qu 'on
dit pleines de liqueu r ; il y faudrait
enfin ces petits cochons roses, plus
roses que ne furent jamais petits
cochons, et qui sont de massepain.

Et la petite fille qui était Julienne
dans son rêve n'avait rien de tou t
cela.

C'est alors que sortit du fond de
la boutique un vieux grand-père avec
le front tout brun et la barbe toute
blanche. Encore qu'elle ne l'eut ja-
mais vu elle croyait bien le connaî-
tre, parce que c'est un peu ainsi
qu'on représente Dieu-le-Père dans
les vieilles imageries . Mais nul ne
saura jamais si c'était lui ; quand
on est une petite fille on ne demande
pas leur nom aux grandes personnes.

Et ce grand vieux , au lieu de de-
mander à la petite fille Julienne ce
qu'elle voulait , lui dit qu 'elle n 'avait
c\c.'k se servir. Le naturel de mon
épicière ne devait si profondément
sommeiller qu'il ne prit part aux en-
treprises de l'enfant qu 'elle rêvait
être. Car , pas plus tôt nantie de cette
permission , la petite ) ; 1 : Julienne ,
ayant réuni dar une seule main les
coins de son tablier , improvisa ainsi
uno grande poche. Et les nougats de
tomber , et les petits cochons de sui-
vre, et les bouteilles en chocolat

qu'on dit pleines de liqueur... Et
bien des autres choses encore qu'on
ne sait comment décrire parce
qu'elles ne furent jamais vues que
dans cette boutique rêvée par une
nuit de Noël. Le vieux grand-père
laissait faire ; il vit même, quand
le tablier fut plein, la petite fille
Julienne glisser des chocolats dans
son corsage, et retenir d'un coude
des barres de nougat.

Quand elle fut sur le point de
partir — parce qu'il lui était impos-
sible d'emporter davantage — le
vieux grand-père alla lui-même lui
ouvrir la porte et lui dit :

«Je t'ai donné tout cela à seule
condition que sur la place tu partages
avec les autres enfants. »

La petite fille-épicière, pensant
qu'elle faisait une bonne affaire ,
n 'hésita pas à dire oui de tout son
cœur.

« Promis ? >
Promis !
Quand elle fut sur la place, elle

mit toutes ses sucreries sur un vieux
banc de pierre qui . en effet , existe à
Pimperlin. Et elle se tenait d'un
côté, et les enfants venaient de l'au-
tre. C'était un peu comme si elle eût
jou é à la marchande. Et le vieux ins-
tinct fut plus fort. -

C'était plus fort qu'elle : elle ne
pouvait pas consentir à faire les
parts justes. Tl lui fallait son petit
nrofit. Et bientôt , prise à uartie Par
une autre fillette mi'elle croyait bien
aussi connaître , elle se trouva tirant ,
griffant, mordant ,  pi aillant et pleu-
rant nour un nougat que toutes deux
voulaient...

• * •
Toute la famille était dans la

chambre de Julienne, il faisait encore
nuit noire car les matins d'hiver
viennent tard et celui-là était Noël.
Et la tante Mélanie , et la grand'mère
et Jean et Maurice vêtus en hâte ,
bougeoir en main , regardaient leur
parente qui , le bonnet sur l'œil, et
les yeux pleins de sommeil faisait
drôle de figure au fond de son lit.

Quand on lui eut dit qu 'elle avait
tant  crié , piaillé et pleurniché et que
les premiers arrivés l'avaient trou-
vée tirant de toutes ses forces et de
chaqu e main pour son propre compte
la couverture," elle ne put s'empêcher
de sourire.

A Pimperlin on a beaucoup de
temps devant soi en hiver et les veil-
lées sont longues. Le plus petit évé-
nement appelle de longs commentai-
res. Au bout de peu de temps, il fal-
lut bien que Julienne expliquât son
affa i re . D'une veillée à l'autre les
choses grossissent ; la moindre his-
toire profite et se fait  belle. Figurez-

vous que les bonnes femmes ne trou-
vèrent rien de mieux que de s'inté-
grer d'elles-mêmes au rêve de Julien-
ne. Chacune pr étendait avoir rêvé
aussi ce partage de bonbons sur la
place la nui t  de la Nativité.

Toutes se souvenaient du goût de
chaque chose, des petits cochons de
massepain et de la gouttelette de li-
queur dans les bouteilles de choco-
lat. La seule qui n 'avait que des sou-
venirs visuels était  cette pauvre Ju-
lienne. On lui expliquait ces pâtisse-
ries avec tan t  de chaleur que l'eau
lui en venait à la bouche.

Bientôt elle s'est ima volée. C'eût
été, d'ailleurs , la seule fois de sa vie.

Mais il s'agi t plutôt là d'une bonne
farce comme on sait les faire au pays
de Pimperlin.

Charles-P. LANDRY.

Ferdinand Ma ire

Portrait'! de peintres
de chez nous

Cela paraît un parad oxe, et pour-
tant rien n'est plus vrai...

Dans un pdys qui se veut hospita-
lier aux arts et aux artistes — et qui
l'est — les peintres et les sculpteurs
vivent à p eu près inconnus . On sait
qu 'ils existent , certes. Mais ils œu-
vrent dans la solitude , sans que vien-
ne les r é c h a u f f e r  ce courant de cu-
riosité et de sympathie qui, partout
ailleurs les entoure d' une atmosphè-
re de sécurité .

Comme c'est étrange...! On salue
très bas le littérateur connu , le mu-
sicien apprécié , mais on ignore le
peintre ou le sculpteur de talent.
Une fo i s  par an, ou deux , on va à
leur exposition . Mais là se borne
l'intérêt qu 'on leur porte .

Et pourtant , ces gens vivent — et
de quelle existence ardente et belle
à contempler. Pour qui a pu assis-
ter à la naissance d' un tableau , à sa
lente progression , à ce don sans ré-
serve de l' artiste à l'inspiration qui
le visite , quelle admirable et bienfai-
sante leçon.

Prenons le cas de Ferdinand
Maire , par exemple. Ce ieune artiste,
au talent probe , sincère , tout entier
dévoué à une interprétation de la
nature qu 'il veut d'une poésie nour-
rie d'exactitude , a derrière lut , de
longues années de travail acharné ,
de recherches, de rêves poursuivis
avec ténacité . La peinture est po ur
lui une œuvre qui doit dure r et cha-
cune de ses toiles est le patient et
bel aboutissement d' un ef f o r t  lan-
cinement poursuivi . U f aut  le voir
dans son charmant atelier de
l'Evole , pour savoir ce qu 'est vrai-
ment « le peintre », avec tout ce que
ce mot comp orte de sacrif ices à
l'art — et de sacrifices tout court ,
librement acceptés — de tradition ,
de f ièvre .  Sa peinture est généreuse
et éloquente et il n'est pas une de
ses vues de la terre neuchâteioise ou
d' ailleurs oui oe contienne un sobre
et viril hnmmaqe à la nature .

A celui- là et à quelques autres ,
dont nnni parlerons , nous Pouvons
f aire  confiance . Mais il f au t  tes rom-
vrendre mieux et les aimer. Nous
savons ave leur vie n'est poin t tou-
j ours f aci le  mais nous pouvons f ai-
re en sorte gue le souci du lende-
main soit ponr eux un stimnlané et
non une inaniétude . Et cela, c'est le
rf ile des autorités autant que des
amateurs d' art . (g.)

Une Suissesse à l'honneur
Parmi les lauréats du prix Alfred
Binet , attribué tous les cinq ans aux
citoyens suisses qui servirent la
cause de la paix , de la concorde et

du dévouement, se trouve

Mme Elise ZtïBUN-SPTU/ER
fie Ki lchbor R -^ur ich . Elle est la fon-
datrice et la directrice des foyers de
soldats pendant  l'occupation des
frontières de 1914-1918 et créa éga-
lement l'oeuvre de secours volontaire
aux familles des soldats. Mme Ziiblin
est connue sous le surnom de « mère
des soldats ».

La «Feuille d'avis de Neuchâte!»
. • est en vente

dans les kiosque?
de la ville

le matin

dès leur ouverture

ICI .  LA... ET A I L L E U R S

A LA FONDATION SCHILLER SUISSE
Comme toutes les années, la Fondation

Schiller suisse distribue k ses membres,
par tirage au sort, un grand nombre de
livres d'auteurs suisses. Le choix a porté
sur les œuvres d'auteurs romands que
voici : .

O.-F. Ramuz, « Der Bergsturz » (Mu-
nich. Piper . 1936), 100 exemplaires ; Ar-
thur Bertschl, « L'élan des jours » (Nen-
chatel. La Baconniêre. 1935), 60 exem-
plaires ; Bernard Bouvier, « La Jeunesse
d'Henri-Frédéric Amlel » (Paris, Stock,
1935), 100 exemplaires ; Edmond Buchet,
«La volée » (Paris, Corréa, 1936), 100
exemplaires . Cécile Delhorbe, « Juste et
Caroline Olivier » (Neuchâtel , Attinger),
100 exemplaires ; Pierre Girard , « Anges
américains (Neuchâtel , Attinger , 1936),
100 exemplaires ; Robert de Traz, « De
l'alliance des rois à la Ligue des peu-
ples (Paris , Grasset, 1936), 50 exemplaires.

Depuis vingt-cinq ans, douze sou-
verains ont abdiqué. Ce sont :
L'empereur Pu Yi de Chine, 12

février 1912.
Le tsar Nicolas II de Russie, 15

mars 1917.
Le roi Ferdinand 1er de Bulgarie,

3 octobre 1918.
L'empereur Guillaume II d'Alle-

magne, 9 novembre 1918.
Le roi Frédéric - Auguste III de

Saxe, 9 novembre 1918.
L'empereur Charles 1er d'Autri-

che-Hongrie, 12 novembre' 1918. -
Le roi Louis III de Bavière, 13

novembre . 1918.
Le grand-duc Frédéric II de Bade,

22 novembre 1918. s P "Le roi" Guillaume tî de Wurtem-
berg, 2 décembre 1918.

Le roi Georges II de Grèce, 18 dé-
cembre 1923.

Le roi Amanullah d'Afghanistan,
12 janvie r 1929.

Le roi Prajadhipot de Siam, 2
mars 1935.

On sait que l'ex-roi Alphonse XIII
d'Espagne, lorsqu'il fut contraint de
quitter son pays en 1931, refusa de
signer un acte d'abdication.

En marge de l'abdication
du roi d'Angleterre

Le Noël des moineaux
A Noël , les petit s p ierrots
Cuil Cuil auprès de la fenêtre ,
Cui! du bec frappant les carreaux,
Cuil l'enfant Jésus vient de naître.
Il aime les petits oiseaux,
Donnez en Son nom quel ques miettes,
Cui! c'est Noël pour les moineaux,
Du petit Jésus c'est la fê te .

s. Z.

Le Noël de grand'mère*'
« Grand' mère, quand les cloches

[sonnent
A Noël , dis-moi donc pourquoi
Tes lèvres bougent ... et personne
N' entend ce que tu dis... Pourquoi ?

— Mon petit , c'est que sur la terre,
Chaque Noël Jésus descend...
Nul ne le voit , mais les grand' mères
Lui parlent ... et Jésus entend. »

... et chez les autres

Amuse-toi , petit bonhomme ! MaÎ8 pense aussi — un peu — à tons les
mioches chez qui le père Noël n'a pas passé... bien qu 'ils aient

été très sages.

LA < CHANSON VALAISANNE »
ET L'ÉTRANGER

La « Chanson valaisanne » qui a déjà
obtenu le plus retentissant succès à Pa-
ris, vient de recevoir des engagements
flatteurs pour une tournée en Italie et
en Belgique.

Dans le courant du mois de Janvier, elle
se rendra à Milan, pour un grand con-
cert, et au mois de mars, à Anvers et à
Bruxelles, où elle recevra le meilleur ac-
cueil.

On est heureux de souligner le renom
toujours plus grand dont ce groupement
choral jouit en Suisse et à l'étranger ,
grâce à l'impulsion que M. Georges
Haenni lui donne et k la probité artisti-
que de ses membres.

