
ECLAIRCIE
A L'HORIZON

La détente entre Paris,
Londres et Rome

La transformation en consulats
des légations anglaise et française
d'Addis-Abeba équivaut à la recon-
naissance de fait de l'annexion
éthiopienne par deux grandes na-
tions. Elle est considérée, avant la
Noël, comme un geste d'apaisement
dont l'Italie aura une vive gratitu-
de et que commandait d'ailleurs le
réalisme politique. Aussi la plupart
des nations sont-elles disposées à
suivre le mouvement. Les Etats-Unis
et la Belgique l'ont déjà fait . Quant
à notre Conseil fédéral , il vient d'al-
ler, pour sa part, jusqu'à la recon-
naissance de droit du fait africain ,
ce dont on ne saurait assez le féli-
citer.

Les nations aplanissent ainsi
d'elles-mêmes les difficultés assez
graves qui s'étaient élevées à
propos d'un conflit fameux et
c'est là un signe certes réjouissant.
La voie est dégagée désormais et
la S. d. N. — au cours d'une des
prochaines réunions du conseil
vraisemblablement — pourra pren-
dre une décision définitive au
sujet de l'Ethiopie qu'elle pourra
radier de la liste de ses membres.

H ne s'agit plus, en effet ici de
questions juridiques ; il s'agit de
faits et il s'agit surtout de paix. Le
geste de la France et de l'Angleter-
re a toute sa portée, à notre sens,
parce qu'il veut prouver à Rome que
ces deux nations tiennent à ce que
l'Italie rentre dans le concert eu-
ropéen.

Un danger très grand est apparu
au cours de ces derniers mois par
le fait du flirt italo-allemand. Par
dépit surtout, le gouvernement de
Rome s'est tourné du côté de Ber-
lin et a contribué à la formation de
oe bloc de l'Europe centrale qui
peut être si redoutable pour la paix
de l'Europe. Mais bien des indices
ont prouvé et prouvent encore que
M. Mussolini ne s'est jamais rallié
qu'à contre-coeur à une telle for-
mule. Celle du front de Stresa, bru-
talement rompue, le satisfaisait bien
davantage comme elle satisfait
mieux aussi les amis de la paix. Il
n'est pas dit que l'on n'y revienne
pas.

Déjà Londres fait un- effort de
rapprochement marqué dans la di-
rection de Rome et l'on annonce la
conclusion prochaine des accords
anglo-italiens en Méditerranée qui,
de leur côté, contribuent à éclaircir
l'atmosphère. Sans doute Paris est-il
en l'oociirrence un peu en retaird ,
mais c'est assez son habitude et l'on
ne désespère point que, les circons-
tances l'y obligeant et l'amitié bri-
tannique l'y contraignant, le gouver-
nement français n'en arrive à parler
aussi avec le « duce ».

La reconnaissance «de  facto» —
en attendant celle « de jure » —
de l'Ethiopie italienne permet don c
l'espoir d'un retour à une collabo-
ration anglo - franco - italienne
qu'on souhaite voir se réaliser, en
dépit des diffi cultés grandes encore,
au cours de l'an qui s'ouvre. Et cet-
te collaboration de trois fortes na-
tions dont on ne peut suspecter l'at-
tachement à la cause de la paix eu-
ropéenne semblera certes un indice
lumineux en cette fin d'année 1936.

R. Br.

NEW-YORK , 23. — La violente
tempête qui sévit sur l'Atlanti que a
retardé jusqu 'à 24 heures l'arrivée
de dix grands paquebots transatlan-
tiques, dont l'« Europa », «Nor-
mandie , l'«Aquitana» et le «Deutsch-
land» .  La poste arrivera ainsi  trop
tard pour pouvoir être distribuée
avant Noël .

La tempête retarde
l'arrivée à New-York
des transatlantiques

Vers l'exécution
du plan de contrôle

concernant
la guerre espagnole

Au comité de non-intervention

LONDRES, 23. (Havas) . — La
séance plénière, du comité de non-
intervention dans les affaires d'Es-
pagne, qui . s'était ouverte mercredi
matin à 10 h. 30 au Foreign office, a
pris fin à 13 heures.

Au cours de cette réunion, un cer-
tain nombre de résolutions ont été
votées, entérimant les propositions
faites par le sous-comité. En pre-
mier lieu a été adoptée, à l'unani-
mité, à l'exception du Portugal, qui
a réservé sa position de principe an-
térieure, une résolution présentée la
veille au sous-comité au nom de la
France par son représentant, M. Cor-
bin, et dont voici le texte:

Profondément impressionnés par
la nécessité de fa ire tout ce qui est
possible pour limiter l 'étendue de la
guerre espagnole et pour empêcher
le développement de conditions qui
pourraient porter atteinte à la bon-
ne entente et à l 'harmonie des na-
tions de l'Europe ,

convaincus que ces objecti fs  ne
sauraient être atteints que par l'ap-
p lication stricte de l'accord de non-
intervention,

les représentants siégeant dans le
comité sont d'accord pour dire qu'il
est de la plus haute importance que
le p lan de contrôle , élaboré pour as-
surer l'application de l'accord , soit
exécuté le plus tôt possible.

Ils s'engagent à demander à leurs
gouvernements respectifs de leur
donner les pouvoirs nécessaires à
cette f in .

Le comité a discuté ensuite de la
procédure à adopter afin de présen-
ter aux deux parties espagnoles, qui
devront se prononcer dans les dix
jours, le projet définitif de con-
trôle.

Il a été décidé que ce projet se-
rait envoyé aux parties le 1er jan-
vier prochain « motu proprio » par
les soins du président du comité,
lord Plymouth, sauf opposition qui
serait signifiée d'ici là par l'un des
membres du comité.

Le comité a également décidé de
prier les gouvernements représentés
de faire connaître à lord Plymouth, \
ayant le 4 janvier prochain , leurs
vues sur les conséquences financiè-
res du projet de contrôle.

La séance a été levée après qu'il
eût été décidé de tenir une secon-
de réunion au cours de la deuxiè-
me semaine de janvier, après que
les comités d'experts nommés mar-
di auront eux-mêmes délibéré et fait
connaître au sous-comité leurs con-
clusions sur les sujets qui leur ont
été soumis. ,

Le Portugal s'est opposé
à la résolution

LONDRES, 24 (Havas). — Le
communiqué publié par le comité
de non-intervention indique qu'une
résolution reconnaissant l'urgence
d'une stricte application du contrô-
le a été adoptée à l'unanimité, à l'ex-
ception du délégué portugais.

Le communiqué mentionne égale-
ment une intervention du délégué
soviétique critiquant en termes par-
ticulièrement vifs le ton de la ré-
ponse du général Franco.

BERLIN, 23. — Bien que la gran-
de réunion convoquée récemment
par le général Goéring dût demeu-
rer _ confidentielle, on a appris que
trois cents personnes, venues de
tous les points du Reich , s'y étaient
assemblées pour écouter les décla-
rations du général Gœring et du
« fuhrer».

On dit , notamment , qu'au cours
de la réunion , le général Geering
aurait proclamé la nécesité d'une
mobilisation industrielle immédiate
de l'Allemagne, déclaration qui au-
rait provoqué dans l'assistance une
vive surprise.

Dans son exposé, le général Gœ-
ring prit durement à partie les in-
dustriels présents. Il leur reprocha
de la mollesse à mettre en œuvre
la grande idée du plan de quatre
ans. « Ce plan , aurait-il dit en subs-
tance , fait appel à l'initiative de
chacun au nom du devoir patrioti-
que qui s'impose à lui. C'est la fin
qui domine tout : il s'agit de mettre
l'Allemagne en état de soutenir la
grande épreuve. »

Le général Gœring souligna égale-
ment que , dans l'ordre des besoins ,
c'étaient les matières premières né-
cessaires a,ux a rmements  qui pri-
maient tont.

M. Gœring proclame
la nécessité immédiate

d'une mobilisation
industrielle allemande

J&y eux Tlael !
Sans doute, n'est-il pas un endroit au monde, en cette heure, où

le même désir ardent ne soit murmuré : <sFaites que cela change, mon
Dieu. Qu'un peu de paix descende sur nous... ! »

Gens d'Espagne et d'ailleurs, meurtris et déchirés, gens des grandes
villes où règne la misère, gens des pays voisins sur lesquels s'amassent
des nuages, et même gens de chez nous qui luttent et s'inquiètent ,
tous, en ce jour de Noël , demandent que se réalise la vieille parole :
« Bonne volonté envers les hommes... /» En cette fê te  grave et se-
reine, souhaitons qu'elle se réalise, £f même, fa isons mieux, aidons à
sa réalisation. "3

La forêt sous la neige. Paysage près de Davos.
(Phot. Meerkâmper, Davos.)

En guise de cadeau de Noël
les Chambres f édérales off ren t
à M. Meyer le vote du budget

Au cours d'une dernière session parlementaire,
toutes les divergences existant entre le Conseil national

et le Conseil des Etats ont été aplanies
par des concessions mutuelles

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Parlement s'est décidé à faire
un cadeau de Noël aux journalistes
et au Conseil fédéral. Pour les pre-
miers, il est parti et, après deux
semaines et demie de session, c'est
très appréciable. Pour le gouverne-
ment, il a voté le budget. M. Meyer
sera donc heureux de terminer son
année de présidence en ayant évité
un désaveu qui aurait atteint sans
doute bien moins sa personne que le
système, mais qui n'aurait pourtant
rien eu de très agréable.

Seulement, ce n'est pas allé tout
seul. Avant-hier soir encore, les deux
Chambres étaient restées sur leurs
positions. « Nous maintiendrons »,
s'écriâit-on, tant dans la petite que
dans la grande salle du palais. En-
fin , quelques concessions de part et
d'autre et surtout l'approche de
l'heure à laquelle les express quit-
tent Berne vers les quatre coins du
pays ont eu raison des dernières ré-
sistances.

La commission financière des
Etats a commencé par donner le bon
exemple et a sensiblement atténué
le texte de la disposition nouvelle
ajoutée à l'arrêté. Alors que primi-
tivement, cette disposition , dénom-
mée « motion Suter », tendait à don-
ner au vote des Etats un caractère
conditionnel et , en somme, n'auto-
risait le Conseil fédéral qu 'à user
des crédits votés dans la mesure de
trois douzièmes provisoires , le texte
voté mercredi matin se bornait à ré-
clamer, pour la session de mars,
« une liste des dépenses, extraordi-
naires non encore inscrites au bud-
get et des propositions tendant à
obtenir un équilibre aussi complet
que possible du budget , principale-
ment par des réductions plus accen-
tuées des dépenses ».

En revanche, les sénateurs main-
tenaient à leu r chiffre primitif les
trois crédits augmentés par le Con-
seil national . Les députés , à leur
tour, commencèrent par faire deux
concessions: tout d'abord , ils rédui-
sirent de 7,5 à 7,3 millions la sub-
vention à l'enseignement profession-
nel et ensuite, ils acceptèrent la

« motion Suter » édulcorée. Mais ils
maintinrent à 202,000 fr. et à 140,000
francs les subventions aux associa-
tions économiques et à l'Union suis-
se des paysans que les Etats avaient,
à deux reprises déjà, ramenées à
148,000 et à 120,000 fr.

Les représentants des cantons ac-
ceptèrent alors les 7,3 millions pour
l'enseignement professionnel (alors
qu'ils avaient jusque là voté 7 mil-
lions seulement), mais ne voulurent
point entendre parler d'une augmen-
tation sur les deux autres postes.

De guerre lasse, enfin , les députés
cédèrent et ramenèrent au chiffre
proposé par le Conseil fédéral les
subsides aux associations économi-
ques et à l'Union suisse des paysans.
Toutes les « divergences » étaient
ainsi éliminées. Toutefois, c'est à la
majorité de deux voix seulement, soit
pat 69 voix contre 67, que les par-
tisans des économies l'emportèrent
sur le bloc agraro-socialiste, pour
la subvention à l'Union des paysans.

Dans cette affaire , les sénateurs
ont eu certainement l'avantage puis-
qu 'ils ont réussi, contre les tendan-
ces nettement apparues au sein du
National , à réduire le déficit de près
de deux millions.

Ils ont remporté une autre victoire
encore. En se montrant inébranla-
bles, ils ont réussi à ramener à 30
millions le crédit pour la création
de nouvelles possibilités de travail ,
alors que le Conseil national , par
trois fois, avait, à une forte majo-
rité, voté 35 millions.

> Le reste de la séance fut tout en-
tier consacré à des votes finaux sur
les arrêtés et projets de lois dont
nous avons parlé au cours de ces
deux dernières semaines. Quant à la
question des sociétés maçonni ques,
elle est restée «en carafe ». On la
reprendra en mars, en même temps
que le problème de l'assainissement
agricole et le projet pour la sau-
vegarde de l'ordre public, si ce der-
nier existe encore .

En at tendant , députés et sénateurs,
dispersés pour goûter dans leur foyer
la paix de Noël , laisseront le Con-
seil fédéra l travailler tranquillement
jusqu 'au 1er mars. Ainsi soit-il.

G. P.

Le Reich explosera
si ses revendications
coloniales ne sont

pas admises

Les déclarations de M. Schacht
" .\

LONDRES, 24 (Hav*s). — Les
journaux anglais considèrent géné-
ralement que l'explosion annoncée
par M. Schacht dans une revue amé-
ricaine, en cas de non satisfaction
des demandes coloniales du Reich,
gagne du terrain à Berlin ; mais M.
Schacht et l'état-major sembleraient
devoir se satisfaire d'un retour à
l'Allemagne d'une colonie d'assez
faible importance, le problème des
matières premières devant être fi-
nalement résolu plutôt par un ac-
cord international que par l'attribu-
tion d'un seul territoire en pleine
propriété.

L'opinion à Paris
De son côté, le gouvernement de

Paris a été conduit à examiner soi-
gneusement le problème. Un aper-
çu de l'attitude française peut, se-
lon le « Times », se résumer ainsi :

Si l'Allemagne est disposée à
payer le prix représenté par un rè-
glement général et final dé l'Europe
en échange de colonies, il faut les
•lui donner. Si ce n'est qu'un motif
servant à l'ambition des nationaux-
socialistes, la France est, pour sa
part, résolue à ne faire aucun sacri-
fice.

La question coloniale, comme cel-
le d'un règlement de l'ouest euro-
péen constituent, d'ailleurs, seule-
ment une partie des problèmes qui
obscurcissent aujourd'hui l'horizon
européen.

Les colonies
conditionnées à la politique

espagnole
D'autre part, pour le gouverne-

ment français actuel, l'adoption par
le Reich d'une politique construeti-
?e par rapport à l'Espagne est in-
dispensable.

Il serait opportun de prévenir,
conjointement et fermement, Berlin
que la France et la Grande-Bretagne
ne toléreront pas une invasion vir-
tuelle de l'Espagne par l'Allemagne.
On estime à Paris que tout cela est
un début fâcheux qui ne semble
guère de nature à encourager l'oc-
troi de territoires pouvant consti-
tuer de nouveaux avant-postes.

Des journalistes ont pu
pour la première fois

s'entretenir
avec Madame Simpson

A la villa « Lou Viei »

CANNES, 23 (United Press). —
Pour la première fois de sa vie,
Mme Simpson s'est entretenue avec
des journalistes . Charmante, gaie et
vive, elle a bavardé avec le repré-
sentant de l'agence United Press et
deux autres journalistes américains.
Tout le monde était réuni sous une
grande ombrelle parmi les orangers
et les oliviers qui font un nid de
verdure à la villa « Lou Viei ».

Pendant une demi-heure, la con-
versation porta sur les sujets les
plus divers et Wally rompit soudain
la glace et se mit à taquiner les
journaliste s dont la tâche consiste
à ne pas la quitter d'une minute;
elle se gaussa gentiment de toutes
les fausses nouvelles publiées sur ses
faits et gestes.

M. Roger, son hôte et conseiller,
répondit ensuite en son nom aux
questions que les journalistes lui po-
sèrent et il leur donna l'assurance
qu'il était impossible que Mme Simp-
son se rencontrât avec le duc de
Windsor avant le printemps pro-
chain. Et il ajouta: « Elle va de-
meurer chez nous encore longtemps.
Pour l'instant du moins, elle n 'achè-
tera ni ne louera de villa sur la
Riviera. »

Deux photographes ayant fait leur
apparition subitement, les invités fi-
rent une promenade jusq u'à l'extré-
mité du parc, d'où l'on jouit d'un
point de vue merveilleux sur les col-
lines voisines.

Wally est toujours exquise; les
émotions des dernières semaines
n'ont laissé aucune trace sur son vi-
sage.

Le représentant de United Press
est convaincu que tous les éloges
dont Mme Simpson a été l'objet sont
loin d'être une légende. Parfois ses
propos étaient empreints . d'un hu-
mour froid; à d'autres moments , c'é-
tait l'explosion d'un rire franc , sur-
tout quand il était question des faux
bruits qu'on a fait courir sur sa vie.
Elle ajouta d'ailleurs que seule une
agence française en était responsable.

Mme Simpson prit congé des jour-
nalistes sous le portique de la villa ,
debout , à côté de son scotch terrier.
Elle souhaita la bienvenue de Noël
aux journalistes américains.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 24 décembre. 359nue Jour

de l'an. 52me semaine.
En ces jo urs tout occupés par les

préparatifs de Noël, les habituels
soucis battent un peu en retraite et
perdent leur phys ionomie tristement
familière. On sait" bien qu'on les re-
trouvera sitôt les f eux  de l'ar-
bre éteints et les bruits de fê te
envolés. Mais cette trêve qu 'on s'ac-
corde est bienfa isante comme iirç
sommeil traversé de rêves généreux.

Des rêves généreux... ? C'est peut-
être ce qui nous a manqué le plus
pendant cette année qui s'achève.
Nous n'avons pensé qu'à nous et à
nos peines... ; nous ne nous sommes
nourris que de notre inquiétude.
Peut-être, si nous avions pensé un
peu plus aux autres, beaucoup de
choses eussent-elles été changées.
On se le dit , en voyant dans quelles
conditions sévères 'sont obligés de
vivre certains artistes, certains écri-
vains, certains représentants qui lut-
tent vainement contre l'égoïsme de
ceux-là mêmes qui les devraient ai-
der. Leur situation serait-elle si pré-
caire s'il n'y avait tant d'amateurs?
Tant de gens aisés qui, pa rce qu'ils
aiment écrire fon t  tort aux écri-
vains de métier. % Tant de personnes
pourvues de p laces et de situations,
qui font  des tableaux pour se dis-
traire, empêchant les vrais peintres
de vendre. Tan t d' oisifs qui, pour
occuper leurs loisirs, se font  cour-
tiers et entravent ceux dont c'est
l'unique gagne-pain.

Ce n'est p as égoïsme, peut-être. Du
moins on l'espère. Mais c'est absen-
ce de réflexion.

Que n'avons-nous appris à voir,
comme disent les bonnes gens, p lus
loin que le bout de notre nez. Bien
des*, choses auraient peut-être chan-
gé.

Les choses qvf il f aut  dire..,
et les autres

On fait beaucoup pour le tourisme,
chez nous. On le reconnaît et on en
félicite ceux qui se sont attelés à
cette louable tâche. Mais encore
faudrait-il le faire bien.

Depuis quelque temps paraît un
bulletin destiné à renseigner les Suis-
ses romands sur les stations d'hiver
de l'Oberland. Fort bien. Mais ce
bulletin est rédigé en un français qui
risque fort d'avoir des effets autres
que ceux que l'on attend de lui. Il y
est dit notamment : « ... on mande ce-
pendant de G... de K... et de M... (ici
les noms de trois charmantes sta-
tions de l'endroit) de même beaucoup
de réservation provenant de la Fran-
ce... »

Qu'est-ce que cela peut bien vou-
loir dire? Et qu'en pensent les Fran-
çais chez qui, paraît-il, quatre mille
exemplaires de ce bulletin ont été
distribués?

*
Il faut que jeunesse se passe, dit-

on, volontiers.
Parbleu. Tout le monde a été je une

et il en est même qui ne peuvent se
résoudre à vieillir. Mais l'indulgence
a des limites et, si compréhensive que
soit l'affection que l'on a pour nos
cadets, on ne peut s'empêcher de les
mettre en garde quand leur façon
de passer leur jeunesse dépasse les
limites permises.

Des étudiants avaient, mardi soir,
en leur local, une petite fête qui fut
fort joyeuse. Si joyeuse même que,
dans le feu de la soirée on cassa
quelques bouteilles.

Bah ! Direz-vous, nous avons tous
fait ça et d'autres le feront encore.

D'accord ! Mais du moins devrait-
on veiller à ne point laisser les tes-
sons de bouteille sur la chaussée afin
d'éviter aux automobilistes des sur-
prises désagréables.

Si les jeune s gens en question
avaient pu entendre les réflexions
que faisaient certains conducteurs de
voitures devant les débris de verre
qu'ils devaient éviter, peut-être n'eus-
sent-ils point été très fiers.

Alain PATIENCE.

Les troupes régulières chinoises
avancent vers Sian Fou

CHANGHAI , 23 (Havas) . — Le
mouvement des troupes gouverne-
mentales vers Sian Fou se poursuit
sans engagements sérieux. Le géné-
ral Futsoyi , gouverneur du Sui yuan ,
et le général Chao Tai Ouen , gou-
verneur du Shansi, les deux princi-
paux collaborateurs du général Yen
Hsi Shan , seront délégués par celui-
ci à Sian Fou sur l 'invitation du
maréchal Tchang Sueh Liang.

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 mot» /mors

Saisie, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
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TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
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Les grévistes lillois rejettent
sur le patronat la responsabilité

de la prolongation du conflit
LILLE, 24 (Havas). — Les grévis-

tes de la métallurgie lilloise ont
voté un ordre du jour rejetant sur
la Chambre patronale la responsabi-
lité de la prolongation du conflit
et aff irmant que les grévistes ne
reprendront le travail que si aucun
licenciement n'est effectué.

Une explosion de grisou
au Mexique

fait quarante-quatre morts
MEXICO, 23. — Une explosion de

grisou s'est produite dans une mine
de charbonnage de Nuevorosita
( Cohahuila).

Les secours ont été entrepris im-
médiatement, et ont permis de sau-
ver 23 mineurs qui avaient déjà été
intoxiqués.

Le bilan défini t i f  de l'explosion
est de 44 morts. L'état de 23 blessés
et intoxiqués serait actuellement
grave.