CUISINIÈRE ET POÈTE
Miss Florence May Bradley, âgée de 33

ans, cuisinière au service de Mme Mac
Donald, femme d'un docteur de Grass-
mere, faisait, k l'insu de tout le monde,
des chansons qui avaient beaucoup de
succès et que l'on chantait dans les
théâtres de Llncolnshlre ou de Wey-
mouth. :y ,, .p

Sa dernière œuvref : « True Blue », dé-
diée k son frère , officier de marine, mort
quelque temps auparavant , fut créée au
théâtre de Weymouth ; parmi les audi-
teurs, il y avait un , boulanger , M. Henry
Bright , qui se renseigna sur l'auteur de
la chanson, lui rendit visite et lui de-
manda de l'épouser.

LE COIN DU PHILATÉLISTE
Les timbres d'Edouard VIII

Contrairement aux bruits qui avalent
couru dans les milieux de philatélistes,
le General Post Office de Londres n 'a
nullement retiré les timbres à l'effigie
d'Edouard VIII. Ces vignettes resteront
en vente Jusqu'à épuisement du stock.
Ainsi, pendant plusieurs semaines, l'ex-
roi continuera de régner aux P. T. T.

Comment ce présenteront d'autre part
les nouveaux timbres de George VI ? Se-
ront-ils aussi modernes et aussi dépouil-
lés que ceux d'Edouard VIII, ou revlen-
dra-t-on au contraire au style plus fleuri
et plus traditionnel de George V ? Ces
questions préoccupent beaucoup les col-
lectionneurs.

CARNET DES LETTRES
ET DES ARTS
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Charles Allenbach . . Fleurier Emile Rmdelfinger . . , Neuchâtel
Rod . Bnrger Neuchâtel Gustave Schmid . . . Neuchâtel
William Clerc . . . .  Vauseyon Emile Schneider . . . Boudry
Charles Hani . , . . . Neuchâtel Hans Walder Neuchâtel
Marc Huguenin . . . .  Fleurier Paul Weber Vàlangi n
Albert Kramer . .. .  Serrières Wodey-Suchard S. A. . Neuchâtel
Robert Marendaz . . . Couvet Th. Zurcher Colombier
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\ Biscômes, desserts fins j
\ Cornets à la crème, taillantes, tresses j
] les 24 et 31 décembre \

\ sur la place du marché c
> à l'étalage de la confiserie \

S Pâtisserie Christian Weber j
| Paul Weber suce. VALANGIN tél. 69.148 \
booooooooa^^

A. Rohrer-Matile
Boucherie-charcuterie française

Temple-Neuf 18 ~~ Téléphone 52.605

Poulets de Bresse
Poulets de grains - Oies - Dindes - Canards

Lapins du pays I
Porc fumé

Charcuterie fine, les 100 gr. Fr. -.50

Langues de bœuf
à partir de Fr. 5.50 la pièce

Pour les prix ,  visiter notre vitrine
spéciale

le sachet

Bolets ¦ ¦ ¦ -i90
Morilles . . 1.60
Gvromitres . -.90
Champignons PÎSIS

Quenelles "S^B
c^gg ĝgg ĵ-j-.
IMCEItll H M I  »6UeHAtB.

Accordéons
A Tendre deux Jolis accor-

déons chromatique!, 70 tou-
ches, 80 basses, celluloïd
blanc, en parfait état, cédés
à prix Intéressant, faute d'em-
ploi. S'adresser & André Loca-
t.eiii, snre c. P. F. Boudry.

Piano
droit à vendre. S'adresser Bvo-
le B, rez-de-chaussée.

De la analité
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Galmès
frères

Robert-Tissot £|f| SKIS
& Chabie §%1% —m vmnm\ complet
SPORTS il Pl i HHI Skis Attentiofer, fixation Alpina,

HB SSfflj man bâtons tonkin ou noisetier, chaus
Saint-Maurice 5 - Téïéohone 53 331 îZ__f mdWWi Fr .  iures skis imperméables, pantalon
N E U C H A T E L  mm~ mmi- et VBStB imperméabilisés
Ue* Instructeurs suisses de skis J.-L CHABLE et J. LASSUEUR

sont à votre disposition pour tous conseils.

UN BEAU CADEAU

Un vêtement chaud et confortable
PARDESSUS D'HIVER ,.

nos nouveaux modèles, Ainbassador j %«| a*
et Atlantic depuis m m M

COMPLETS VILLE SO mcoupe créée spéc. pour vous, depuis mmm"

COMPLETS GOLF A O
avec deux pantalon s . • > depuis ^©s. ™

COMPLETS SKI ÂO
en drap de montagne . . depuis TP©H ™

PANTALONS SKI Ifi .forme golf et norvégienne, depuis lir a"

BLOUSES DE SKI 40
en toile imperméable . » depuis lOa"

COIN DE FEU 40
laine et soie . « . , » ,  depuis l©s"

ROBES DE CHAMBRE 4Q
teintes nouvelles . . ..  depuis mîmm

Les cadeaux pratiques et bien accueillis

NEUCHATEL RUE DES POTEAUX 4
Le magasin est petit , mais les vêtements sont bons

et bon marché. C'est l'essentiel î

Biscômes Hool 
de Colombier;

an miel —
depuis 10 c

anx amandes 
depuis 65 c

anx noisettes «•«
depuis 75 C

grands biscômes —-*
sur commande -

- ZIMMERMANN S. A.

VISITEZ
le magasin

G. GERSTER
Saint-Maurice 11

t>on» y  trouverez une
quantité d'articles pour
fêtes  de f in  d'année.

Champagnes 
Strub 
Heidsieck 
Moët et Chandon 
Morris ¦ 
de Lossy 
Pol Roger 

- ZIMMERMANN S.A.

Aux Docks I
Temple-Neuf 20

Bougies de Noël
ne fumant pas

40 c. 53 c. 70 o.
la boite

Gerbes de Noël
20 c. la boite

P. WENKEB.

ssssssessjsssssss»

| Pour Noël j;
< > Ecoutez les nouveaux < t

I; gramophones portatifs \\
< > marque THORENB < »
< > mise en marche et arrêt < >
< ' automatique < ?
' | seulement Fr, 82.— * *
t > olies J .
< ¦ C. MULLER FILS < >
] J Au Vaisseau Bassin 10 * '

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

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

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

TÉLÉPHONE 52.014

SxWeZs VQUS
que...

^ (̂  ̂ài\ jQ — pour 20 centimes par

!?̂ _^̂ Z_\jLZ . iour, on peut s'assurer un2H IIH £ ' , !. ;.
w i|f| |H1'< capital intéressant et rece-
m Hil => vo*r Par êssus k marché
2 ||||| I l  Z une j °^e pendulette de

* llll if «r forme moderne avec la

 ̂ xÈ II PsP nouvelle combinaison
$URAr)&' d'assurance lancée par la

Caisse umtxwate
d'asswumce p op uiavte
S'adresser à la direction de cette Caisse, rue du Môle 8, à
Neuchâtel, ou à ses agents ou correspondants dans toutes

les localités du canton. •

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

MEUBLES S. MEYER
Fanbourg du Lac 31

NEUCHATEL Tél. 52.375
vous pourriez le regretter

Pour vos Cadeaux
donnez

«HANRO »
qui tient chaud

Parure laine et soie
les deux pièces

6.50
Parure pure laine

les deux pièces

9.80
Liseuses et chemises

de nuit confortables
et gracieuses

KUFFER s SCOTT
NEUCHATEL

I LES BEAUX |

iî Disques de Noël::
| * depuis J l

:l 95 c. J ;
J 

? CHOIX IMMENSE < ;
41 * chez i ?

::C. MULLER Fils\\
< ? Au Vaisseau Bassin 10 * >
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VOTRE REPAS DE FÊTE
NE SERA PAS COMPLET

SANS UNE DE NOS

excellentes
tourtes

amande, noisette,
pistache, moka,
praliné, liqueur

3*~ Prière de passer les
commandes d'avance

f *_> ri**""1
. WA'lp ) *T_\ sait que rien ne vaut, pour
&J&Ê$ \( LAJ) les rudes journées qui l'at-
_Yy__. *T tendent, un excellent bouil-
'¦'" '

-IIK. \ lon de Knorrox l Hf*

ETKNORRœC
K ___f f l B S B_\ w céww *Zwc£ôn< n -6m *e U

BA 3183 Z
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&&& / Nous garderons mïà__ïïm

w3Ê _)-:¦$_ e t é trennes _ \w$™zSx_ \

ï__à_\, WA ' Neuchâtel /Sr-lm

DES CADEAUX
toujours appréciés :

Porte-couteaux, couverts, tru-
elles k gâteaux, plateaux, ser-
vices k thé en métal, corbeU-
les k pain, couteaux, du plus
simple au plus riche.

éW*VUce ViUAy l K̂wJ&d

Tous les articles de ménage 1
Voyez nos vitrines I

_4m MIĴ P—«Oîlt'*13j^̂  JHfc^̂ ^B î j^k.
ÀwmT ^^;^̂ ^̂ m^̂ -*lr̂ ^^̂^̂ -^̂  "*̂A ^̂ m̂m\s:- } i ' ".jjffl îs f̂fi,yl jiW

Àm *mT m\m> m\H W m\ m̂llk.MW _ \%\\̂ \\â \\â ^Hk
HBff le» meilleurs parmi les bous fralf»

H POUR LES FÊTES Bl
Vn Jambon avec os - Jambonneaux ÊÈÊÈ
\__ Wk. Jambon noix - Jambon saumoné __Wà_w

9

DOOOOOOOGOOOOOOOOOO^^

Blaser &C S.A. j
i Louis-Favre 17 - Neuchâtel g
5 Téléphone 52,033 g

l Pour les fêtes prochaines |
I Divers assortiments de vins I

de 10 bouteilles à Fr. 15.- I
< Demandez, par exemple : x
R 2 Arbois, 2 Mâcon, 2 Moulin à Vent, |
3 2 Mercurey, 2 Beaujolais. |
§ ou encore : g

l 2 Médoc, 2 Fleurie, 2 Moulins à Vent, §
| 2 Mâcon, 2 Arbois. |
5 ou g
t S bouteilles de chaque pour Fr. 7.50 |
I VIEUX CRUS I
§ Nombreux antres assortiments. Egalement grand G
3 choix de liqueurs k deg PRIX DE CRISE. Demandez- G
O nous des offres. — Conditions : paiement comptant G
3 net, impôt compris, verre k rendra. S
OOOOOOOOQOGOOOOOOCO0OOOOOOOOOOOOOOO0OO

Plumes réservoir
â prix avantageux



LES

TENNIS DE TABLE
Au club du Landeron

(Sp.) Participant au championnat
suisse par équipes, le club de tennis
de table du Landeron a joué ses
deux premiers matches. L'équipe,
composée des joueurs Bachmann ,
Liechti, Stamm et Wicky (tous mem-
bres fondateurs du club), a nettement
battu le C.T.T. Cressier par 9 à 3;
à Cernier, avec la même équipe, nos
jeunes sportifs ont obtenu leur se-
conde victoire de championnat en
battant le C. T. T. Cernier par 9-5.

Puissent ces résultats encourager
la population landeronnaise à témoi-
gner davantage de sympathie au
vaillant club local. Par ses récents
succès, le C. T. T. Landeron la mé-
rite bien.

SKI
Concours de saut

à Adelboden
Au concours de saut qui s'est dis-

puté mardi à Adelboden , Birger Ruud
a amélioré le record du tremplin de
56 m. à 60 m.

Classement. — Juniors : 1. Hans
Hager, Adelboden , 2' 36"8, 218 p. —
Seniors : 1. Birger Ruud , 235 p.; 2.
Farup, 215,6 p.; 3. Zimmermann ,
Adelboden , 205,9 p. — Vétérans: 1.
Zryd, Adelboden, 210,7 p.

bC MHCUHI ICI

de première ligue (2me tour)

FOOTBALL
IAN#II«S AV

Voici le calendrier du second
tour de la première ligue :

3 janvier : Juventus-Blue Stars.
10 janvier : Cantonal - U. G. S.,

Monthey - Granges, Vevey - Olten ,
Aarau-Montreux, Soleure-Porren-
truy, Fribourg-Concordia Yverdon ,
Bruhl-Chiasso, Oerlikon-Blue Stars,
Zurich - Juventus, Winterthour -
Kreuzlingen.