PARIS, 24 (Havas). — Au cours
de sa séance de mercredi , le Sénat
a adopté les quatre premiers arti-
cles du projet portant réforme fis-
cale.

Le Sénat français
et la réforme fiscale



Les enfants et petits-
enfants de feu Gottlieb
HOSTETTLER remercient
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part à leur deuil.

Coffrane,
le 21 décembre 1936.

Gomme j'aime la confiserie !
i Le grand péché de gourmandise <
> Pendant les fê tes  est général. <
> Il y  a tant de choses exquises _ <
S Qui vous attendent au Sans Rival. }
S N'essayez pas de résister. <
? ' Une fo i s  ran c'est bien permis. s
\ Au Sans Rival sans hésiter 5
> Venez régaler vos amis. <
f La confiserie est toujo urs fraîche i
s Et l'accueil toujours très cordial. <S C'est le moment , qu'on se dépêche , <( De faire un tour au Sans Rival. J

l BONBONNIÈRES de fête, belle exé- <? cution, grand choix _ CT^% <
< 3.90 3.50 2.90 2.50 1.90 1.50 -.95 iOU }
\ BISCOME fabrication neuchàteloise, ______ M JS <S au choix -.75 -.25 ¦ M, Q» <
S OURS CHOCOLAT au lait, joli embal- tZ(f \ <
? lage, très bonne qualité . . . .  1.25 ¦ ÏJvJ' <
? CORNET DE LUXE contenant 250 gr. M 2 5 5
\ fondants fins le cornet M <
< GRAND CHOIX d'articles d'arbres de Noël en $
> chocolat, sucre soufflé, au choix -.10 «.15 -.20 <
l NOS BISCUITS RECOMMANDÉS en <
£ sachets cellophane, macarons, gau- J\ frettes, petits beurres, biscuits assortis, ^J g* <? au choix -.95 -.75 .TE «̂  <

£ Le magasin est ouvert sans interruption de 8 h. î
£ à 10 h. du soir <
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A IiOUEB, ETOLE
15, S IX  P I È C E S,
TOUT CONFORT.

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

Serriéres : deux et trois
pièces.

Ancien Hôtel-de-Ville : cinq
pièces.

S'adresser k la Gérance
des bâtiments. Hôtel commu-
nal *

Logement, deux chambres
et cuisine, meublé ou non.
Seyon 14. 
. Sur le quoi, bel ap-
partement de 6 pièces,
bain et central, à louer
pour le 24 juin.

^adresser Etude G. 
Etter,

*V"notaire, 8, rue Purrq
* OFFICE FIDUCIAIRE

H. Schweingruber
Faubourg 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 ;
ttn logement de quatre cham-
. bres, confort.

Vue. Conditions favorables.

A Monruz, pour Saint-
Jean , grand appartement
de 8-10 pièces, bain, cen-
tral, jard in.
S'adresser Etude G. Etter ,

notaire , 8, rue Purry

24 juin 1937
logement quatre ohambres,
véranda, central, bain , balcon
et dépendances. —¦ S'adresser
Poudrières 23, 2me. •

Magnifique appartement
POUR LE 21 JUIN
six pièces, nombrcn-
ses: dépendances, tout
confort, vue, soleil,
excellente situation.
S'adresser pour visi-
ter 8, rue de l'Oran-
gerie, Sme, pour trai-
ter : Etude Jeanneret
& Soguel, Mole IO.

Corcelles
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. Boradorl ,. Cor-
celles.

OORGELLES
. A louer bel appartement de

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

Pesenx, centre
A louer Immédiatement ap-

partement de quatre cham-
bres et dépendances. Verger et
jardin potager, 80 fr. par
mois. S'adresser rue de Cor-
celles 5, 2me étage.

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

A remettre pour date à
convenir un

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

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

A LOUER
pour tout de suite, apparte-
ment de quatre chambres, &
la rue de l'Hôpital, S'adres-
ser Etude Baillod et Berger,
Pommier 1. Tél. 62.326. *

Chambre indépendante. —
Pourtalès 7, 4me. *

Ménage de trols personnes
cherche; pour le 24 Juin 1937,

LOGEMENT
de quatre chambres ou trols
grandes, avec bain et central.
Adresser offres écrites k G. P.
611 au bureau de la Feuille
d'avis. '

Restaurateur cherche une

dame de buffet
disposant de 1000 Ir. (garan-
ties). Adresser offres écrites
k D. B. 633 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche

bonne
honnête et propre pour ména-
go 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.

Voyageur
pour vins et liqueurs bien in-
troduit chez les restaurateurs,
épiciers et privés du Seeland
bernois, cherche place stable.
Propre clientèle existante. —
Entrée immédiate.— Offres
sous chiffre Ne 22461 TJ à Pu-
bllcltas, Bienne. 

Bonne coiffeuse
cherche place pour milieu
Janvier ou époque à convenir.
Parle français et allemand. —
Offres avec conditions sous B.
B. 618 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fiile
17 ans, de bonne famille, ha-
bitant Suisse orientale, avec
bonnes notions du service de
réception et des langues, cher-
che place, pour janvier, com-
me aide de la maîtresse de
maison, de préférence dans
famille de médecin ou den-
tiste. Adresser offres sous P.
O. 622 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme, âgé de 16
ans, cherche place chez pa-
tron qualifié où 11 pourrait
apprendre k fond le métier
de bouclier

S'adresser à Werner Gut-
knecht, Hlntre Gasse, Chiètres.

Beau logement trols cham-
bres, belle cuisine claire, ca-
ve, galetas, etc. Fr. 50.—.

B'adresser au magasin Maire,
rue Fleury 16. *

A louer, disponibles
Un logement trols cham-

bres, 45 fr. ; un logement
trols chambres, 60 fr. —
S'adresser Moulins 37, maga-
sin

^ 

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

Maillefer
Disponible pour le

24 juin 1037, éven-
tuellement plus tOt,
bel appartement, 1er
étage, cinq cham-
bres, central, bains,
jardin. — Pour ren-
seignements et visi-
ter, téléphoner an
No 51.778. - . I

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

ÉTUDE
PETITPIERRE & HOTZ

Notaires — Tél. 53.115
Appartements à louer :

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

bres.
COte : trois chambres.
Rocher: trois chambres.
Roc : trois chambres.
Pares : trols chambres.
Fbg Hôpital : trois chambres.
Cortaillod : trols chambres.
Monruz : trols chambres.
Manège : trols chambres.
Rue Pnrry : trols chambres.
Saint-Maurice : quatre cham-

bres.
Sablons : quatre chambres.
Roc : Quatre chambres.
Vieux-Châtel : quatre cham-

bres.
Beanregard: quatre chambres.
Rne Bachelln : quatre cham-

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

Parcs, Rosière,
Battieux, Poudrières

et Sablons
Beaux locaux a remettre.

Etude Baillod et Berger. *
Magnifiqne appartement

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

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger

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

Evole
A remettre pour

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

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

24 MARS
à loner an Neubourg
logement de trois
chambres et dépen-
dances. 45 fr. par
mois.

S'adresser au bureau Edgar
Bovet, Bassin 10.

Déménageuse
se rendant à Paris
fin courant cherche trans-
ports. S'adresser garage Wltt-
wer. Tél. 52.668. 
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Un cadeau
qui fera réellement plaisir

k Madame, c'est une

PERMANENTE
faite au Salon de Coiffure

G Œ S E L
TERREAUX 7

%0~ Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

!.. MICHAUD
Place Purrq 1 

D' Alf. C. Matthey
CHIRURGIEN

absent

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 12
JEAN BOMMART

Resté près de nous, Ernest tousso-
ta. Puis il posa une question du ton
à la fois respectueux et familier
qu'ont les conducteurs expérimentés.

— Monsieur Gautier, n'avez-vous
pas trop chaud ? Je commence à
pousser le chauffage... Il fera très
froid en Croatie.

— Mais non, Ern est ; cela va bien.
Au lieu de s'en aller, l'animal se

mit à bavarder. Il expliqua que les
vagons n 'étaient pas faits pour les
pays très froids ; qu'en Pologne,
l'hiver, on avait toutes les peines du
monde à maintenir la température à
dix-huit degrés.
, Je le laissai parler en regardant
attentivement Draguicha, ou plutôt
son image dans la glace. Elle fei-
gnait de contempler la campagne
milanaise, mais elle écoutait. Allait-
elle identifier ma voix, comme moi
la sienne ? J'avais bien besoin , en
vérité, de rester là comme un sot 1
J'avais bredouillé indistinctement
quelques excuses ; cela suffisait 1

Enfi n Ernest nous quitta. Je fis
un pas en arrière.

— Il me semble vous avoir déjà
rencontré, monsieur ?

Je m'entends répondre, avec un
absurde enthousiasme :

— Mais certainement, mademoi-
selle ! Je suis si content de vous re-
voir. Vous souvenez-vous ? C'était à
la partie de chasse de Dvor...

— Ne me parlez j amais de cette
partie de chasse, voulez-vous, mon-
sieur Gautier !

Quel ton ! Quel éclair impératif
dans les yeux ! Elle ajouta :

— ... C'était un trop vilain spec-
tacle.

Elle sourit. Quel ravissant sourire
avait Draguicha I Et elle m'appelait
Gautier, comme Sauvin, à cause
d'Ernest... Brave Ernest, avec sa
manie d'appeler les gens par leur
nom, il n'avait pas volé son pour-
boire !

Tout allait admirablement bien I
Elles se souvenait de moi et pas de
mon nom... De moi ! Rien ne s'oppo-
sait à ce que nous causions ensem-
ble... absolument rien !

Chère Draguicha ! J'avais envie de
lui prendre les deux mains dans les
miennes, de lui dire ma joi e de la
retrouver... Et mon chagrin de l'a-
voir perdue... et...

— Mademoiselle Draguicha...
— Draguicha Petrovkovitch, inter-

rompit-elle.
Nous dûmes nous effacer tous les

deux pour laisser passer Ernest, qui
décidément était toujours là... Gela
me permit de dissimuler mon éfon-
nement Parce que si j'avais ouhlife
le nom de famille de Petite-Chérie,
je l'avais pourtant « sur la langue ».
Je m'en souvenais donc assez pour
être sûr — absolument sûr — que
ce n'était pas Petrovkovitch !

XI

Ça n'avait d'ailleurs aucune Im-
portance. Il m'était indifférent qu'elle
s'appelât autrement que jadis, qu'elle
fût Serbe ou Bulgare... L'important
était qu'elle fût là, assise tranquille-
ment sur la banquette de mon com-
partiment pendant qu'une file de
gens serrés comme des moutons se
pressaient dans le couloir vers le
dernier service du restaurant I

Chère Draguicha... Avec sa robe
simplette, décolletée en rond autour
du cou, elle était délicieuse. Je la
dévorais des yeux le plus discrète-
ment possible.

D y avait cinq ans que je ne l'a-
vais vue ? Cinq ans ! Incroyable. Il
me semblait que c'était hier. Com-
ment avais-je pu oublier cet extra-
ordinaire visage et surtout ces yeux
bleutés, lumineux, contrastant avec
des sourcils d'un dessin parfait, noirs
comme du jais ?

Nous bavardions comme de vieux
amis. C'est-à-dire qu'elle parlait et
que je la regardais. Elle était bien
montée dans le train à Lausanne, où

elle venait de finir ses études de
médecine. Elle retournait à Sofia, où
habitait son père.

— Il est toujours diplomate, votre
père, mademoiselle ?

Elle eut une hésitation, ses pru-
nelles s'assombrirent.

— Non, il est en disgrâce,.. Ce
sont ses ennemis qui sont au pou-
voir, pour l'instant.

Elle fronça les sourcils mais sou-
rit aussitôt :

— Et vous, qu'est-ce que vous
faites ?

— Je suis journaliste à «La Nou-
velle »... Depuis que j'ai quitté Bel-
grade...

Je parlai de mon reportage. Je dis
la mission dont j'étais chargé. Je ne
lui cachai pas mon ignorance de la
situation politique bulgare. Elle
m'écoutait avec attention, hochant le
menton sur lequel se creusait, par
moments, une fossette.

Puis, en cinq minutes, elle me fit
un exposé clair et précis de la po-
sition des partis à Sofia. Je me di-
sais : « Ecoute donc ! Il y a là la
matière d'un article de début excel-
lent... s> Mais je pensais : « Pour-
quoi a-t-elle changé de nom ? >

L'idée me vint qu'elle s'était ma-
riée... Je rougis d'émotion et jetai
un regard sur ses mains. Pas d'al-
liance ni à gauche ni à droite. (En
qualité d'orthodoxe, elle l'aurait
portée à droite.) Aucune bague.

— A Quoi pensez-vous donc ?

Je dus rougir un peu en répon-
dant :

— Mais je vous écoute, mademoi-
selle Praguicha.

J'ajoutai machinalement :
— Je suis si content, si content

de vous revoir !
— Moi aussi, fit-elle d'un ton neu-

tre. Je disais donc que le parti Noir...
De temps en temps, elle passait

un doigt sur ses sourcils pour en lis-
ser l'arc brillant. Elle le laissait en-
suite glisser sur la tempe jusqu'à la
pointe de la joue, sous l'oreille. Elle
avait des gestes d'une grâce, d'une
douceur qui contrastait avec le des-
sin ferme de la bouche, la courbe du
menton têtu et surtout la netteté des
traits durcis par le casque de che-
veux noirs. Seulement, quand elle
riait brusquement, les lèvres déten-
dues découvraient de petites dents
comme des perles. Alors, elle avait
l'air d'avoir seize ans.

Je me demande encore comment la
chose a pu arriver. J'ai beau réflé-
chir, la tête dans mes mains, je ne
me souviens plus. Mol, qui suis hor-
riblement timide avec les femmes,
j'ai embrassé Draguicha. Et sans
rien dire 1

Un brusque cahot du vagon nous
a-t-il jetés l'un contre l'autre ?
C'est possible... Ou bien cela a été
de ma part un geste inconscient, im-
possible à réprimer. J'admire et
j'envie les séducteurs qui déploient
une stratégie savante, graduent les

approches, font des déclarations
émouvantes. Il m'est arrivé souvent
d'y penser en face d'une femme,
quand je ne l'aimais pas... Et Dra-
guicha, je l'aimais.

Je n'ai donc pensé à rien. Je la te-
nais contre moi, je la serrais contre
moi. Elle ne s'est pas reprise tout de
suite. Si j'avais été moins sincère,
moins maladroit...

Mais je me suis retrouvé séparé
d'elle. Nous étions assis l'un à côté
de l'autre sur la banquette comme
s'il ne s'était rien passé ; comme si
mes lèvres n'avaient pas touché les
siennes et ses bras, et ses cheveux,
et les longs cils noirs, courbés au
bord des paupières battantes.

Elle disait :
— Non.
Elle fixai t sur moi des yeux extra-

ordinaires. Des yeux vert émeraude,
avec des teintes de mer orageuse,
changeantes, dans la pupille dilatée.
Son regard habituellement net , pres-
que dur, vacillait. Elle ferm a les
paupières et répéta d'une voix ferme;

— Non !
En repoussant du doigt ses che-

veux sur les tempes, elle respirait
avec peine ; son coeur devait battre
très fort II me semblait le sentir
encore, là, sous ma paume...

Elle ajouta en se mordant les lè-
vres :

— Soyons sages.
Incapable de dire un mot, je res-

tais immobile, dans une sorte dTié-

Le poisson
chinois

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

A louer pour le 24 Juin, lo-
gement de

quatre pièces
et dépendances. — S'adresser
Crêt-Taconnet 42, au 1er, ex-
cepté le samedl. *

A remettre dès maintenant
a la

rue de l'Hôpital
appartements de deux, trols
et quatre chambres, cuisine
et dépendances. Etude Ball-
lod et Berger. *

Rue du Manège
A remettre pour le 24 Juin

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

Etude Wavre
notaires

Palais Kougemont Tél. 51.063

A louer pour le 24 juin 1987
on pour date antérieure

Faubourg du Château ; six
chambres.

Halles r deux chambres meu-
blées ou non.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Maladière : maison de dix
chambres.

Neubourg : une chambre.
Maillefer : trols et quatre

chambres.
Trésor : six chambres.
Parcs : trols chambres.
Beaux-Arts : six chambres.
Clos-Brochet : cinq chambres.
Bue Pourtalès : quatre cham-

bres.
24 mars !

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

sage d'entrepôt ou atelier.

Aux Draizes
& louer pour le 24 Juin 1087,
appartement de quatre cham*
bres, ouisine, dépendances.
Part au Jardin. Prix avanta-
geux. Etude Baillod et Eer-
ger. i '. . *
M. Convert, gérant

Maladière 30

BEAUX - ARTS, 24 Juin, six
pièces et dépendances,

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

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

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

LES PARCS, libre tout de
suite : trois pièces et dé-
pendances. *

$aars
à remettre dans Jolie villa,
appartement de olnq cham-
bres : dont une Indépendante,
avec toutes dépendances,
confort moderne, vue étendue.
Jouissance du Jardin. Etude
Baillod et Berger.

A remettre pour tout de
suite ou époque à convenir,
magasins aveo vitrines

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

Box chauff ables
Garage dn Prébarreau

Téléphone SU 638 *
Monruz, à remettre k de

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

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

Fbg de l'Hôpital
Etude Baillod et Berger *
A îouer immédiatement

pour cause Imprévue,

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

Logements de 3, 4,
6, 7 pièces à louer.

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

A LOUER
Logement de trois

ou quatre chambres,
tout confort, chauf-
fage ct eau chaude
à l'année pour 105
et 1S5 fr. S'adresser
à. M. P. Soguel, no-
taire, rue du Môle,
ou h 1*1. Manfr in i,
Ecluse 63, tél. 51.835.

BEAUX-ARTS
côté lac

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

Sablons
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, bel
appartement de trols cham-
bres, confort , belle situation.
Téléphoner au 51.678. y-.

A remettre tout de suite,
pour cause de 'départ .

appartement
de cinq pièces

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

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

CENTRE
Appartement de deux cham-

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

Près de la gare
Appartements trols cham-

bres avec confort, toutes dé-
pendances. — S'adresser Ma-
tile 27, 1er étage, tél. 52.093.*

Magasins à louer
dans la boncle,
pour date k convenir.

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

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

Faubourg du Lac
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, Joli lo-
gement de deux chambres,
tout confort. Etude Baillod et
Berger. Tél. 52.326.

Bue de l'Hôpital,
bel appartement de 5 pièces,
bien situé, tout confort, pour
date k convenir. t

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

Gas imprévu
A louer dans mai-

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

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

à l'avenue
du Premier-Mars

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

Pour le 24 juin
1037, à louer à
Vieux-ChAtel un très
beau logement de
cinq pièces, 1er éta-
ge. Central, bains.
Situation tranquille.
S'adresser à A. Ri-
chard-Robert, Vleux-
ChAtel 10. *
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BUFFET DE LA GARE
t Neuchâtel |
| Menus de Noël 1936 i
i à Fr. 6.- |
§ Consommé Madrilène fl
g Délice de soles d'Ostende Bonne Femme $
» Petit coq à la Broche « B u f f e t »  #
9 Pommes Gastronomes •
£ 

x Cœurs d'endives Réjane S
• Coupe Jérusalem - La Bûche de Noël S

| à Fr. 8.- |• Le Bébé Homard « Mode des Gourmets » •S Essence Viveurs en tasse s
5 Vol-au-vent aux champignons de Paris #
5 Noisette de chevreuil Diane 9
m Croquettes Berny S
§ Salade Waldorf 5
g Plumpudding au f e u  de joie 9
9 Coupe Réveillon J

| à Fr. 10.- !
§ Pâté de chevreuil St-Hubert *• Salade des Rots Mages •9 Délice de soles anx fruits  de mer S
S Pommes berge rettes #
5 Suprême de dindonneau au fumet de t ruf f e s  •
J Pommes dauphinoises - Salade Waldorf J
S Asperges de Saxon - Sauce Mousseline m• Plumpudding au feu  de joie •S Petits s o u f f l é s  Caprice de Noël S
S Délices de Chérubin •

M. Dessoulav y
LUTHIER

répare violons, vio-
loncelles aux meil-

leures conditions.
20, rue du Coq d'Inde

Tél. 51.741 *

H. Vuilfe Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGEN T et PLATINE

Discrétion absolue

Dans l'impossibilité de
répondre individuelle-
ment aux si nombreux
témoignages de sympa-
thie qui leur furent pro-
digués à l'occasion de
leur grand deuil, les fa-
milles FLEUTY et BEG-
LINGER expriment leur
profonde reconnaissance
& tons ceux qui ont pen-
sé à eux.
Marin, 23 décembre 1936

Immédiatement
date à convenir !

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

Confortable
appeifietnent

cinq chambres, superbe
situation. Eau chaude, I
bains, central. — Prix I
avantageux. — Quai de I
Champ - Bougi n 38. — I
Perret. Tél. 51.526. g¦ ¦«¦¦¦¦i ——J

s, VOS GENCIVES SAIGNENT "~ss~ CACHOL



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

Boréaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de ¦
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à raidi.
Régie extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Pour les fêtes
Pensez à la boulangerie-pâtisserie des Parcs,

connue pour ses spécialités de

tresses, taillaules, bûches, mokas,
tourtes, desserts, etc.

3»" GRAND CHOIX D'ARTICLES DE FÊTES
Se recommande vivement : A. Montandon, tél. 51.445

Pour les fêtes de Noël
BEAU CHOIX

de cyclamens, azalées, bégonias «Gloire
de Lorraine », paniers fleuris, plantes

vertes, fleurs coupées, etc.
Se recommande :

P. MEIER, horticulteur, COLOMBIER.
On porte à domicile HH Téléphone 63.261

^̂ "x * *̂"' RADIO^̂^̂ g lli ï a\J __ ____ \J

I ! ! DESO
mËÈ0B& de Fr. 256.-m̂^̂  à Fr. 540.-

Fabrication suisse

gasa È 'p» Iff fia Ruelle Dublé 1

MZF.gT JE? l! im, NEUCHATEL
J|> $"f  J g | '§ [ XM Téléphone 53.392

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

MEUBLES S. MEYER
Faubourg du Lac 31

NEUCHATEL Tél. 52.375
vous pourriez le regretter

C'est à la LAITERIE

V. Buttet
Temple-Neuf 11

Téléphone 51.672
que vous trouverez les

FROMAGES
Simple Crème

à 65 c.
Limbourg à 55 c.
fabriqués par la maison
Ed. GIROUD, à Couvet

Café des Fêtes
extra

Fr. 2,50 la livre
Beau choix de boîtes

à thé japonaises
pour cadeaux

10°/o
sur cafés et thés

jusqu'au
samedi 26 décembre

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

NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 19

SKSS
**____ « Si* ATTENHOFER

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

A vendre superbe ca-
briolet

OPEL
quatre places, 10 CV, * 2
litres, modèle 1936, état
de neuf. Pour essais et
conditions, prière de té-
léphoner au 51.415, Neu-
châtel.