17 janvier : Fribourg - Cantonal ,
Concordia Yverdon-Soleure, Por-
rentruy - Aarau, Granges - U.G.S.,
01ten-Monthey,Winterthour-Bruhl,
Kreuzlingen - Zurich , Juventus -
Schaffhouse, Bellinzone - Locarno,
Concordia Bâle - Oerlikon , Blue
Stars-Chiasso.

24 janvier : U.G.S.-Olten , Vevey-
Porrentruy, Aarau-Concordia Yver-
don , Soleure - Fribourg, Monthey -
Montreux , Bruhl-Blue Stars, Chias-
so-Concordia Bàle, Oerlikon-Bellin-
zone, Locarno - Juventus, Schaff-
house-Kreuzlingen, Zurich-Winter-
thour.

31 janvier : Soleure - Cantonal,
Fribourg - Aarau, Concordia Yver-
don-Vevey, Montreux-U.G.S., Olten-
Granges, Zurich - Bruhl, Kreuzlin-
gen-Locarno, jGoncordia Bâle-Blue
Stars, Winterthour-Schaffhouse.

7 février : Juventus-Oerlikon, 4me
tour de la coupe suisse.
; 14 février : Cantonal-Olten, Gran-
des - Montreux, U.G.S. - Porrentruy,
Monthey - Concordia Yverdon , Ve-
vey - Fribourg, Bruhl - Concordia
Bâle, Blue Stars-Bellinzone., Chias-
so-Juventus, Oerlikon-Kreuzlingen,
Lpcarno-Winterthour.

21 février : Concordia Yverdon-
U.G.S., Schaffhouse-Bellinzone.

28 février : Aarau - Cantonal , So-
leure - Vevey, Fribourg - Monthey,
Porrentruy-Granges, Montreux-Ol-
ten , Schaffhouse - Bruhl , Zurich -
Locarno, Winterthour - Oerlikon ,
Kreuzlingen - Chiasso, Bellinzone -
Concordia Bâle.

7 mars .- Montreux - Vevey, Can-
tonal - Granges, Porrentruy - Mon-
they, Soleure-Aarau, Schafthouse-
Zurich , Bellinzone-Chiasso, Concor-
dia Bâle-Juventus.

14 mars : Concordia Bâle-Winter-
thour. 5me tour de la coupe suisse.

21 mars : Cantonal - Montreux ,
Olten-Porrentruy, Granges-Concor-
dia Yverdon , U.G.S.-Fribourg. Mon-
they-Soleure, Vevey-Aarau, Bruhl-
Bellinzone, Blue Stars-Kreuzlingen,
Chiasso - Winterthour, Oerlikon -
Zurich , Locarno-Schaffhouse.

28 mars : Finale de la coupe
suisse.

4 ,avril : Vevey-Cantonal, Aarau-
Monthey, Soleure-U.G.S., Fribourg-
Granges, Concordia Yverdon-Olten,
Porrentruy - Montreux, Locarno -
Bruhl, Schaffhouse - Oerlikon,. Zu-
rich - Chiasso, Winterthour - Blue
Stars, Kreuzlingen-Concordia Bâle,
Juventus-Bellinzone.

11 avril : Match international
Suisse-Hongrie.

18 avril : Granges - Soleure, Oer-
likon - Bruhl , Locarno - Blue Stars,
Concordia Bàle-Schaffhouse.- Match
international Belgique-Suisse.

23 avril : Cantonal - Porrentruy,
Montreux-Concordia Yverdon , 01-
ten-Fribourg,; U.G.S. -Aarau, Mon-
they-Vevey, Bruhl-Juventus, Bel-
l inzone-Kreuzlingen , Blue Stars -
Zurich , Chiasso - Schaffhouse, Oer-
likon-Locarnô.

2 mai : U.G.S.-Vevey, Cantonal-
Concordia Yverdon , Locarno-Con-
cordia Bâle.- Match' iûteïnïitron'al
Suisse-Allemagne.

9 mai : Monthey-Cantonal , Aarau-
Granges, Soleure-Olterr, Frïbourg-
Montreux , Concordia Yverdon-Por-
rentruy, Locarno - Chiasso, Schaff-
house-Blue Stars, Zurich - Concor-
dia Bàle , Winterthour - Bellinzone,
Kreuzlingen-Juventus.

16 mai: Match i n t e r n a t i o n a l
Suisse-Irlande.

23 mai : Porrentruy - Fribourg,
Montreux - Soleure , Olten - Aarau ,
Granges - Vevey, U.G.S. - Monthey,
Bruhl-Kreuzlingen, Juventus-Win-
terthour, Bellinzone-Zurich, Chias-
so-Oerlikon.

AVILA, 22. — L'Espagne du géné-
ral Franco poursuit le regroupement
de ses forces. La première réserve
de la classe 1931 vient d'être mobi-
lisée. Les soldats appartenant à cette
classe devront rejoindre entre les 26
et 30 décembre leurs régiments.
L'œuvre de réorganisation complète
de l'armée, entreprise sous la direc-
tion de Franco, est en train de s'a-
chever.

Dans les grands centres militai-
res, des équipes de spécialistes et
de techniciens poursuivent active-
ment l'entraînement des jeunes re-
crues et surtout des volontaires.
Pour coordonner et conjuguer ces
efforts , le généralissime vient de
nommer une « junte supérieure » de
l'armée qui constitue un véritable
conseil supérieur de la guerre.

Cette junte est "composée de cinq
généraux, le général Queipo de Lia-
ne, le général Mola , le général Ger-
man Gil Yuste, le général Luis Or-
gaz Yoldi , commandant en chef des
forces du Maroc, et enfin le général
Davila Arromdo, chef d'état-major
du général Franco.

Ce nouvel organisme se réunira à
Salamanque périodiquement sous la
présidence du général Franco lui-
même.

Franco poursuit
le regroupement

de ses forces

Madame Schmeder,
l'aviatrice meurtrière

sera extradée
LONDRES, 22 (Havas). — Les ser-

vices de Scotland Yard ont été sai-
sis d'une demande d'extradition de
la police française concernant Mme
E. Schmeder-Chapellut. Cette deman-
de sera prise en considération.

Elle se constituera
prisonnière

VERSAILLES, 23 (Havas) . — Mme
Schmeder a fait savoir à son avo-
cat qu'elle avait l'intention de venir
se constituer prisonnière mercredi
ou jeudi , dans le cabinet du juge
d'instruction.

La Belgique transformera
aussi sa légation

d'Ethiopie en consulat
BRUXELLES, 22 (Havas). — Bien

qu'aucune déclaration officielle n'ait
été faite, on croit savoir que la Bel-
gique, à la suite des décisidîns fran-
çaise, anglaise et américaine d'élever
leurs légations à Addis-Abeba en
consulats généraux , prendra très ra-
pidement une décision semblable.

Deux fils du ras Cassa
sont fusillés en Ethiopie
ADDIS-ABEBA, 22 (Stefani) . — Les

dedjacs Averra et Asfaoùassen, fils
du ras Cassa, ont été capturés dans
le nord du Choa et fusillés sur la
place de Ficce.

Trotzky est parti pour Mexico
OSLO, 23 (Havas). — On confir-

me officiellement que M. Trotzky est
parti pour Mexico.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 22 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix rait s

d = demande o = offre
4CT10HS E.HBU 4 »/» 1931 87.— O

Banque National» —.— „ * 2 '•* 1»3ï ™ —
Crédit Suisse. 620.— d C-»»* 3 '/t 188t _<~ °
Crédit Foncier N. 525.— d» » ? •A1BB! 9°.— d
Soc. de Banque S 575.— d» » 4 V* 1931 99-50
La Neuchâteioise —.— » » *°/»193l ®°-~ ,
Câb. él. Cortaillod2900— dï ? * ''•}* % l\-~ „
Ed. Dubied S 0- 280.- *<*(*'} £\\_\ ™~ SCiment Portiand. 800.— o Locle IJ?!!! Z5~ Û
mm. Heuch. ord. 300.- o ,' J*™ =̂ °

Neuch-Chaulni Z.1 "* **¦«. s^'Z „
lm. Sandoz Trav. -.- S"*0"*!' *!? "£.2B 2Salle d. Concerts 300— H IMd-f°M-H.6»/. 103-50 d
Klaus ,on „E. Oubled 5 VI<VI 100.50 d
Etabl. Perrenoud. 350 Z o 3lm. P. 1928 fl* 100.- d

0BL1G4I1DNS faim 4»* 1803 -.-UBUBATIONS Klaus 4 >/• 1031 99 — dE. Neu.3>/«1902 92.50 d Et. Per.1930 4'/> — .—» 4»/. 1907 go.— diSuch. i 'I* 1913 100.— d
|» 4Vi 1930 96.50

Taux d'escompte: Banque Nationale IVA

Bourse de Genève, 22 décembre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m — prix moyen entre offre et demande

d =s demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Not. Suisse —.— WtsHA. 1927 —j—
Crédit Suisse. . 622.50 3 °/o Rente suisse —.—
Soc. de Banque S 575.— 3"/o Différé . . 98.15
Gén. él. Genève B —.— 3 Vi Ch. léd. A. K 101.70
Franco-Suls. élec —.— 4 <Vo Féd, 1930 — .—
Am.Eur. sec. priv 480.— Chem. Fco-Suisse 512.— m
Motor Corombus 307.— 3% Jougne-Eclé. 486.50 m
Hispano Amer. E 286.— 3 '/• "/o Jura Slm. 100.10
Ital.-Argent. élec 220.50 3 "h Gen. a loti 122.10.
Boyal Dutch . . . 974.50 4°/o Genev. 1889 492.—
Indus, genev. ga; 385.— 3 •/• Frib. 1903 487 —
Gaz Marseille . 216.— 7 °l* Belge. . . —.—
Eaux lyon. capit 265.— 4°/a Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln 1132.50 5*1* Bolivia Ray 218.—
lotis charbonna 285.— Danube Save . . 52.90
rrlfall 18.25 5°/o Ch.Franc. 341028.50 m
«estlé 1113.— 7°*Ch. t Marail082.—
Caoutchouc S. fin. 47— B *l* Par.-Orléam —.—
Mlumet suéd. B 18.50 6 °/o Argent céd. —i—

Cr. t. d'Eu. 1903 269.—
Hispano bons 6 °/i 335.—
4 V> Totis c. bon —.—

Dollar 4.35 1/8 (+ 1/8), Bruxelles 73.58
% (+ 1 Vt c), Amsterdam 238.35 (+ 5
c), Stockholm 110.10 (— 5 c), les six
autres sans changement. Pfr. 20.31, Li-
vre sterling 21.36. Vingt-cinq actions en
hausse, 22 en baisse, 19 sans changement.
Italo-Suisse 157 (+ 3), Hispano 1435 ( +
20), Royal 975 (+ 8), Aluminium 2480
(+ 10), S. K. F. 354 (+ 3). Bor ord. 1135
(— 5), Droit 740 (— 15), Allumettes B
18 ih (_ a y,) .