Biscuiterie
Neuchàteloise

Henri Cattin
Pour les fêtes :
Grand assortiment de

BISCUITS de lre qualité
Mélange depuis

Fr. -.90 1.40 1.70 la livre
Macarons Fr. 1.40 la livre

Petits fours
Fr. 1.70 et 2.40 la livre

BOITES FANTAISIE
Banc place du Marché

Déménageuse
rentrant de Genève k vide
cherche transports. — Garage
Wittwer. Tél . 53.668. 

AgjyjJ VILLE

f|| | NEUCHATEL

Musées
Les musées de la ville

seront fermés cette année
le jour de Noël , ainsi que
le 1er janvier 1937.

Direction des musées.

j »^~ VILLE

!|P| NEUCMTEL

Ordures
ménagères
Le service ne se faisant pas

les vendredis 25 décembre et
1er Janvier, les quartiers ex-
térieurs normalement desser-
vis ces jours-là (banlieue ou-
est et la Coudre) le seront les
samedis 26 décembre et 2 Jan-
vier après-midi.
Neuchâtel, 21 décembre 1936.

Direction
des travaux publics.

Immeuble
Placement de fonds
Corcelles. Immeuble de trois

appartements de quatre et
trois pièces, confort moderne,
plus un superbe local. Situa-
tion de premier ordre, vue
imprenable, gare, poste et
tram à proximité, rapport 8%,
somme nécessaire pour traiter
15,000 francs. Pour renseigne-
ments, écrire sous D. J. 632
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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

CHIENS
Vente Echange

Chiens toutes races, luxe, gar-
de. Propriété de la Maison
Blanche, Téléphone 51.390.

Liqueurs douces 
lî a spa il 
Grand Marnier 
Clémentine des Alpes
Grands Gruyère 
jaune et verte 
Chartreuse 
jaune et verte 
Bénédictine, 
Cointreau, 
Bols, 
Cusenier, > 
Senglet 
en bouteilles 1/1 et 1/2 —

ZIMMERMANN S. A. -

Magasins
Meier...

Le fameux lot de 5 bouteil-
les de vins à 5 fr. net avec y
compris la bouteille d'Asti
gazéifié. Le Joli verre à li-
queurs gratis avec le Malaga.
Porto , etc. Pour achats de 10
francs la chopine de Malaga
gratis.

Jl1_l«kl VU.LE

§j|| NEUCHATEL

Sonneries
de cloches
Les cloches de la Collé:

giale seront sonnées jeud i
24 décembre, à 18 h. 15,
pour annoncer la nuit de
Noël.

D'autre part , les cloches
de l'Eglise catholique se-
ront sonnées cette même
nuit de Noël pour la
messe de minuit.

Direction des cultes.

JlH-Skl VILLE

.^P| NEUCHATEL

Foires
de fin d'année

Les personnes qui dési-
rent faire des étalages sur
la place du marché, les
jeudi 24 et 31 décembre,
sont invitées à s'inscrire
au poste de police.

Rendez-vous, chacun de
ces deux jeudis , à 14 h.,
au marché, pour marquer
les places.

Direction de police,

ft i;;;^^ COMMUNE

Hpi PESEUX

Vente de bois
Le samedi 26 décembre

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

25 demi-toises mosets,
4 tas de perches pour
échafaudages,

4- demi-tas de tuteurs pour
jardiniers, 1er choix.

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

Peseux, le 17 décembre 1936.
Conseil communal.

'l â . t &k  j COMMUNE de

Stf 
Corcelles-

Ipllg Cormondrèche

Vente de bois
Le samedi 2 janvier 1937,

la Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra, par vole
d'enchères publiques, dans ses
forêts des Pommerets, du
Bois-Noir et des Châbles de
Montmollin, les bols suivants:

37 demi-toises de mosets
5 tas de grosses perches

18 tas et demi-tas de tu-
teurs

100 verges de haricots
50 stères de sapin
40 stères de chêne
30 stères de hêtre

500 gros fagots de coupe
Rendez-vous des miseurs à

Montezillon, maison du garde
forestier , à 13 h. 30.

Corcelles-Cormondrèche,
le 23 décembre 1936.
Conseil communal.

({tfeau%il 3me baisse II
Il de prix mm

Liqueurs
EAU-DE-CERISE, Fr. 6.50 et 5.50 le litre
Pruneaux ¦ « . 4.— Gentiane . . . 8.50
Rhnm . . . . ¦ 5.50 Malaga . 1.70 et 2.—
Marc . . , . . 3.— Vermouth 1.70 et 2.—
Cognac . . . . 6.— Porto vieux . . 2.50

LIQUEURS MARÉCHAL
Cognac Roffignac en bouteilles originales

Neuchâtel rouge et blanc
Vins rouges français

ON PORTE A DOMICILE — Téléphone 51.512

Neubourg 15 - F. SPICHIGER
«Bifcottet» pour tout régimes

Spécialité â La
Boulangerie WYSS AiaT'

\\ BOY t£tb
\t f̂ fi<

Ki ^w *  f J&s

Vente exclusive pour Neuchâtel
et environs

'TCHÎrizMîCHEL
Saint-Maurice 10, Neuchâtel

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••A

! *s Mesdames ! |
! Toujours le BEURRE LE MEILLEUR î
• Pour vos fondues les fromages les plus gras e
Ê Crème fraîche pasteurisée tous les jours •
S Gran d choix de petits fromages de dessert Z
9 3W* Mont d'or de la Vallée de Joux "*C •

| Volailles de [Bresse |
• Poulets - Canards - Dindes - Poulardes Q

• Beaux petits JAMBONS de campagne •
• Filet fumé - Palettes - Côtelettes S

• Se recommande : •

| Mme LESEGRETAIN |
J LAITERIE STEFFEN •
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••O

IVoël
10 % sur tous les articles
pour arbres de Noël

MAGASIN
G. G E R S T E R

Saint-Maurice 11
D*~ BEAU CHOIX -»C

Pathé-Baby
projecteur, doubles griffes,
pour courant 110-125 v. et
appareil prise de vues (objec-
tif F. 3,5) avec sac cuir, k
vendre k bas prix. S'adresser
Saars 4, 3me. à droite.

GQOO0OOOOOOO0OOOO Q
O Q
O Madame et Monsieur J. O
O JEANMONOD-MACQTJAT O
G ont la grande Joie d'an- 0
0 noncer la naissance de O
O leur petite 9

§ Monique - Andrée §
o 0Q Fontainemelon, 0
O le 22 décembre 1936. Q
O 0
OOG0OO0OO0OO00OOOO

|s A la dernière minute, |8
Es! il vous faut encore un cadeau ? IM

m Un livre ? Il
|U Une papeterie 7 Pi
S|g Un choix de plumes-réservoir ? Ml
H| Une écritoire ? PI
gg Un buvard ? fej
|*jj Un album-photos ? i B
p| Du Razutal ? gj|
fM Une boîte de peinture ? |J*
fH ou Hl
pg Du papier d'emballage de fête ? pt
gH Des cartes de table et des menus ? Wm
\Ëk Des décorations de table ? ga

|H Téléphonez au numéro s«P

m 51-168 U
 ̂

(cinquante-et-un, cent soixante-huit)' |.g|

Éjpj Notre commissionnaire Sa
Ï0 vous l'apportera. §3

1 é^monb I
H 

~~~~ P A P E T E R I E  il
Ni L I B R  A I R I  E 11

1 bétude. Je n 'étais pas sûr de n'avoir
, pas rêvé... Je n'osais pas bouger de

peur de m'éveiller.
Elle s'en chargea :
— Restons bons amis, je vous en

prie, monsieur Gautier ... Quelle heure
est-il ?

Automatiquement, je tirai ma mon-
tre.

— Quatre heures cinq, mademoi-
selle.

— Vous connaissez bien le con-
ducteur du vagon ? Vous l'appelez
Ernest.

— Non... C'est-à-dire... Je l'appelle
par son prénom parce que c'est l'ha-
bitude... S'il est aimable particuliè-
rement pour moi, c'est que je suis
journaliste.. . et que je lui ai donné
un bon pourboire.

Cette lamentable , idiote conversa -
tion... Quel supplice !

— Tant pis ! Je pensais que vous
le connaissiez mieux... Croyez-vous
qu'il se charge de faire passer la
douane serbe à une mallette ? J'ap-
porte de l'eau de Cologne à l'amie
de Sofia qui doit me donner un
poste dans sa clinique... Les parfums
sont frappés ici de taxes énormes...
Cent cinquante pour cent « ad va-
lorem !» Et ce cadeau m'a coûté
cinq cents francs , prix de gros.
Nous serons à Postunia à minuit
trente.

Elle parlait aussi froidement qu'un
commissaire-priseur. Cela me rendit
mon équilibre.

— Ernest s'en chargera certaine-
ment, affirmai-je. Apportez cette va-
lise. Je dirai qu'elle est à moi.

— Merci beaucoup... Vous me ren-
dez là un grand service.

Draguicha se leva, secoua avec né-
gligence sa robe un peu froissée —
le taffetas est très délicat dans cer-
taines circonstances — et disparut.
Quelques secondes après, elle reve-
nait avec une mallette de faux cuir
bleu, deux serrures.

— Voici la clé, monsieur Gautier.
Je vais l'ouvrir.

— Mais c'est inutile, mademoiselle.
— Tout à fait indispensable , au

contraire. Il vous faudra le faire de-
vant Ernest.

— Vous croyez ?
— Voyons ! Ce garçon doit savoir

qu'il ne s'agit que de trois litres
d'eau de Cologne et que si, par ha-
sard , il est pris en flagrant délit , il
s'en tirera avec une légère semonce
de la Compagnie... Croyez-vous qu'il
accepterait un colis fermé à clé qui
pourrait contenir des armes , par
exemple ?

— C'est juste , très juste, made-
moiselle.

J'affectais une politesse exagérée,
un ton détaché. J'étais , au contraire ,
très ennuyé. Celte histoire de valise
allait me rendre suspect à Ernest ,
compliquer lc passage de la frontière
serbe. N'était-ce pas stupide , dans
ma situation , de me faire remarquer
— coffrer peut-être — pour éviter

sept cent cinquante francs de taxe
à trois litres d'eau de Cologne ?
Mais les femmes ont la rage de frau-
der la douane ! Elles éprouvent cer-
tainement une volupté particulière
à voler le fisc , ne fût-ce que sur un
méchant paquet de cigarettes...

Ouverte, la mallette se montra
pleine de grands flacons carrés, éti-
quetés, rangés les uns à côté des au-
tres, leurs intervalles bourrés de co-
ton.

— Elle est ambrée, expliqua Dra-
guicha. Mon amie en raffole !

— Je m'excuse de vous demander
cela , reprit-elle après une hésitation ,
mais je suis Serbe, étudiante , ren-
trant de l'étranger. Trois raisons
pour qu'on fouille mes bagages à la
douane.

— Je vous croyais Bulgare, Dra-
guicha ?

— ... tandis que vous, continua-
t-elle comme si elle n'avait pas en-
tendu mon interruption , tandis que
vous, vous n'êtes pas suspect, mon-
sieur Gautier !

— Certainement, mademoiselle.
Elle avait dit les derniers mots

d'un ton bizarre. J'avais répondu
machinalement, c'est-à-dire très na-
turellement.

Draguicha se leva :
— Mais j'y pense... Pendant que

vous y êtes, pourriez-vous demander
aussi à Ernest... vraiment j'abuse et
je m'en excuse... de passer encore
ceci, qui est interdit en Serbie ! Il

m'en coûterait de m'en séparer.
Elle commença par extraire d'une

poche de sa jupe un ouvrage avec
des aiguilles et une pelote de coton;
puis un béret en tricot et enfin un
browning de petit calibre, dont le
bruni avait presque disparu.

— Comment 1 ne puis-je m'empê-
cher de grogner. Vous portez ça sur
vous ?

— Une femme seule qui voyage
dans les Balkans a besoin d'être pro-
tégée, monsieur Gautier ! répliqua-
t-elle d'un ton sec. Avec « ça » la
plus faible jeune fille peut se défen-
dre contre un hercule... et sans rien
devoir à personne. A demain, et mer-
ci encore, cher monsieur.

— Mademoiselle, dis-je, peut-être
pourrions-nous dîner ensemble, ce
soir ?

— Merci, monsieur... J'ai des pro-
visions avec moi et je préfère les
utiliser.

Raison économique I pensai-je.
Elle ne doit pas rouler sur l'or...
Mais alors pourquoi avoir pris un
train de luxe ? Je tentai un dernier
effort :

— Comment, mademoiselle ! fis-je
d'un ton vexé. Refuseriez-vous d'être
mon invitée ?

— Oui... C'est impossible, cher
monsieur. Mais je vous sais gré de
l'intention 1 ajouta-t-elle en riant.

Une franche poignée de main , un
regard bleu, un sourire — ce diable

— Vous avez un petit ainriéré à
rattraper, monsieur.

— C'est bien possible... Dites-moi i
sont-ils féroces les douaniers ser-
bes?

— Encore assez, monsieur. Ça
dépend... Des fois, ils se contentent
de regarder les passeports que je
leur montre ; d'autre fois, ils veulent
voir les gens... Dans les trains ordi-
naires, ils vont jusqu 'à les fouiller..,
Et sérieusement, vous savez ?

Je comprenais tout à coup pour-
quoi Draguicha , pauvre, avait pris un
train de luxe. Le Simplon-Orient
Express lui évitait une fouille humi-
liante — dangereuse même, si elle
était par hasard exilée politique. La
vente de l'eau de Cologne paierait
le supplément. Seulement , suspecte
vis-à-vis de ses compatriotes si elle
était Serbe, et plus suspecte encore
si elle était Bulgare (cette histoire
de nom changé n 'était pas claire),
elle avait profité de ma rencontre
pour me confier sa contrebande.

Il me restait à la confier, moi, à
Ernest. C'était assez délicat. Mais
comme je cherchais une périphrase
habile, j' entendis une voix cordiale:

— Alors, c'est comme cela que tu
laisses tomber un vieux camarade ?,

(A suivre)

de sourire dont je ne savais que pen-
ser — et elle avait disparu.

XII

J'étais interdit de voir s'en aller
Draguicha, mais je n 'étais pas fâché
d'être seul. Dans cinq heures le train
s'arrêterait à la douane serbe. Il
faudrait y passer en fraude deux re-
volvers — car j'en avais un — une
valise d'eau de Cologne... et moi-
même.

Maudite mallette ! Risquer de me
compromettre pour une bêtise pa-
reille ? Si je payais de ma poche
les sept cent cinquante francs aux
gabelous ?

Hé non ! Il faudrait me lever, met-
tre ma figure en pleine lumière pour
signer la déclaration... Ma figure qui
n'était pas celle du passeport ! Bon
gré mal gré je devais passer ces bou-
teilles en contrebande.

J'entendis la sonnette du premier
service passer dans le couloir. Aus-
sitôt, comme je le pensais, Ernest
parut :

— Allez-vous ou premier, mon-
sieur Gautier ? Sinon , je ferai votre
lit tout à l'heure.

— Faites donc, Ernest , je vous en
prie... Je ne sais pis si je vais dîner.
J'ai la migraine et je meurs de som-
meil.

J'étouffai un bâillement derrière
ma main.

Prothos
Les chaussures

Prothos pour dames '
ne coûtent que

1680

J. KURTH
NEUCHATEL

OCCASION
Skis 200 cm., blckory et frê-

ne, neufs. S'adresser à Prûh,
faubourg de la Gare 13.

Quel cadeau plus apprécié,
qu'une

Lampe
de machine à coudre
Couseuses Modernes S.A.
Successeurs de Maire & Cie

Emplacements spéciaux exigés, 20 */<>
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-1
crits et ne se charge pas de les renvoyer.



... De quelques millionnaires

Pour consoler
ceux qui nen ont pas

qui ne vécurent pas leurs derniers jours heureux

Cela semble curieux , mais tous
les gens à qui vous poserez la
question -vous répondront : « Don-
nez-moi une chauoe et je serai
mil l ionnaire  • .

Sir John Reeves Ellerman , dont
le testament, ouvert récemment, a
montré qu 'il avait laissé, en mou-
rant, la somme de 36,68-1,000 livres,
exception laite du capital de quatre
millions livres investi  au Canada
et aux Etats Unis d'Amérique,  était
l'homme le p lus riche de la Grande
Bretagne.

Cet Ellerman fut réellement un
homme remarquable. Il était tou-
jours calme et maître de lui-même :
il ne se laissait pas démonter et
conservait son sang-froid dans les
situations les plus désespérées. Ce
fut d'ail leurs , dit-on , son p lus grand
atout dans la réussite de ses af-
faires. , ,,..

Il abordait toujours les gens
avec le sourire, se montrait aima-
ble, intéressé dans les affaires de
tout le monde et offrait ses services
en disant : « Eh bien , que puis-je
faire pour vous être agréable t »

Hors de son bureau d'affaires, il
s'intéressait fort peu à la vie cou-
rante.

Ellerman fut-il un homme heu-
reux î II faut le supposer puisqu 'il
avait consacré toute sa vie à « faire
de l'argent » et qu 'en mourant il
laissa la p lus grosse fortune d'An-
gleterre. Mais il mena un« exis-
tence solitaire et bien peu de gens
l'envieraient.

Bien d'autres millionnaires suivi-
rent la voie d'Ellerman et consa-
crèrent toute leur existence à amas-
ser de l'argent; tel fut par exemp le,
le cas du millionnaire sud-africain
Barney Barnato, originaire du quar-
tier de Whitchapel , à Londres, qui
fut un des premiers à arriver à
Kimberley dans la région où l'on
venait de découvrir la mine dia-
mantifère la p lus riche du monde,
aux environs de 1870.

Quand il devint immeusément
riche, Barnato quitta le continent
africain et s'en vint à Londres
pour vivre ses derniers jours. Un
de ses anciens amis, qui l'avait
connu naguère daus la mis'ère, le
rencontrant un jour dans une rue
de la ville vint à lui demander :

« À combien s'élève ta fortune,
mon vieux ? »
¦ — Environ vingt millions de
livres fut la réponse.

— Et à quoi cela t'aura servi
d'être devenu un millionnaire ?

Il faut dire que Barnato était
de constitution très faible , la plu-
part 'du  temps il était cloué au lit
et souffrait terriblement du foie.

Je vais te dire , mon vieux. Quand
je serai mort , je voudrais que le
monde en me désignant dise : «Ce
fut un grand homme que ce Bar-
nato, parti de rien il devint mil-
lionnaire ». * .

Trois années plus tard , il mou-
rut* laissant un fortune de 25 mil-
lions de livres. Il avait été épuisé
avant son heure , car il ne se don-
nait pas un instant de repos pour
surveiller les agissements de ses
concurrents, suivre leur jeu et pa-
rer à l'attaque qu'ils lui prépa-
raient.

Son cousin Woolf Joël , million-
naire comme lui, fut assassiné l'an-
née suivante dans son bureau à
Johannesbourg par un maître-chan-
teur à qui il refusait de payer la
somme demandée,

Et le même sort était réservé
par la fatalité à Solly Joël , un au-
tre cousin qui mourut il y a quel-
que dix ans. Il avait une for tune
qu 'on évaluait à 15 millions de dol-
lars. Quand vint la chute des prix
du diamant il n 'eut pas le courage
d'affronter la débâcle et se suicida.

Admirés par le commun des mor-