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 21 déc. 22 déc.
Banq. Commerciale Baie 134 128
Un. de Banques Suisses . 289 287
Société de Banque Suisse 575 574
Crédit Suisse 622 622
Banque Fédérale S. A. .. 262 260
Banq. pour entr élect. . 585 580
Crédit Foncier Suisse ... 284 285
Motor Columbus 308 308
Sté Suisse lndust. Elect. 448 445 d
Sté gén. lndust. Elect. .. 365 365
Sté Sulsse-Amér. dTSl. A 73 72%
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2475 2480
Bally S. tx. 1258 1250 d
Brown Boveri & Co S. A. 198 198
Usines de la Lonza 106̂  106H
Nestlé .1 1112 1114
Entreprises Sulzer 690. 687
Sté Industrie Chlm. Bâle 5500 5500
Sté Ind. Schappe Bàle .. 690 682
Chimiques Sandoz Baie . 8100 8100
Sté Suisse Ciment Portl. 800 o 785
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 280 o 280
J. Perrenoud Co Cernier 350 o 350 o
Klaus S. A. Locle 280 o 280 o
Câbles Cortaillod 2900 3000 o
Câblerles Cossonay 1700 d 1700 d
ACTIONS ETRANGERES
Hispano Amerlcana Elec. 1428 1440
Italo-Argentina Electric. 221 221
AUumettes Suédoises B . 19 19
Separator 141 141
Royal Dutch 997 971 d
Amer. Enrop Secur. ord. 55 V? 56 fc

Cours des métaux à Londres
Cuivre cpt : très ferme, 47 3/32. — Ar-

gent cpt : 21 5/16. — Etaln cpt : k peine
soutenue, 232 7/8. — Or : 141.8 1/2.

Dans l'Industrie de la brasserie
Société Lawenbrâu, k Zurich : le béné-

fice brut est de 2,04 miUions contre 2,14
et le bénéfice net de 95 mille francs (112
mille); le solde actif est de 110,369 fr.
(141.245) et le dividende est ramené à
6 %  net (actions de priorité A); 5% (ac-
tions de priorité B) et 5% net aux parts.
Chiffres précédents : 8 et 7 %.

Vereinigte Luzerner Brauerelen, à Lu-
cerne : le dividende est ramené k 5%
contre 6.

Brasserie A. HUrlimann, à Zurich : le
dividende de 1835-36 est fixé à 7 % (8%).

Partout, les perspectives de la dite In-
dustrie ne se montrent pas favorables.

Banque de Zofingue
La commission de liquidation paiera

une quote de 10 % dès Janvier prochain,
portant le montant distribué Jusqu'Ici k
60 %, sur 70 % prévus.
Omnium pour entreprises électriques et

Industrielles en Orient, it Zurich
Cet établissement déclare ne pas pou-

voir rembourser les obligations 7% (5
millions de francs), échues au ler Jan-
vier 1937. Des propositions seront faites
aux obligataires sur la base du bilan
1936, dès Janvier prochain.

Emprunt de défense nationale
Nous apprenons que les titres de cet

emprunt sont actuellement à disposition
des souscripteurs dans les banques où
avait lieu la souscription.

Notre clearing avec l'Allemagne...
Le découvert du compte « marchandi-

ses » a diminué de 5,4 miUions de francs
du ler au 15 décembre 1936 et se chiffre
au total à 22,7 millions dès Juillet 1936.

Au compte « tourisme », le découvert a
augmenté de 2,9 millions de francs du
ler au 15 décembre 1936 et atteint au
total 20,7 millions dès Juillet 1936.

... et celui avec l'Italie
Du 1er au 15 décembre 1938, 11 a été

versé k Zurich, au compte marchandises
4,8 miUions de francs (82 ,4 millions dès
décembre 1935). Les versements k Rome
pour la même période ont atteint 1,9.
millions (93,2 millions). Le solde décou-
vert accuse une diminution de 2,8 mil-
lions et se chiffre à 10,8 millions dès dé-
cembre 1935.

Le total des créances suisses k com-
penser par le clearing a diminué de 1,3
million du ler au 15 décembre 1936 et se
monte à 34 2 millions dès décembre 1935.

La presse italienne souligne
la reconnaissance de fait
de l'annexion éthiopienne

par la France et l'Angleterre
ROME, 22. — La décision prise

simultanéiment par les gouverne-
ments de Londres et de Paris de
transformer en consulat général
leurs légations à Addis-Abeba, est in-
terprétée par les journaux italiens
comme la reconnaissance « de fac-
to » de la souveraineté italienne sur
l'empire éthiopien.

Rupture d'une digue
dans des mines

japonaises
TOKIO, 22 (Domei). — A la suite

de la rupture d'une digue aux mi-
nes de cuivre de Osaruza-wa (pro-
vince d'Akita), huit ouvriers ont été
tués et trente-six blessés. Le 20 no-
vembre, une digue s'était rompue à
la même mine et avait fait 700 victi-
mes.

LA VIE NATIONALE
Encore une initiative
populaire qui aboutit

BALE, 22. — La « National-Zeit-
ung » annonce l'aboutissement de
l'initiative populaire lancée par l'U-
nion paneuropéenne en vue d'un con-
trôle fédéral de l'industrie privée
des armements et de tout le com-
merce du matériel de guerre sur le
territoire suisse et entre la Suisse
et l'étranger.

Les listes ont été déposées mardi
à la chancedleirie fédérale. Le total
des signatures recueillies dépasse le
chiffre requis par la constitution
fédérale.

Le directeur de la prison
de Saint-Antoine, à Genève,

est congédié
GENEVE, 22. — En même temps

qu'il prenait la décision de suspen-
dre de ses fonctions M. Isaak, le
directeur de la prison de Saint-An-
toine, le Conseil d'Etat ordonnait
une enquête administrative sur l'ac-
tivité de ce fonctionnaire.

On a déjà pu établir que le rè-
glement de la prison n'avait pas tou-
j ours été strictement observé. C'est
ainsi que certains désordres ré-
gnaient dans l'administration et que
des prisonniers jouissaient de faveurs
spéciales.
I>e Conseil d'Etat ne veut plus

de fonctionnaires
communistes

GENEVE, 22. — Les magistrats et
fonctionnaires du canton de Genève
ont tous reçu mardi une copie de
l'arrêté du Conseil d'Etat, interdi-
sant à tous les fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers de l'Etat de Ge-
nève d'appartenir au parti commu-
niste ou de participer à une orga-
nisation communiste.

Budget de la commune
de Lausanne

Le budget de la commune de Lau-
sanne pour 1937, tel qu'il vient d'être
adopté par le Conseil communal, pré-
voit un déficit de 2,452,836 fr., avec
un total de dépenses de 16,449,147 fr.

Le budget extraordinaire des dé-
penses de crise prévoit un excédent
de dépenses net de 1,410,000 fr., dont
la moitié est comprise dans le dé-
ficit du budget ordinaire, et dont le
solde sera amorti au cours des dix
années prochaines.

Cinquante réfugiés suisses
de Madrid

arrivent à Genève
GENEVE, 22. — Venant par la

route de Barcelone en autocar, cin-
quante réfugiés suisses de Madrid
sont arrivés mardi après-midi à Ge-
nève.

L'influence sur le commerce
étranger de la dévaluation
GENEVE, 22. — L'influence sur le

commerce étranger de la dévaluation
dans les pays attachés jusqu'alors au
bloc or peut être mesurée mainte-
nant d'après les chiffres exprimés en
monnaies nationales, déclare le « Bul-
letin mensuel de statistique de la
S. d. N. », dans son dernier numéro.

Les importations en Suisse, notam-
ment, ont dépassé en valeur en no-
vembre 1936, celles de' septembre
1936 1e 46 % (pendant la même pé-
riode de 1935, l'augmentation avait
été de 13 %).

Les exportations se sont accrues
de 21 %, contre 19 % l'an dernier.

Le Conseil national
reprend l'examen
du budget fédéral

(Suite de la première page)

Ce contre-projet est demandé par
M. Gadient, démocrate grison, qui
voudrait que le Conseil fédéral pro-
posât un article constitutionnel in-
terdisant, en principe, toutes les so-
ciétés secrètes. Celles qui existent
actuellement et qui voudraient éviter
de tomber sous le coup de cet ar-
ticle n'auraient qu'à lever le secret.

M. Tobler, frontiste, prend le con-
tre-pied de la proposition gouverne-
mentale et demande à l'assemblée de
recommander au peuple l'initiative.
Sans doute, les statuts de la franc-
maçonnerie ne révèlent rien de ré-
préhensible, mais c'est l'esprit dans
lequel ils sont appliqués qui est
dangereux. La question n'est pas de
savoir si l'existence des loges est
compatible avec le droit d'associa-
tion , mais si la franc-maçonnerie est
une société secrète ou non.

L'orateur dénonce tout spéciale-
ment les accointances internationa-
les de la franc-maçonnerie, il affir-
me qu'en France comme en Espa-
gne, les loges sont des soutiens ac-
tifs du « Frente popular » et que les
tendances antinationales dominent
au sein de cette association. Inter-
dire les sociétés maçonniques ne se-
rait pas, selon M. Tobler, diminuer
la démocratie, mais la libérer.

On ne discuta pas plus avant, car
il fallait reprendre le budget.

Le Conseil des Etats a modifié sur
plus de 200 postes les chiffres adop-
tés par le National. Il a réussi à
réduire le déficit de plus de 2 mil-
lions et l'a emporté à maintes repri-
ses sur le Conseil fédéral. Pourtant,
le gouvernement a cédé et a fait
siennes' les propositions des séna-
teurs. La commission du National,
ne voulant pas se montrer plus
royaliste que le roi, se rallie éga-
lement aux décisions des Etats, sauf
en ce qui concerne la motion finale.

Mais, sur cinq postes importants,
divers députés proposent de mainte-
nir la décision primitive du Conseil
national. Et la Chambre leur donne
raison dans trois cas. Ainsi , la sub-
vention à l'enseignement profession-
nel est maintenue à 7,5 millions,
alors que les Etats avaient voté 7
millions. Les subsides aux sociétés
et fédérations, ainsi qu'à l'Union
suisse des paysans sont également
relevés au chiffre voté en premier
débat. Voilà des divergences qui ne
paraissent pas faciles à éliminer.
Aurons-nous notre budget à la Noël?

G. P.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal c Le Badlo »)

SOTTENS : 10.05, radio scolaire. 12 h„
ohants de Noël. 12.29, l'heure. 12.30, in-
form. 12.45, mélodies par l'O. B. S. I.
16.29, l'heure. 16.30, thé concert . t8 h.,
pour la Jeunesse. 18.45, intermède. 19 h.,
causerie sur l'art en Suisse. 19.15, micro-
magazine. 19.50, inform. 20 h., Noëls po-
pulaires par le Chœur d'Orlova. 20.25,
«Le nouveau roman de Paul et Virginie»,
fant. radiophom. 21 h., conc. de Noël.
22.10, météo.

Télédiffusion: 10.45 (Bennes), musique
variée. 22.30 (Vienne), musique de
ohambre.

BEBOMTJNSTER : 1050, radio scolaire.
12 h., chants de Noël. 12.40, mélodies par
l'O. E. S. I. 16.30, thé concert. 17 h., mu-
sique de Noël. 17.40, chanta de NoëL
19.40, portrait de Stendhal. 20 h., ancien-
nes légendes et musique. 21 h., conc. par
le R. O. 21.50, pour les Suisses à l'étran-
ger.

Télédiffusion : 13.45 (Carlsruhe), con-
cert. 14.10 (Francfort), contes de Noël.
22.40 (Berlin), musique variée.

MONTE-CENERI : 12 h., chanta de
Noël. 12.40, mélodies par le R. O. 16.30,
thé concert. 19 h., disques. 20 h., musique
de Noël par le B. O. 21 h., conc. de
Noël.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Limoges), musique lé-
gère. 13 h. (Lyon), concert. 17 h. (Lille) ,
m.uait(ue de chambre. 18.30 (Strasbourg),
orchestre. 21.30 (Lyon), «Le prince
Igor », opéra de Borodine.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.15, con-
cert Pasdeloup. 18.30, conc. Poulet. 21 h.,
sonates françaises de Milhaud. 21.45, « La
paix » et « Les guêpes », pièces radio-
phoniques d'Aristophane.

PROGR. NAT. ANGLAIS : 16.30, piano.
20.30, orgue. 21 h., concert.

LILLE : 17 h., musique de chambre.
21 h. 30, conc. du Conservatoire.