tels , les millionnaires ne sont pas,
pourtant , aimés par tout le monde.
On Jes envie secrètement et si, gé-
néralement , on ne souhaite pas
leur mort , on ne peut s'empêcher
de se sentir heureux lorsqu 'on ap-
prend qu 'ils ont perdu une partie
de leur fortune ou que tel ou tel est
mort dans la p lus effroyable misè-
re après avoir connu des jours
heureux.

Pauvre vieux John D. Rockefel-
ler , fondateur de la Standard 011
Trust. Il devint à un certain mo-
ment tellement riche qu 'il craignait
de sortir dans la rue et de rece-
voir même ses amis les plus in-
times.

Le Mathusalem John D. vit en-
core ; il a lancé un défi à la mort
et veut vivre jusqu 'à l'âge de cent
ans. Il vit dans une retraite, soli-
taire entouré de médecins et d'in-
firmières. La seule distraction qui
lui soit permise est de jouer avec
son argent : ce joujou coûteux est
la consolation de ses vieux jours.

Sir David Yule, d'ori gine écos-
saise, est mort en laissant la for-
tune de 18 millions de livres. Il a
passé les meilleures années de sa
vie à lutter aux Indes sous le cli-
mat torride, les maladies et l'agi-
tation générale.

Yule était un homme très intel-
li gent: il se garda bien de se lan-
cer dans la poli t ique , sachant par
avance que bien des nommes y ont
brûlé leurs ailes et évitant autant
que possible que son nom y tût
môle.

S'il passa son existence à amas-
ser de l'argent, en lui-même il dé-
testait l'or et on raconte qu 'il se
promenait dans les rues de la ville
avec quel ques annas seulement en
poche.

Il ne dépensait rien pour lui-
même et ne prenait du plaisir que
lorsqu'il allait déposer en banque
ce qu'il avait gagné.

Bien des fortunes colossales vin-
rent de l'Afr ique du Sud , à une
époque où il suffisait d'être intel-
ligent et courageux pour réussir,
l'époque de la ruée vers les dia-
mants de Kimberley.

Mais aujourd'hui , peut-on se van-
ter d'amasser des fortunes î II sem-
ble que le bon temps soit passé,
du moins le temps où on devenait
millionnaire en quelques années,
voire en quel ques mois-

Une Initiative est-elle
possible ?

Il a été lancé récemment, en Suis-
se romande, l 'idée d'une « landsge-
meinde », qui se déroulerait à Berne,
sur la p lace du Palais fédéra l , pour
protester contre le p rojet  de budget
soumis aux Chambres et fa ire  pres -
sion sur les députés pour qu'ils le
refusen t . Dans la Tribune de Genè-
ve, M , Ed gar d Junod demande un
moyen p lus légal.

S'ensult-il que le moyen envisagé par
les promoteurs d'une « landsgemeinde fé-
dérale » soit propre k modifier les senti-
ments de la majorité des députés ? Nous
croyons bien plutôt qu'une manifesta-
tion de ce genre produirait l'effet con-
traire. Car ces messieurs, blessés dans
leur amour-propre et Jugeant leur digni-
té offensée s'entêteraient sans qu'U fût
légalement possible de vaincre leur obs-
tination.

Mais alors, dtra-t-on, que faire ? Car, et
sur ce point l'opinion publique est una-
nime, tout au moins en Suisse romande,
11 est Indispensable d'enrayer l'avalanche
des dépenses et de mettre un frein k la
folle des subventions. On pourrait,
croyons-nous, y parvenir en utilisant la
vole constitutionnelle. Il suffirait de re-
tirer à l'Assemblée fédérale les prérogati -
ves que lui accorde l'article 85 de la
Constitution en matière d'établissement
du budget, et de spécifier qu'en aucun
cas l'un ou l'autre conseil n'aura le droit
de proposer une nouvelle dépense ou une
augmentation d'une dépense prévue au
budget, toute latitude leur étant d'ail-
leurs laissée pour demander, au con-
traire, des réductions ou des compres-
sions. O'est d'alUeurs le système en vi-
gueur en Angleterre. Le Conseil fédéral ,
chargé d'élaborer le budget, aurait ain-
si les mains beaucoup plus libres et
pourrait surtout mieux résister aux pres-
sions parlementaires dont il est cons-
tamment l'objet.

Une proposition dans ce sens a, sauf
erreur, été faite par un député au Con-
seil national, mais n'a pas encore été dis-
cutée. Nous ne nous faisons toutefois pas
d'illusion sur le sort qui lui est réservé.
Les loupa, dit-on, ne se mangent pas
entre eux. C'est pourquoi il faudrait que
l'Idée fût reprise par un groupe de ci-
toyens Indépendants qui lanceraient une
initiative constitutionnelle. Il est certain
que les signatures nécessaires seraient re-
cueillies en un tournemain,

A quand le lancement d'une telle ini-
tiative ?

Pour arrêter la gabegie
sur le plan fédéral

UN COLONEL SUISSE
EN MISSION

Le conseil de la S. d. N. a décidé
l'envoi d'une mission de trois obser-
vateurs neutres dans la région
d'Alexandrette et d'Antioche. Cette
mission serait confiée au colonel de
Wattenwyl (Berne), instructeur de
la troisième division , à Berne, — que
l'on voit ci-dessous —-. assisté de
M. Caron , ancien administrateur-
colonial (Hollande) et de M. Holstad,

diplomate norvégien.

Le colonel de WATTENWYL

Le sommeil
d'avant minuit
Le professeur Stockmann , de Hei-

delberg, a entrepris quel ques expé-
riences intéressantes qui démontrent
une fois de plus à quel point l'hom-
me moderne pèche contre la ma-
nière de vivre naturelle. Ce savant
décida de mettre à l'épreuve le vieil
adage populaire en vertu duquel le
sommeil qui précède minui t , serait
le plus profitable. Choisissant com-
me sujets d' expérience plusieurs
personnes qui spuffraient d'insom-
nies invétérées , il bouleversa de fond
en comble le rythme de leur vie
journalière. Il arriva à la constata-
tion surprenante que voici : Pour les
adultes, le moment le plus fa-
vorable au sommeil va de 7 h.
du soir à 11 h. 30 environ ; ces
quatre heures et demie de sommeil
sont si réparatrices qu 'elles suffi-
sent pour rendre à l'organisme ses
énergies.

Tous ses patients se trouvèrent
vers minui t  si rafraîchis , en si par-
faite capacité de tr avail , que jusque
vers la fin de l'après-midi de la
j"ournée suivante , ils ne ressentaient
pas la moindre manifes ta t ion de fa-
tigue. Ceux qui souffraient des!
nerfs , en part icul ier  des maux de
cœur et d'estomac nerveux , furent
absolument délivrés de leurs maux
par cette manière de vivre inédite.
Stockmann répéta l'expérience a réi-
térées fois sur les mêmes person-
nes, obtenant toujours le même ré-
sultat. Il en tire la conclusion que
pour tout homme 4 h. 30 de som-
meil prises au moment indiqué se-
raient absolument suffisantes et que
chacun serait en mesure de retour-
ner à son travail dès minuit.  A vrai
dire , le professeur Stockmann ne
s'explique pas encore toutes les rai-
sons de ce résultat , mais il pense
qu 'il est en rapport avec le prolon-
gement de l'action des rayons solai-
res, pour peu que l'homme se livre
au sommeil immédiatement après le
coucher du soleil.

Reste le gros problème pratique:
comment l'homme moderne pour-
rait-il adopter cette manière de vi-
vre, alors que les heures de 7 à mi-
nuit sont justement les heures où
il s'adonne à ses distractions ?

D'autre part , pratiquement , il faut
toujours qu 'une partie de l'humani-
té travaille penda nt  le temps où une
autre se repose ou se distrait.

Malheureusement , il semble donc
impraticable de généraliser ce ryth-
me idéal.

LE DROIT D 'AUTEUR
EN AUTRICHE

Une nouvelle loi sur le droit d'au-
teur en matière de littérature musi-
que et beaux-arts, a fai t  l' objet de
débats au Conseil fédéral  économi-
que autrichien. La garantie du droit
d'auteur s'étendra — est-il annoncé
— sur une période de 50 ans après
la mort de l'auteur, et pour les œu-
vres de cinéma, 30 ans après les
prises de vues.

LIVRES ET PUBLICATIONS
DE NOËL

Que de choses charmantes ei
d' une délicate inspiration apparais-
sent dans les vitrines des libraires
à l'occasion de Noël. Contentons-
nous de les citer en regrettant de ne
pouvoir en parler longuement. Elles
le mériteraient , pourtan t.

Voici « On prépare Noël », de Su-
zie Vermont, exquis recueil de say-
nètes pour enfants. (Delachaux et
Niestlé.)

« Fri quet sur sa locomotive », de
Jaboune et Henri Kubnick — récit
qui enchantera petits et grands,
(Pion , Parts.)

« Histoire s de Noël », une suite de
récits délicieux et bien venus,
adaptés par le « père de Jean ».
(Edit . Labor , Genève.)

« L'album du père Castor », qui
f o urmille de jolies choses. (Flam-
marion , Paris.)

N' oublions pas de citer le très
beau jeu « Touring », absolument
passionnant , que lancent les éditions
S pes , à Lausanne.

Et voici de la musique. De char-
mantes « Images et chansons -» du ta-
lentueux compositeur Carlo Boller.
(Edit . Fœtisch.)

Un recueil de chants , dc poésies ,
de saynètes, musi que de L. Gesse-
ney, textes de R. E c o f f e y ,  magnifi-
quement présentés sous le signe de
Noël . (Impr. commerciale, av. Uni-
versité , Lausanne.)

« Le téléphone à Chalande », livret
de Jeanne Blattner, musique de
Marion Pittard.

Et enfin quinte Noëls anciens ré-
digés par Pierre Pidoux. (Edit.
Fœtisch.)

Le choix est qrand , on le voit.
Noël sera bien fê té  cette année.

La vie intellectuelle

L'adulation de l'Amérique
Un fétiche très justeme nt dénoncé

par M. X., homme de bon sens, à
la Tribune de Genève.

Il fut un siècle où lorsque Auguste
avait bu la Pologne était ivre ; le nôtre
marque une comparable adulation à M.
Roosevelt. Lorsque celui-ci éternue en se
tournant vers l'Europe, c'est à qui s'é-
criera : « Dieu nous bénisse t »

Ces exclamations servUes de gratitude à
son adresse dès qu'il prononce un mot
que nous croyons de nature à l'engager
peu ou prou dans les affaires d'Europe
sont enfantines, grotesques, avilissantes
pour nous tous, et d'aUleurs sans la
moindre utilité pratique, car il faut être
d'une nigauderle k nulle autre seconde
pour s'Imaginer un seul Instant que
i'Amérlque sera le « deus ex machina »
qui, bénévolement, viendra débrouiller
l'écheveau de nos sottises.

Les Américains s'intéresseront à notre
sort tout Juste dans la mesure de leur
intérêt. Bl nous remettons de l'ordre dans
la maison européenne, si nous arrivons
enfin k faire une paix sérieuse entre
nous, ils ne demanderont pas mieux que
de participer k la consolidation et au
développement de cette paix, pour la suf-
fisante et péremptoire raison qu'elle leur
sera très profitable. Quant à croire qu'Us
iront Jamais mettre le doigt entre l'ar-
bre et l'écorce tant que nous persiste-
rons k nous chamailler, c'est une étran-
ge Uluslon.

Le Reich et lés colonies
Le Temps parle des revendica-

tions coloniales allemandes récem-
ment formulées par M.  Schacht.

S'U ne s'agissait que de résoudre un
problème économique et d'assurer une
meUleure répartition des matières pre-
mières, cela pourrait se faire sans rema-
niements territoriaux d'aucune sorte, par
le jeu normal du système de la porte ou-
verte. Toutes les puissances sont certai-
nement disposées a aider l'économie alle-
mande sous cette forme. On l'a laissé
entendre clairement k Genève et ail-
leurs. Mais la pensée des dirigeants du
Reich est tout autre, et c'est bien pour-
quoi M. Schacht se risque à affirmer que
les deux conditions qui lui paraissent in-