BRUXELLES : 19.30, piano
KOENIGSWTJSTERHATJSEN : 2 0.10,

quatuor k cordes.
OSLO : 20.20, piano.
HILVERSUM I : 20.40, chœura et or-

chestre.
MUNICH : 20.45, quatuor de Mozart.MILAN : 21 h., conc. symphon.
LYON : 21.30, « Le prince Igor », opé-

ra de Borodine.
TOULOUSE PTR. .: 21-.30, «Le grillon

du foyer », de Massenet.
STRASBOURG : 21.30, « Sainte Odile

d'Alsace », légende de Bertrand.
VARSOVIE: 21.40, récital Schumann.
PARIS P. T. T. : 22.15, musique dechambre.
VIENNE : 22.30, quatuor
PRAGUE : 22.50, orgue.

rs/sssssssssssssj ^^

Carnet du f our
CINEMAS

Palace : Le monde où l'on s'amuse.
Théâtre : La veine d'Anatole.
Caméo : 20 h. 15. La fiancée de Pranken

stein.
Chez Bernard : La femme de sa vie.
Apollo : Touche k tout.

VAL-DE - RUZ
UE PAQUIER

Budget pour 1937
(c) Les citoyens de notre commune m
sont réunis, samedi 12 décembre, poui
prendre connaissance du budget présenté
par le Conseil communal, et de la pro»
cédure suivie par ce dernier pour lob*
tentlon d'allégement du servie» de la
dette.

Vu l'arrêté fédéral abrogeant la loi can-
tonale instituant une procédure de sursis
et d'allégement en faveur des communes
obérées, les démarches entreprises Jus-
qu'Ici par notre Conseil communal, pour
obtenir le sursis, deviendront effective*
sitôt leur ratification votée par le Tri-
bunal fédéral .

Ces démarches seront toutefois pour-
suivies par notre exécutif, afin d'obtenir
un allégement effectif du service de la
dette, soit pai; une diminution du taux
de l'intérêt et la suspension provisoire
des amortissements. Toutefois, et vu les
disponibilités de notre caisse k fin dé-
cembre, il est prévu le payement d'un
intérêt de 3y,% pour l'exercice 1936. Le
Conseil communal pourra donc opérer ee
payement, si le Conseil d'Etat Juge cette
mesure compatible avec les décisions pri-
ses par le tribunal cantonal, en vue de
la suspension du service de la dette en
1936.

En second point, l'assemblée décide 1*
renvoi de la fixation de l'Impôt sur lea
ressources k l'assemblée de printemps.
L'organisation des corvées sera également
étudiée ultérieurement.

Le budget pour 1937 se présente com-
me suit: Recettes courantes totales, 54
mille 633 fr. 85; dépenses courantes to-
tales, 59,679 fr. 85; déficit présumé de
l'exercice, 5046 fr.

Dans ce déficit , les amortissements fi-
gurent pour 8000 fr.

Dans les recettes, nous constatons un»
sensible au gmentation, en ce qui concer-
ne le chapitre des impositions commu-
nales.

Dans les dépenses, par contre, notons
une très appréciable diminution, en ce
qui concerne l'instruction publique, k la
suite de la suppression d'une classe. H
y a également diminution des dépenses
aux chapitres : « Forêts et assistance».
Espérons encore voir le marché des bola
s'améliorer, ce qui permettrait, sans dou-
te,* k notre commune de recouvrer, st
ce n'est tout, du moins une partie de
sa prospérité d'antan.

Après quelques discussions, le projet
élaboré par les soins du Conseil commu*
nal est voté et adopté k la majorité.

Recensement
de la population

(c) Notre commune compte cette
année 234 habitants; l'année derniè-
re, on en avait dénombré 238. Il y
a donc diminution de 4 unités.

Voici les chiffres de l'état civil:
mariés, 86 (91); veufs, 14 (13) ; cé-
libataires, 134 (184). Statistique des
professions: agriculteurs, 44 (47);
horloger, 1 (1); professions diver-
ses, 105 (103).

Personnes possédant des Immeu-
bles, 31 (33) ; 35 (32) citoyens font
du service militaire et 21 (17) paient
la taxe d'exemption.

On compte 231 (237) protestants el
3 (1) catholiques.

Quant à l'origine, il y a dans no-
tre commune 63 (63) Neuchàtelois,
53 (59) Neuchâteloises, 63 (61) Suis-
ses d'autres cantons et 55 (55) Suis-
sesses non Neuchâteloises. Pas d'é-
trangers.

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1935.

COFFRANE
Recensement de la

population
(c) Au 1er décembre, la population
de la commune était de 398 habi-
tants, contre 387 en 1935, soit une
augmentation de 11 unités. Il y a
155 personnes mariées, 33 veufs et
veuves, 210 célibataires. La statisti-
que des professions accuse 19 horlo-
gers, 39 agriculteurs, et 60 person-
nes exercent des professions diver-
ses; 264 sont d'origine neuchâteioi-
se, 134 Suisses d'autres cantons; 384
se rattachent à la religion protestan-
te et 14 sont catholiques.

LES HAUTS-GENEVEYS
Recensement de la

population
(c) Voici les résultats du recensement de
la population au 21 décembre 1936 :

Population totale 480 (465 em 1938) !
mariés 213 ; veufs et divorcés 34 ; céli-
bataires 233 ; protestants 433 ; catholi-
ques 47 ; Neuchàtelois 282 ; Suisses d'au-
tres cantons 191 ; étrangers 7 ; sexe mas-
culin 238 ; sexe féminin 242.

Horlogers 88 ; agriculteurs 41 ; autres
piofessions 88 ; service militaire 40 ; taxés
19; propriétaires d'immeubles 48, pour 68
immeubles ; assurés contre le chômage
85.

Le village compte 139 ménages pour
446 habitants, et la montagne 9 ména-
ges pour 34 habitants.

Les mutations ont été nombreuses en
1936. Nous comptons 86 arrivées, y com-
pris 11 naissances, et 71 départs y compris
6 décès.

Six naissances ont été enregistrées aux
Hauts-Geneveys, 5 dans les maternités de
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds.

Sept décès ont été enregistrés aux
Hauts-Geneveys, un , à Landeyeux. Deux
personnes décédées aux Hauts - Ge-
neveys habitaient hors de la com-
mune. Dans le courant de l'année,
le personnel de la gare a été changé. De-
puis novembre 1935, nous avons un nou-
veau chef de gare en la personne de M.
Pauchard , et deux nouveaux commis. En
novembre 1936, un garde-barrière a été
mis k la retraite; son remplaçant vient
de Bôle.

A la poste, Mlle Chassot, buraliste
pendant de nombreuses années, a été mi-
se à la retraite, et le nouveau buraliste.
M. Frédéric Lorlmler, venu de Fenin. est
entré en fonction le ler décembre i936.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
jLe recensement

La population des Geneveys-sur-
Coffrane au ler décembre 1936 est
de 528 habitants contre 527 en 1935.
Augmentation : une unité. Elle se ré-
partit comme suit : 248 mariés, 51
veufs ou divorcés, 229 célibataires;
76 horlogers, 25 agriculteurs , 146
professions diverses. On compte sept
apprentis, quatre chefs d'établisse-
ments soumis à la loi sur la protec-
tion des ouvrières , huit enfants non
vaccinés, neuf personnes nées en
1917, 69 propriétaires d'immeubles,
101 assurés contre le chômage ; 57
citoyens font du service acti f, 40
>ayent la taxe; il y a 484 protestants,

40 catholiques et 4 habitants sont
sans confession; 281 Neuchàtelois,
217 Suisses d'autres cantons et 40
étrangers.

DERNIèRES DéPêCHES

Les négociations ont fait
un grand pas en avant
ROME, 23. — Le « Messagero », se

basant sur des informations de Lon-
dres, estime que les négociations en
cours entre l'Angleterre et l'Italie
ont fait un pas en avant remarqua-
ble, au cours de ces dernières vingt-
quatre heures.

Le journal ne pense pas que l'ac-
cord soit défini entre les deux par-
ties sous forme d'un « gentlemen
agreement », expression nébuleuse et
équivoque, mais consistera plutôt en
un échange d'assurances. L'accord
aura, dans tous les cas, un but émi-
nemment psychologique, car il dis-
sipera les doutes, les malentendus,
les méfiances, y compris quant au
« statu quo » des possessions espa-
gnoles et à la sécurité des nations
mineures: Grèce,, Yougoslavie, Tur-
quie. L'accord ne stipulera par con-
tre aucune limitation des forces na-
vales respectives. »

Des précisions
sur l'accord entre
Londres et Rome

BERLIN, 22 (D.N.B.). — Deux
tramways sont entrés en collision
mardi matin , par un épais brouil-
lard , à Buphholz , dans la banlieue
berlinoise. Dix voyageurs ont été
blessés et hospitalisés. Un grand
nombre d'autres ont reçu de légè-
res contusions.

Collision de tramways
dans la banlieue de Berlin

MARSEILLE, 23 (Havas). — Tout
le personnel des Messageries Ha-
chette est en grève.

Les Messageries Hachette
en grève à Marseille

PARIS, 22 (Havas). — La grève
des maraîchers de la région pari-
sienne est terminée. Mairdi matin ,
aux halles, aucun incident n'était
signalé et le service d'ordre était
complètement levé. Le marché re-
prend peu à peu son aspect normal.
Le carreau est mardi matin très
largement approvisionné.

La grève des maraîchers
parisiens est terminée

Petits desserts variés, toujours frais,
de notre fabrication.

Vita Nova, Seyon 24, Neuchâtel.

du 22 décembre 1936, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.27 20.35
Londres 21.35 21.39
New-York .... 4.34 4.36
Bruxelles 73.45 73.65
Milan 22.80 23.05

> lires tour. —.— 21.50
Berlin 174.60 175.40

» Registermk —•— 95.—
Madrid —•— — «—Amsterdam ... 238.10 238.60
Prague 15.25 15.40
Stockholm .... 109.90 110.40
Buenos-Avres p 131.— 134.—
Montréal , 4.345 4.365

Communiqué à titre indicatif
nnr in Bnnrpip Pnntnnnip Neuchâteioise

COURS DES CHANGES

Jusqu'au 31 décembre 

Groupe Econo
à Fr. 3— 

très avantageux
Héro-Top (bouillon) 
Pois verts —¦ 
Haricots beurre jaunes 
Reines-Claude 

— soit 4 boîtes d'un litre
Tête de porc en gelée 

une boîte de 350 gr.

ZIMMERMANN S. A. ——

. 9 
Les véritables Taillaules neuchâteloi-

ses, recette Grezet, fr. 1.— et fr. 1.30, à
Vita Nova, Seyon 24, Neuchâtel, et
Otto Petitpierre, à Couvet.



Pour bébés :

La nouvelle chaise
confortable

pliante et reniante
Le Joli cadeau utile et

apprécié des mamans
Prix : Fr. 16.50

Au Cygne
BUSER & FILS

TERREAUX 8 Tél. 52.646

A vendre JOLIE CHAMBRE
& COUCHER, Ut de milieu et
différents meubles. Château
13, 2me étage.

Ce soir, de 18 à 20 heures

Consultations antialcooli ques
Avenue DuPeyrou 8

On peut s'adresser par écrit Case postale 4652

ÉA u  

magasin
I I ILehnnerr

frères
rue du Trésor 4 (angle place du Marché)

Téléphone 53.092
Vous trouverez pour vos

repas de Noël et Nouvel-An
le plus grand choix en

volaille du pays et de l'étranger
(notre marchandise est vidée)

Lapins du pays au détail « Gibier
Civet - Cuisses de grenouilles

DlfcoMCrETE f \n 59000." île répartition
llj  _ M Tous les carnets de Fr. 10.— et de Pr. 5.—
// -i \\ présentés à l'encaissement du 5 JANVIER 1937 au 4 MARS 1937-
Il * J) participeront au tirage. Pour plus de détails, consultea l'affiche
^**œ̂ chez nos adhérents. saa-i NBiscômes

Noisettes - Amandes

HOOL & GIE

Colombier
Dans la plupart des magasins de denrées alimentaires

; RADIOS \
> Demandez-nous une <> démonstration, sans en- i
> sagement, de nos <

; Modèles 1937 <
t Nous ferons l'Impossible <t pour vous satisfaire. i
> Grandes facilités de «
> paiement. <
* Reprise d'anciens appa- .
', reUa- <> G A R A N T I E  <
* G, MULLER FILS «
' Au Vaisseau Bassin 10 î
X ******* .*********.

Chapellerie du Faucon I
Hôpital 20 - Neuchâtel

COIFFE BIEN
ET BON MARCHE

Si Beau choix de cravates modernes
Jusqu'à Nouvel-An et malgré les prix de

LIQUIDATION TOTALE
MACED 21, Léopold-Robert
I lUJrER 0UVERT LE DIMANCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

rembourse
pour tout achat dès Fr. 90.-
le billet Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds et retour

TaSSeS NOKA pour collections
PORCELAINES de grandes marques

et bon marché
CRISTAUX, VERRERIE
TOUT POUR LE MÉNAGE

Bon marché Inouï
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I blonde et brune |

1 Téléph. 51.127 Téléph. 51.127 I
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Noël 
— tout ce qu'il faut pour
faire la joie 

des petits— ———— des grands
jolis articles chocolat

pour décorer l'arbre
fondants 
en beaux emballages de

fête
cartonnages 
beaux décors 
—— grand choix
Prix Zlm 

ZIMMERMANN S.A.-

# veau\il 3me baisse II
WL de prix U
mŜ  Ménagères, prof itez l _J_W

; P o u r  d am e s  Pour messieurs M

I Gants de peau M Gants de peau ^90 I
JP| tannée , beau cuir nappa , fiBBpg- nappa, entièrement dou- ĵB PJ
Wjk doublés, . . 9.25 6.50 m m  blés 5.90 4.75 ^9  ̂ H

H Mouchoirs A90 Mouohoirs A40 S
f  j pur fil , avec initiales, JS ' pur fil , belle _ qualité, _f  fel
; I brodés main, JÊf la demi-douzaine __m Mi

i | la demi-douzaine 4.50 et tKS&ËJ 5.— 3.75 m-m ||J

I Parure lroIS Pièc, 1150 0hemis8 , 9̂0 I
Wm charmeuse indémailla- § g à col attenant ou deux W_f _ |g
P |  ble, garnie ravissante | | cols, très jolies: rayures, KBH jg
p] dentelle incrust. 21.- 17.- ¦¦ 10.50 8.90 mmV p3j

11 La source de la qualité et du bon marché ||j

m tJ Miles mSm^^^^mmm
M N E U C H A T E L  M

cadeaux
C h o i s is s e z  un S w a n !

Grande capacité 1̂ \ Remp lissage

Le "VIS O FIL " Le "LEVERLESS "
à grande à remplissage
capacité rapide

L/eux porte-plume ultra - modernes justifiant leur |
qualité proverbiale, SWAN vous offre le choix Q
des deux.

" LEVERLESS " en couleurs exquises, en noir classique
i partir de tr. 20 »

" VISOFIL " avec agraf e tr. 22."

DANS TOUTES LES , BONNES PAPETERIES ,-

Pour nn

CADEAU
artistique • apprécié de
chacun • toujours pièce

uni que et d'un prix
abordable - pensez à

l'Atelier d'art
Vnille-R obbe

30, Fbg Hôpital
Voir vitrine Terreaux 7

Signalons —¦ 
parmi nos

fondants — 
ceux à. la liqueur

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

ZIMMERMANN S. A. »

{PIANOS!
ir A LOUER :\
< ' aux meilleures condi- j ?
] J tions, arrangement { y
i ? spécial en cas d'achat < ?

pG. MULLER Fils p
J 

? Au Vaisseau Bassin 10 J 
?
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La Fédération des sociétés du pied du Jura
examine le prochain horaire

Cette association a eu son assem-
blée générale hier à Neu châtel , dont
le principal objet était l'examen du
projet d'horaire 1937-1938 pour la
ligne du pied du Jura (Genève-Lau-
sanne-Neuchâtel-Bâle et Zurich).

(L'assemblée groupait les représen-
tants des régions int éressées ; elle
était rehaussée par la présence de
M. Chenaux, le nouveau directeur du
premier arrondissement des C. F. F.
et de M. Alfred Guinchaird , conseil-
ler d'Etat neuchàtelois.

Le président , M. H. Haefliger , re-
lève la satisfaction générale que cha-
cun a éprouvée à l'annonce de la
création des nouveaux trains rapi-
des Lausanne-Bâle par le Jura.

M. Reusser, délégué du Jura ber-
nois, tout en s'associant à ces sen-
timents, se demande si le principe
des trains spécialisés pour Bâle
d'une part et pour Zurich, d'autre
part, ne devrait pas être généralisé
en vue de réduire les arrêts dans
les gares.

M. H. Favre signale que le nou-
veau train venant de Lausanne n'a
pas de correspondance avec les Mon-
tagnes neuchâteloises.

M. Chenaux explique que la ligne
du pied du Jura aura pour ces rela-
tions la primeur de trains aérody-
namiques, qui sont en construction.

Les nouveaux trains rapides pré-
vus réaliseront de bonnes corres-
pondances à Genève et à Bâle avec
Jes lignes étrangères.

La question de la réduction des
arrêts dans les gares de jon ction
préoccupe les autorités ferroviaires.
Pour réduire ces arrêts, il faut évi-
ter les manœuvres dans les gares, ce
qui implique la suppression des voi-
tures directes.

En ce qui concerne les relations
avec le Jura neuchàtelois, M. Che-
naux parle de l'offre qui a été faite
par divers milieux du canton de
verser une subvention aux C. F. F.
pour créer de nouvelles communica-
tions entre la Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel et Bienne au moyen d'automo-
trices. Cette affaire est encore à l'é-
tude.

D'une manière générale, la Fédé-
ration maintient les deux revendi-
cations générales :

Acheminement des compositions
de et pour Bâle par la ligne du
Jura.

Réduction dans toute la mesure du
possible des arrêts aux gares de
jonction, dont certains ont été aug-
mentés dans le projet d'horaire.

Parmi les demandes de détail in-
téressant la région, signalons les sui-

vantes, qui sont présentées par l As-
sociation pour le développement
économi que de Neuchâtel :

retarder de dix minutes le 1528
(automotrice partant de Neuchâtel
à 22 h. 03 pour Lausanne) ;

accélérer d'une manière générale
les trains omnibus qui ont parfois
des temps de parcours excessifs ;

prolonger jusqu'à Neuchâtel le
train 1529 (Lausanne dép. 23 h. 17,
Yverdon arr. 23 h. 59, les samedis et
dimanches) ;

enfin réaliser les correspondances
suivantes par de légères modifica-
tions d'horaire :

A Renens , entre le 1051 (Genève
dép. 13 h. 20) et le 1517 (Neuchâtel
arr. 16 h. 14).

A Lausanne, entre le 1380 (Lau-
sanne dép. 12 h. 15 pour le Valais)
et le 1512 (automotrice quittant Neu-
châtel à 10 h. 58).

Les délégués des Montagnes neu-
châteloises font adopter les réquêtes
suivantes :

mettre en correspondance à Bien-
ne le train 1628 (la Chaux-de-Fonds
dép. 16 h. 48) avec le direct 117
pour Zurich ;

réaliser la liaison par la ligne de
Tavannes entre le train 1606 (la
Chaux-de-Fonds dép. 6 h. 12) et le
direct 131 pour Délie et Bâle ;

faire circuler quotidiennement
pendant toute l'année l'accéléré 441
(Bienne dép. 21 h. 12, la Chaux-de-
Fonds arr. 22 h.) qui relève à Bien-
ne la correspondance des directs de
Bâle et Zurich.

Les délégués du Jura bernois si-
gnalent les longs arrêts imposés à
Bienne aux voyageurs utilisant les
trains omnibus et réclament de meil-
leures correspondances au milieu de
la journée de Delém ont vers le lac
de Bienne et Neuchâtel.

Dans les_ revendications connexes,
la Fédération s'associe aux deman-
des faites pour le doublement des
voies et pour la suppression de pas-
sages à niveau à titre de travaux de
chômage. (Rappelons que le passage
de Vaumarcus est le seul qui, entre
Neuchâtel et Genève, fra n chisse la
lign e des C. F. F.)

La Fédération a renouvelé le
vœu que dans les directs de la ligne
du pied du Jura , le contrôle des bil-
lets, soit effectué par le même per-
sonnel. Enfin , constatant la cherté
du transport des bagages, la Fédéra-
tion envisagerait favorablement l'in-
troduction en Suisse de la frauchi.se
de bagages jusqu'à 30 kg. telle qu'elle
fonctionne en France.

ECHOS DE FIN D 'ANNÉE
23 décembre...! Depuis hier, nous

sommes en hiver.
... Et pourtant, on a cueilli, hier,

à Maujobia, de splendides hépati-
ques.

Où donc est l 'hiver rigoureux
qu'on nous avait annoncé ?

• * •
C'est Noël , pourtant. Ou presque.

On vient de p lacer devant l'hôtel de
ville le grand et beau sapin qui,
chaque année à cette époque, attire
peti ts et grands, et dont les splen-
dides illuminations sont un enchan-
tement.

L'an passé, il avait été déjà recou-
vert de neige le premier jour. Mais
cette année, hélas !

• • •
Les autres sapins aussi sont reve-

nus, d'ailleurs. Les petits.. .
C' est un charmant spectacle que

cette subite invasion de la forêt sur
nos places et dans nos rues.

illne f ine odeur de résine flotte
dans Tair et bien des promeneurs
circulent parmi les branchages sans
la moindre intention d'acheter, seu-
lement p our le plaisir de se donner
l'illusion d'être loin de la ville.

Quelques jours et nous saurons si
les affaires ont marché ; beaucoup
d'arbres de Noël, n'est-ce pas un
indice de prospérité ?

Messieurs les économistes, à vos
statistiques.

w * •
Des bûcherons qui procèdent à

Une coupe de bois dans la forêt
communale entre Montmollin et Ser-
roues ont abattu l'autre jour un
grand et f o rt sapin. Mais, à peine
avaient-ils commencé de l'entailler

que leurs grosses haches pénétraient
à l'intérieur du tronc. Une fo is  l'ar-
bre

^ 
en bas, on s'aperçut que son fû t

était totalement rongé par la pour-
riture, et vide complètement, for-
mant un gros tugau d'un mètre de
diamètre à la base. Et il s'agissait
pourtan t d'un supin d'une vingtaine
de mètres de haut, de toute belle ap-
parence, mais qui ne possède qu'un
ou deux centimètres de bois sain
sous l'écorce.

Cette équipe de bûcherons pré-
sente, elle aussi, une particularité,
puisqu 'il s'agit de cinq frères, tous
f i l s  de l'ancien forestie r Numa Mar-
tin, qui travaillent ensemble sous les
ordres de Faîne.

Sur les dix garçons de cette f a -
mille Martin de Serroues, il s'en
trouve sept qui font  du service mi-
litaire et il n'g a aucune raison pour
que les cadets ne soient pa s re-
connus... aptes .

Malheureusement, un des cinq
bûcherons s'est entaillé assez pro-
fondément la j ambe gauche , l'autre
jour, à la suite d'un malheureux
coup de hache. Cette blessure a né-
cessité l'intervention du médecin
qui a posé des agrafes dans le mol-
let meurtri du jeune Martin.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

22 décembre
Température. — Moyenne 0.2 ; minimum

— 1.7 ; maximum 1.0.
Baromètre. — Moyenne 728.6.
Vent dominant. — Direction E.-S.-E.

Force : très faible.
Etat du clel : couvert. Brouillard toute la

journée.

Hauteur du Daromâtre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, 21 décembre, 7 h. 30, 429.61
Niveau du lac, 22 décembre, 7 h. 30, 429.59

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CELEBRES

19. Pernand-Wllly Leuba et Berthe-
Adéle Gauchat, tous deux k Neuchâtel.

21. Jean-Jacques-Roger Hummel et
Paula-Marle-Anna Jâger, tous deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS
8. Huguette-Denlse Veuve, fille d'Eml-

le-Albert née le 4 mais 1936, domiciliée k
Hauterive.

9.'Ernest-Adolphe Marchand, époux de
Marie née Peissll, né le 21 novembre 1890,
domicilié k Neuchâtel.

10. Emile-Oscar Schaenzll, fils de Fré-
déric-Louis, né le 13 novembre 1893, do-
micilié k Neuchâtel .

11. Marle-Berthe Bouvier, fille d'Henri ,
née le 4 octobre 1867, domiciliée à Neu-
châtel.

13. Valentlne-Emlly Perret, née Bour-
quin, épouse de Frédéric-Augustin, née
le 7 décembre 1882, domiciliée à Neuchâ-
tel.

13. Frédéric-Louis Humbert-Droz-Lau-
rent, époux de Blanche-Françoise née
Tornafol , né le 8 septembre 1875, domi-
cilié à Neuchâtel.

» 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).

LA VILLE |
Conseil général

Le Conseil général de Neuchâtel se
réunira lundi 28 décembre prochain.
L'ordre du jour est le suivant ;

Rapports du Conseil communal
concernant une demande de crédit
pour le prolongement de la passerel-
le au-dessus des voies de la gare et
l'octroi de subventions à l'effe t de
favoriser les travaux du bâtiment. .

Rapports des commissions concer-
nant la retenue sur les traitements
et salaires du personnel de l'admi-
nistration communale à partir du
ler janvier 1937 (rapports de majo-
rité et de minorité) ; le budget de
1937 ; une-.demande de crédit pour
l'aménagement du passage ouest de
la place Purry (rapports de majo-
rité et de minorité).

Un jubilé
aux services industriels

M. Albert Henriod, comptable aux
services industriels, a été récemment,
de la part de ses supérieurs et dé ses
collègues, l'objet d'une petite mani?
festation de sympathie à l'occasion
du quarantième anniversaire de son
entrée au service de cette adminis-
tration.

Souscription en faveur
des soupes populaires

Anonyme, 5 fr. ; Mme L. H., 5 fr. ;
Anonym e, 5 fr. ; S. L., 10 fr. ; E. S.,
5 fr . ; Rotary Club Neuchâtel, 50 fr.
Total à ce jou r : 1783 fr . 55.

Il y a une année, Jour pour Jour, nous
écrivions en sortant du Noël des chô-
meurs : « ... Ils commencent à devenir
nombreux les Noëls au soir desquels, sous
l'arbre allumé, des paroles toutes chau-
des d'espoir ont été prononcées. « L'an-
née prochaine sera meilleure », disait-on
d'une voix fervente. Mais l'année sui-
vante était pire, et celle qui lui succé-
dait plus pénible encore. Et nous voici
au terme d'une étape qui, plus que les
autres, fut prodigue d'amertume. Où que
l'on regarde, le spectacle est désolant et
le cœur des hommes s'emplit d'une In-
quiétude mordante. Quand... ? Quand
donc cela flnira-t-il... ? »

Oui, quand... ?
Douze mois ont passé. Et l'on fêtait

hier , dans les mêmes conditions, un nou-
veau « Noël des chômeurs », — le si-
xième. Celui qui, de tous, réunissait
le plus grand nombre de participants (830
personnes).

Cette fois encore, la sous-commission
de l'office du travail — composée de MM.
Bernard Borel, Charles Ubersax et Max
Berthoud — a réussi à mettre sur pied
vme fête magnifique. Le bien, quand il
est fait dans ces conditions, est plus et
mieux que du bien : 11 réchauffe et 11 en-
courage. Que n'étaient-lls pas là tous les
commerçants qui ont donné des mar-
chandises, tous les généreux anonymes
qui ont permis que cette manifestation
pût avoir Heu. Ils eussent trouvé, dans
tous ces regards attentifs et ravis de
mioches émerveillés, dans ces fronts
baissés et reconnaissants de vieux cihô'
meurs, la récompense de leur bonne .ac-
tion. Grâce à eux, 830 personnes sont
rentrées, hier soir, dans un triste foyer,
emportant — en même temps que le sou-
venir d'un moment lumineux et de pa-
roles encourageantes — les paquets pré-
parés avec diligence par les dames sa-
maritaines et qui contenaient tant de
choses nécessaires : de l'épicerie, des vê-
tements chauds, un petit jouet pour les
mioches chez qui le père Noël ne pourra
pas passer.

La partie récréative fut en tous points
réussie. Dans une Rotonde empile Jus-
qu'en ses moindres recoins — la salle
avait été mise obligeamment à la dispo-
sition des organisateurs par M. Egger —
l'orchestre Ramseyer, le club mixte d'ac-
cordéons « Hercule », le fameux Guignol
de Marius, la troupe Hunziker, d'aimables
Jeunes filles de la société l'« Ancienne »,
dans un lires beau ballet, la section des
« Amis-Gyms » et Mlle Lucie Watten-
hofer , cantatrice, dans deux très beaux
chants qu'elle interpréta avec talent, ac-
compagnée au piano par M. W. Rime,
donnèrent un programme des plus réussis
et des mieux venus.

Quelle tempête d'applaudissements sa-
lua chaque numéro! Il faut les avoir en-
tendus pour savoir ce qu'est une salle k
qui l'on f ait> plaisir. .

Et maintenant, en avant pour une nou-
velle période où, espérons-le, 11 ny aura
plus de Noël de chômeurs, parce qu'il n'y
aura plus de chômeurs. (g)

Le Noël des chômeurs

Présidence: M. R. Leuba

Que l'imagination des hommes est
donc pauvre chose, comparée k certaines
histoires pitoyables dont la vie est pro-
digTie et dont la justice doit s'occuper.

En voici une, brève et triste.
Deux Jeunes époux sont en Instance

de divorce. Pourquoi... ? Sait-on toujours
pourquoi deux êtres qui se sont mutuel-
lement choisis et ont accepté de mar-
cher ensemble sur le chemin de la vie,
décident certain Jour qu'ils ne sont plus
faits l'un pour l'autre ? Ces deux-là,
sans doute, avalent fait de grands rê-
ves généreux. Mais un mauvais souffle
a passé sur eux et les voici maintenant
étrangers l'un à l'autre, — pçesque ĵljipç-
tiles.1 ' . .. _,"

Presque ennemis même, car l'un y est
plaignant et l'autre est accusée. L'épouse,
en effet , a été raconter — dit-on — que
son mari avait eu un enfant Illégitime
avec une autre femme. Le mari a porté
plainte. Et les voici devant le Juge.

La triste histoire, vraiment...
Et, pourtant, la Justice doit sévir, car

au terme de la loi, l'épouse a diffamé
son mari.

Elle est condamnée, pour cela, à 50
fr. d'amende, avec sursis, et à .45 fr. de
frais. Mais son mari paiera, lui aussi, une
partie des frais.

Triste... I
On sait les efforts qui sont faits, dans

le canton tout entier, pour protéger les
animaux. Mais — on l'a dit et répété
souvent — certains êtres demeurent In-
accessibles à la pitié la plus élémentaire,
et il faut souvent la peur du gendarme
pour leur faire entendre raison.

Or, 11 faut que ceux qui n'ont pas
encore compris que l'on doit aide et pro-
tection aux animaux sachent que la Jus-
tice entend sévir contre eux.

Rapport a été dressé dernièrement con-
tre un habitant de l'autre rive du lac
qui , ayant à conduire des veaux à l'abat-
toir de Serrières, les avait brutalisés, les
tirant notamment hors du camion par
la queue et se livrant sur eux à des sé-
vices que l'humanité la plus élémentaire
réprouve.

Il est condamné à 10 fr. d'amende et 3
francs de frais.

Puissent-ils y réfléchir, tous ceux qui
n 'ont pas le cœur bien accroché. On fait
de louables efforts pour faire compren-
dre à tous — petits et grands — quels
ront leurs devoirs envers les bêtes. Ma
fol , tant pis pour ceux qui n'ont pas
rornprlq , (g)

Tribunal de police de Neuchâtel

VIGNOBLE
COLOMBIER

Un incendie dans la nuit
(c) Cette nuit , à 2 h. 45, un incendie
a éclaté dans l'immeuble de l'hoirie
Schwab, à la rue basse. Tout le troi-
sième étage a été détruit; les habi-
tants ont dû l'évacuer aussitôt. Les
dégâts sont importants. Les pom-
piers, rapidement parvenus sur les
lieux, ont réussi à éteindre le feu.
On ignore les causes du sinistre.

CORNAUX
Conseil «encrai

(c) Sous la présidence de M. Ch. Sauser,
notre Conseil général s'est réuni le 15 dé-
cembre pour adopter le budget élaboré
définitivement par le Conseil communal
et la commission financière après le pas-
sage préalable au crible du contrôle des
communes.

Ce budget se présente comme suit :
Recettes 60,409 fr. 64 ; dépenses 62.70S
francs 15 ; déficit présumé 2293 fr . 51.

A eux seuls, les deux chapitres: Inté-
rêts et amortissements, 17,682 fr. et
instruction publique et cultes, 14,001 fr.
10 centimes absorbent le 50 pour cent
des recettes communales.

Au chapitre des recettes, on note une
diminution de 400 fr . dans les locations
des terrains communaux ; environ 130
poses neuchâteloises ont été remises à
bail dernièrement pour une nouvelle
période de douze ans pour le prix moyen
de 30 fr. la pose, chiffre sensiblement in-
férieur à celui obtenu en 1924.

En outre, la subvention de l'Etat en
faveur de l'instruction publique est aus-
si diminuée de 800 fr.

Au chapitre des dépenses, relevons une
nouvelle et sérieuse compression : Sup-
pression des Jetons de présence aux mem-
bres du Conseil communal et du Conseil
général 200 fr; des honoraires du conseil
de paroisse et de la commission du feu
40 fr. ; publications et denrées alimentai-
res 70 fr. ; entretien des chemins 400 fr.;
service de défense contre l'incendie 100
francs, cours d'allemand 100 fr.. frais de
martelage 50 fr. ; subvention pour le tau-
reau banal 50 fr. ; garde-vignes 50 fr.

Par contre, vu l'affluence des sans-tra-
vail à la passade, les dépenses de ce
poste sont augmentées de 100 fr., malgré
l'abaissement du prix des repas.

Le taux de l'impôt sur la fortune reste
fixé à 3;50 pour mille, et celui sur lee
ressources à 3 pour cent.

La contribution des propriétaires pour
le taureau banal est portée de 4 fr. à
4 fr. 50 par vache ou génisse ; et la taxe
des chiens en dehors de l'agglomération
ne subira pas de réduction, elle sera de
11 fr. pour le premier toutou et de 21 fr.
pour le deuxième. Ainsi en décide notre
législatif , après adoption ' du budget à la
majorité.

LIGNIÈRES
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi.

Budget. — Après lecture du rapport du
Conseil communal, le projet de budget
pour l'exercice de 1937 est accepté sans
opposition. Il est prévu un boni de 113
francs 50 (recettes courantes : 109,421 fr.
40 centimes; dépenses: 109,307 fr. 90).

Ce budget présente peu d'écarts avec
le précédent, si ce n'est au chapitre des
forêts, où l'excédent de recettes augmen-
tera de 3155 fr . ce qui est dû à une pos-
sibilité d'exploitation plus grande (400
sylves en plus).

Au chapitre de l'électricité , relevons
que le prix du kw. heure cuisson est ra-
mené au prix uniforme de 8 centimes
(précédemment 8 c. en été et 10 c. en
hiver).

Par ailleurs, il est prévu une 'dépense
de 800 fr. pour la défense aérienne passi-
ve, bien que notre commune ne soit pas
astreinte à la dite défense.

Agrégation. — M. Charles Brodbeck-
Krleg et sa famille sont agrégés à la com-
mune de Lignières.

Nomination. — Par suite du départ de
M. P. Tripet , pasteur, son successeur, M.
G. Deluz, est appelé à faire partie de la
commission scolaire.

RÉGION DES LACS
CONCISE

Un accident en forêt
(c) Il y a quelques jours, M. A. D.,
qui « faisait du bois » près des
Biolies fut victime d'un malheureux
accident. Sa hache ayant glissé le
long de la branche vint lui faire une
large blessure à la jambe. M. A. D.
fut descendu au village par ses com-
pagnons ; il perdait beaucoup de
sang. Un médecin de Bonvillars vint
recoudre la plaie qui nécessitera
plusieurs j ours de repos.

CHEYRES
Election communale

(c) En remplacement de M. Alfred
Noble, syndic, qui a quitté la loca-
lité, le corps électoral avait à nom-
mer un nouveau conseiller commu-
nal . Alors qu'il y a quinze jours, 14
noms avaient été trouvés dans l'ur-
ne, deux candidats étaient en pré-
sence dimanche dernier: M. Henri
Chammartin est élu avec 56 voix
contre son concurrent, M. Gustave
Michel, qui obtient 37 voix. Le con-
seil se réunira sous peu pour dési-
gner son syndic.

DOUANNE
Assemblée communale

L'assemblée communale vient de se
prononcer sur le siège resté vacant après
les élections des autorités. En guise de
protestation contre le système majoritai-
re, les socialistes ont refusé de revendi-
quer le siège vacant de conseiller com-
munal qui sera occupe par un repré-
sentant bourgeois, ainsi que le décida
rassemblée.

Tous les postes municipaux de Douanne
sont ainsi occupés par des représentants
des partis bourgeois ou par des person-
nes n'appartenant à aucun parti.

JURA BERNOIS |
CHASSERAI.

Un poste de secours
(c) A quelque deux kilomètres au
nord de l'hôtel de Chasserai, on a
érigé un poste de secours pour
skieurs blessés. Ce refuge comprend
une luge canadienne et un coffre
renfermant des objets de pansement
et tout ce qui est nécessaire en cas
d'accident.

Ce beau cadeau de Noël placé sous
la sauvegarde du ski-club de Bienne ,
à 1500 mètres d'altitude , sera le
bienvenu pour tous les f ervents des
sports d'hiver qui vont se délasser
sur notre plus haute sommité juras-
sienne.

| AUX MONTAGNES
LE LOCLE

L'enquête que poursuit la police
fédérale, à propos des départs clan-
destins pour l'Espagne, est partie
de Zurich. La piste suivie amena les
enquêteurs au Locle, où M. Ch. Fru-
tiger fut longuement interrogé et fi-
nalement mis en état d'arrestation.
Cependant , il ne paraît pas que des
pièces très compromettantes aient
été trouvées au domicile de ce con-
seiller général communiste. Tout au
plus, semble-t-il, les personnes qui
désiraient passer clandestinement la
frontière avaient-elles son adresse
et M. F. leur facilitait leur entre-
prise.

M. Ch. Schleppy, tenancier du café
de la Gare , mis en cause, a pu très
facilement prouver sa bonne foi . De
même, il ne paraît pas que M. Bon-
net, garagiste, qui fit plusieurs cour-
ses à Morteau, ait connu exactement
le but du voyage de ses clients.

C'est en tout cas une vingtaine de
personnes qui ont passé la frontière
au Locle, pour la plupart des Suis-
ses allemands et des étrangers venus
d'Autriche. On cite aussi quelques
noms de jeunes gens '"de la région,
maïs il ne semble pas que M. Fru-
tiger ait été un agent recruteur.

Des Loclois
se seraient engagés

« L'Effort » dit apprendre que
quelques citoyens loclois se sont en-
gagés dans les rangs des gouverne-
mentaux espagnols. Les nommés
Neuenschwander, Robert et Scherrer
sont déjà partis. On parle même de
la mort du jeune Scherrer, mais au-
cune confirmation officielle n'est
parvenue aux autorités.

A propos des départs
pour l'Espagne

Deux personnes impliquées dans
l'affaire du. Cachot ont été relaxées
et il se confirme que les inculpés
ont agi par complaisance.

Après l'affaire du Cachot

VAL-DE -TRAVERS
SAINT-SULPICE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir, sous la présidence de M. Hen-
ri Borel, président.

Le dernier procès-verbal est lu et
adopté sans modifications.

Le Conseil communal donne connais-
sance du rapport k l'appui du projet
présenté pour l'année 1937. Ce rapport
mentionne que nous avons encore l'auto-
risation de suspendre le paiement des
amortissements d'un emprunt particulier,
d'entente avec les Intéresses et les remer-
cie.

Recettes. — Nous enregistrons une di-
minution de 500 fr., représentant le 50
pour cent des intérêts des coupons des
communes ayant obtenu un sursis, une
augmentation du rendement des bols, une
diminution de l'allocation de l'Etat pour
l'assistance et une diminution de 1000 tr.
sur les Impôts.

Dépenses. — Il est prévu un amortisse-
ment de 1000 fr. sur notre compte-cou-
rant , selon les instructions reçues de Ja
B. C. M. Une augmentation de 1000 fr. à
l'assistance. Une diminution sur l'entre-
tien des routes, ainsi qu'une diminution
de 500 fr. sur l'éclairage public. Le Con-
seil communal propose la pose de lam-
pes plus faibles et la suppression de deux
ou trois réverbères. Une diminution est
aussi enregistrée pour l'Instruction pu-
blique du fait que la classe des parcs est
transformée en classe d'hiver. Malgré ces
mesures notre budget ne bouclerait pas
sans déficit, et le ConseU communal
propose un prélèvement de 3000 fr. sur le
fonds de solidarité communale.

La commission du budget se rallie au
rapport du ConseU communal.

A la discussion générale on demande
pourquoi un poste a été réduit de 200 fr.
au chapitre des forêts, votturages de bols,
n s'agit du chiffre indiqué par ritispèc-
teur forestier.

La question du paiement k l'Etat d'une
somme de 100 fr. pour la fermeture des
cafés est aussi discutée du fait de la sup-
pression de la gendarmerie. Enfin, une
proposition d'augmenter de 100 fr . la dé-
pense pour la prise des taupes est re-
poussée.
' Le budget, dans son ensemble, est ac-
cepté sans opposition et tel qu'U a été
présenté par le Conseil communal

Il prévoit aux recettes 123,454 fr et aux
dépenses 123,398 fr. 10, laissant ainsi un
bénéfice présumé de 55 fr. 90.

Aucune demande dans les divers. Le
président fait des bons vœux pour la
nouvelle année. Il espère que la reprise
des affaires qui se fait sentir actuelle-
ment continuera pour l'allégement des fi-nances communales et dans l'intérêt des
chômeurs.

Séance levée k 21 h. 45

FLEURIER
Soyez bons

envers les animaux !
On enseigne aux enfants , et l'on

a grandement raison de le faire,
qu'il faut savoir être bon envers les
animaux. Mais il est encore des
adultes qui oublient leurs devoirs
les plus élémentaires envers ces
êtres inférieurs qui rendent à l'hom-
me d'inappréciables services et mé-
riteraient d'en être récompensés par
de la bonté.

Ainsi, un jour de la semaine der-
nière, un agriculteur a eu le cœur
de laisser son cheval stationner sans
couverture (le thermomètre mar-
quait cinq degrés sous zéro) devant
un établissement public de Fleu-
rier , de 15 h. à 20 h. Le pauvre
cheval a été mis en fourrière par
les soins de la police cantonale qui
a dressé un rapport contre le peu
scrupuleux paysan.

En cas de décès, adressez-vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

€11311J- Ke,ler
^̂ ^̂ *̂ P Seyon 30

Téléphone permanent No 62.300

Cercueils - Transport - Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation — Corbillard automobUe.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

A LOUER pour le 24 juin 1937, loge-
ment de

TROIS CHAMBRES
cuisine et dépendances. Pr. 800.—. Ora-
toire 3, ler étage. S'adresser au 2me.

Vient de paraître ; Fr. 3.—

Reineiandis
par Henri CHENEVARD

OPINION DE PRESSE :
« Voici un véritable tour de force

pour un romancier » — « Une for-
mule nouvelle » — « Oeuvre très vi-
vante et passionnante ».

*Vu l'abondance des matières, une
partie de la chronique régionale se
trouve en sixième page.

Madame Henri Joly-Bournot; Mon-
sieur Paul Joly-Bournot ; Monsieur
et Madame Etienne Joly-Bournot et
leurs enfants, Marie-Antoinette, Mar-
lise et Lucienne, à Corcelles ; Mon-
sieur Tell Joly-Bournot et ses en-
fants, à Yverdon , Laufon, Neuchâ-
tel, Genève et le Locle ; les enfants
de feu Virgile Ranimer, au Locle et
à Corcelles ; les enfants de feu Al-
fred Sagne, à Corcelles, Paris et
Genève ; les enfants de feu Arthur
Perrenoud, à Sanary, à Gourcelles
(France) et à New-York ; Monsieur
Fritz Delay et ses enfants , à la Neuve-
ville, Vevey et Paris; Monsieur Louis
Thiébaud et famille, à Muret (Fran-
ce) ; Monsieur et Madame Emile Per-
renoud et leurs filles, à Yverdon,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de fai-
re part du départ pour le Ciel de

Monsieur

Fritz-Henri JOLY-BOURNOT
leur très cher et bien-aimé époux,
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin, qui s'est endormi
paisiblement dans sa 80me année,
après une longue et douloureuse ma-
ladie supportée avec courage et ré-
signation.

Corcelles, le 22 décembre 1936.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaUlés et' chargés, et Je vous
soulagerai. .; '

Je sais en qui J'ai cru.
L'enterrement aura lieu à Corcel-

les, le vendredi 25 décembre 1936,
à 14 heures.

Culte à 13 heures et demie au
domicile mortuaire : rue de la Cha-
pelle 5.

Monsieur Ernest Jacot, à Corcelles;
Madame et Monsieur Marcel Jacot,
à Colombier ; Madame et Monsieur
James Dubied-Jacot, à Neuchâtel j
Monsieur et Madame Henri Jacot-
Mourot et leurs enfants, Yvette et
Claude, à Chézard ; Monsieur et Ma-
dame Gaston Jacot-Pachet et leur
fille Nicolette, à Neuchâtel ; Mon-
sieur Francis Héritier, à Bienne;
les enfants de feu Henri Giroud ; les
enfants de feu Elise Buchilly-Giroud;
Monsieur Fritz Giroud et ses enfants,
à Peseux ; Madame et Monsieur Ben-
jamin Girardier-Giroud et leurs en-
fants, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Jacot, Mayor, Pallaz, Fallet,
Droz, Dothaux, Vogel, Monnard,
Martin et Apothéloz,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouvej en la personne de

Madame Julie JACOT
, née GIROUD

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente que Dieu a rap-
pelée à Lui après une pénible mala-
die, supportée avec paix et résigna-
tion, dans sa 69me année.

Son ame heureuse et consolée
Par le fidèle et Bon Berger
A travers la sombre vallée
N'a rte> k craindre 4fl danger.

Psaume XXHI, 4.
Le travaU fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu le
mercredi 23 décembre 1936, à 14 h.

Domicile mortuaire : Place de la
Gare 1 b, Corcelles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de la fanfare « L 'Es-
pérance ¦» de Corcelles-Cormondrè-
che a le pénible devoir de faire part
à ses membres honoraires, actifs et
passifs du décès de

Madame Lina RUBIN
née ZYSSET

mère de leur dévoué membre aictif ,
Monsieur Willy Rubin.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Corcel-
les, mercredi 23 décembre, à 14 h.

Le Chœur mixte national de Cor-
celles-Cormondrèche a le pénible de-
voir de faire part à ses membres
honoraires, passifs et actifs du dé-
cès de

Madame Lina RUBIN
mère de Mademoiselle Rose Ruibin,
leur très dévouée membre actif.

La Société des Anc iens Commer-
çants a le regret d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Auguste MARTHE
L'ensevelissement a eu lieu sans

suite.
Le comité.

L'Association des Carabiniers du
Vignoble neuchàtelois a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Auguste MARTHE
leur camarade dévoué, ancien mem-
bre du comité.

L'ensevelissement a eu lieu mardi
22 décembre 1936.

Le comité.