dispensables à la bonne solution du pro-
blème colonial sont que l'Allemagne puis-
se produire les matières premières sur dee
territoires placés directement sous son
administration et que ces territoires fas-
sent partie de son propre système mo-
nétaire.

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Chez les samaritains
de Corcelles

La section des samaritains de Corcelles
avait organisé, dès le début de l'hiver,
un cours de soins aux blessés, qui fut
suivi par 23 participants et qui se ter-
mina l'autre soir, par un examen offi-
ciel de la part du docteur Racine, de
Neuchâtel, délégué de la Croix-Rouge.
Cet examen a été très bien réussi par
tous les participants au cours, dirigé par
le docteur Knecl\tli , de Peseux, et la
section a ensuite offert une très cordia-
le réception à Peseux. T prirent la paro-
le, en particulier, les médecins précités ,
M. R. Dufey, président, et M. Aegerter,
président cantonal.

Société philatélique
de Neucli&tcl

A la suite de nombreuses demandes la
Société philatélique cle Neuchâtel a créé
vme section de juniors qui porte le nom
de section juniors S. P. N. Ce groupe-
ment aura pour but de favoriser et dé-
velopper les connaissances des jeunes col-
lectionneurs de timbres-poste.

Un comité de membres de la société
philatélique a été désigné et se tiendra
a la disposition des juniors à chacune
des séances qui auront lieu les premier
et troisième samedis après-midi de cha-
que mois dans une salle du collège clas-
sique mise obligeamment à disposition
par la direction des écoles secondaires,
classiques et supérieures de Neuchâtel.

Les demandes d'admission doivent être
adressées au président de la Société phi-
latélique de Neuchâtel, M. Louis Isely,
professeur, à Neuchâtel.

Le comité de la section des Juniors se
compose de MM. Charles Grossenhacher,
Dino Campodonico et Jean Renaud, tous
trols à Neuchâtel .

Assemblée générale
de la S. S. BJ. I,.

La Société de sauvetage du Bas-Lac
s'est réunie en assemblée générale lundi
21 décembre, à la saUe de Justice.

Le comité donna lecture de plusieurs
rapports relatant l'activité de ses mem-
bres durant l'année écoulée, les progrès
réalisés et les buts atteints. Il rappela les
exploits des équipes et le dévouement
dont elles firent preuve en maintes occa-
sions, et se déclara heureux de consta-
ter la sécurité qu'offre déjà aux petites
embarcations le système de signalisation,
d'avertissement et d'alarme.

Dans son rapport financier, le comi-
té mentionna l'excellent état de la cais-
se de la société, dû k la participation
de la S. S. B. L„ pour la somme de 1000
fr. à la répartition aux œuvres d'utilité
publique, des bénéfices de la Loterie Neu-
chàteloise L'assemblée procède pour ter-
miner k la nomination du nouveau co-
mité pour 1937 : Président : M. Henri
Jeanrenaud. arch., Marin ; vice-président:
M. Willy Dardel, Hauterive ; secrétaire :
M. Henry Javet , Salnt-Blaise : caissier :
M. Edmond Humbel, Saint-Blalse ; chef
du matériel ¦ M. Edouard Sandoz, Haute-
rive ; assesseurs : MM, Jean Velouzat,
Marin, et Eugène Banderet. Marin.

Ce nouveau comité, composé en gran-
de partie d'anciens membres éprouvés
du comité 1936, ne manquera pas de
maintenir l'esprit de solidarité dans la
société et de poursuivre le but de la
S. S. B. L. qui est d'être prêt, en touttemps, à se porter au secours des em-
barcations en danger.

Cultes du 25 décembre
NOËL

Jeudi 24, k 17 h. Temple du- Bas.
Arbre de Noël des Ecoles du dimanche.

EGLISE NATIONAL E
10 h. Temple du Bas. Culte et communion.

M MfiAN
17 h. Temple du Bas. Noël du catéchisme.

Serriéres
9 h. 45. Culte. Communion des catéchu-

mènes. M. H, PAREL.
17 h. Arbre de NoSl des écoles et de

l'Eglise.
EGLISE INDEPENDANTE

10 h. 30. Culte et sainte cène. Collégiale.
M. F. de ROUGEMONT.

10 h. Culte. Grande salle. M. D. JUNOD.16 h. Fête de Noël du catéchisme.
Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte et sainte cène.

M. M. DUPASQUIER.
Collectes pour la caisse de l'Eglise

DEUTSCHE REFORM ÎERTE GEMEINDE
WEIHNACHTEN

9 Uhr. Schlosskirche : Predigt mit Abend-
mahl und Chorgesang.

Pfl BERNOULLI.
Vignoble et Val-de-Travers

8.45 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
METHODISTENKIRCH E

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt und Abendmahl.

EVANOEI .ISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J Rousseau 6

20 Uhr. Weihnachtsfeler.
Salnt-Blaise, 15 Uhr. Weihnachtsfeler

Chemin de la Chapelle 8.
EGLISE ÊVAMIEI.I t JUE LIBRE

Place d'Armes 1
9.45 Uhr. Culte. M. PERRET.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
Promenade-Noire 1

10 h. Réunion d'édification.
ENGLISH CHURCH

10.30 a. m. Christmas Service and Holy
Communion.

Rev. G. A. Bleneman, M. A,

t'HARMAt II, Ol VKH II, LE DIMANCHE :
A. WILDHABER, Orangerie

Service de nuit  lusqu 'a dimanche proch

de j e u d i
(Extrait du lournai « Le Radio »)

SOTTENS : 12 h ., airs d'opéras et d'o-
pérettes. 12.29, l'heure. 12.30, inform.
12.40, conc. varié. 16.29, l'heure. 16.30,
quintette à cordes. 16.50, concerto pour
piano, violon et quatuor k cordes,
d'E . Chausson. 17.20, danses. 18 .-h., clo-
ches. 18.10, conc. de Noël. 18.40, chants.
19.05, intermède. 19.20, conte de Noël.
19.50, iniorm. 20 h., chansons populai-
res. 20.15. « Le rossignol ou l'empereur »,
fant. radiophon. adaptée d'un conte
d'Andersen. 20.35, conc. par l'O. R. S. R.
21.05, conc. par le Motet de Genève.
21.25, suite du conc. de l'O. R. S. R.
22.15, sur les traces du père Noël. 22.38,
Intermède. 22.50 , Noël en Suède, sketch
radiophon. 23.20, récit de la Nativité.
23.35, nooturnes et messe de minuit.

BEROMUNSTER : 12 h., airs d'opéras
et d'opérettes. 12.40, conc. par le Radio
sextuor. 16 h., pour les malades. 16.30,
quintette à cordes. 18.15, musique de
Noël . 18.30, conte de Noël . 18.50, musique
de Noël. 19.40, poèmes de Noël. 20 h.,
conc. de Noël par Stefl Geyer, violon et
H. Steingrube, organiste. 21 h., pièce
radiophon. 23.35, nocturnes de Noël et
messe de minuit,

Télédiffusion: 10,50 (Vienne), musique
popul. 11.25, variétés de Noël. 13.45, séré-
nade pour orch. k cordes de Dvorak.
14 h., chants norvégiens de Noël. 14.15
(Francfort), disques.

MONTE-CENERI : 12 h., airs d'opéras
et d'opérettes 12.40, radio sextuor. 16.30,
quintette à cordes. 19 h., musique in-
time. 20 h., chœurs par les bambini tlcl-
nesl et le R. O. 20.30. orgue. 20.46, radio-
oomédie. 21.40, chants de Noël. 24 h.,
messe de minuit.

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Strasbourg), conc. de
Noël. 13 h. (Lyon), disques. 16.80, pour
les malades. 18.30 (Marseille), musique
de chambre. 20.40 (Milan), conc. de Noël,

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.15. orch.
de Paris. 18 h., théâtre. 21 h., Noëls an-
ciens pour violoncelle. 21.45, orch. natio-
nal

VIENNE : 17 h., chœurs et orchestre,
24 h. messe de minuit.

PARIS : P. T. T. : 19 h., orgue. 21.30,
soirée lyrique.

MIDLAND RÉG. : 19 h. et 21.50, piano,
BUDAPEST : 19.30, orgue.
PROGR. NAT. ANGLAIS : 19.40, qua-

tuor Mozart. 20 h., orch . k cordes.
MTLAN : 20.40, conc. de Noël. 22 h.,

orgue et chant.
LAHTI • 21.05, orgue.
TOUR EIFFEL : 21.30, soirée de gala,
LUXEMBOURG : 22.15, « Le mystère de

la nativité », de Paul Vidal . 24 h., conc.
de Noël .

VARSOVIE : 22.10, OTatorlo de Noël de
J.-S. Bach.

Emissions de vendredi
SOTTENS : 9 55, cloches. 10 h., culte,

pasteur Hecler , Genève. 11.10, match In-
ternat, de hockey sur glace. 12.30, lnform,
12.45, musique de chambre. 13.15, disques,
18 h., conte de Noël pour les petits. 18.25,
vêpres solennelles du saint jour de Noël,
par la Schola grégorienne de Sainte-Croix.
19 h., « Le grillon », comédie de Dickens.
19.50, lnform. 20 h. oratorio de Noël de
J.-S. Bach, retr. de Leipzig. 21.40, conc,
de Noël. 22 .05, météo.

Télédiffusion : 22.10 (Paris), t Les en-
fances de Jésus », 23.46, danse.

BEROMUNSTER : 10 h., culte protes-
tant. 11.30, conc. consacré k Hans Huber,
12.05, conc. par le R . O. 13.30, chants po-
pul. 17 h., conte de Noël. 18.05, conc. vo-
cal. 18.25, culte catholique. 19 h., anciens
chants de Noël. 20.20, conc. par le R. O.
21 h., progr . de Noël.

Télédiffusion : 6 h. (Hambourg), conc,
retr. du paquebot « Hambourg ». 22.30
(Kœnigswusterhausen), musique variée.
24 h. (Stuttgart), œuvres de Schubert.

MONTE-CENERI : pas d'émission.
Télédiffusion (progr. européen pour

Neuchâtel): 10.30 (Paris), «L'arbre de
Noël », fant radiophon. 11 h. (Dijon),
concert. 12.30 (Lyon), disques. 13 h. (Di-
jon) orgue. 13.30 (Paris), concert. 15 h.,
« Les lutins de Noël », féerie musicale. 16
h., conc. pour les enfants . 18.30 (Paris),
«Le miracle de Théophile » 21.30. «Le
Noël sur la place ou les enfances de Jé-
sus », d'Henri Ghéon. 23.45, danse.

RADIO-PARIS : 13 h., orgue. 16.30,
sketch radiophon. 18.30, conc. Poulet,
21.45, soirée de ballet.

MILAN : 11 h., messe de Noël. 11.20,
musique de chambre.

LYON : 13 h., orgue.
LUXEMBOURG : 15 h., chant.
BUDAPEST : 15 h., « Hânsel et Gretel »,

opéra de Humperdlnck.
PARIS P. T. T. : 15 h., « Les lutins de

Noël », féerie musicale de Dollet. 16 h.,
conc. pour les enfants. 21.30, «Le Noël
sur la place », de Ghéon.

STRASBOURG : 17 h., conc. de Noël.
BRUXELES : 17 h., musique de cham-

bre. 21 h., orch . symphon. de l'I. N. R.
VIENNE : 19.10, chant par Elisabeth

Schumann, soorano 19.45, « La veuve
Joyeuse », opérette de Lehar.

BRNO : 19.30, « La fiancée vendue »,
opéra de Smetana.

KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 20 h., con-
cert symphon.

LANGENBERG : 20 h., conc. symphon.
BERLIN : 20 h., chœurs et orchestre.
PRAGUE : 20 h., orchestre.
LAHTI : 21 h., chœurs et orchestre,
HILVERSUM I : 21.45, chœurs et or-

chestre.
TOUR EIFFEL : 22 h., musique de
chambre.
PROGR. NAT. ANGLAIS : 22.20, musi-que de Noël.

*!iK̂ «̂ 4î î _̂^̂ %%î îî̂ îî^̂ »5̂ 0^%i!

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Le monde où l'on s'amuse.
Théâtre : La veine d'Anatole.
Caméo : 20 h. 15. Frankensteln et la

fiancée de Frankensteln.
Chez Bernard ; La femme de sa vie.
ApoUo : Touche k tout.

Vendredi
Théâtre : Hérédité.
Caméo : 20 h. 15. Frankensteln et la

fiancée de Frankensteln.
Chez Bernard : David Copperfield.
Apollo : Un soir de bombe.
Palacfc : Ferdinand le vertueux.

Bulletin
à découper

ponr les personnes ne recevant
pas encore le journa l

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de lleuchâtel
jusqu'au 31 mars 1937

» 30 juin 1937
» 31 décembre 1937

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

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Kom : „_ .

Prénom : 

Adresse s . „„ .__.„ 

6 -—¦

(Très lisible)
_¦_¦_¦__¦

Adresser le présent bullet in dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchê**?-

Jusqu'au 31 décembre 
Groupe Econo

à, Fr. 3.- 
très avantageux

Héro-Top (bouillon) 
Pois verts r~
Harieots beurre jaunes -"r"'
Reines-timide 1

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

une boîte de 350 gr.

ZIMMERMANN S. A. 

CHEZ Bggjjggg DAVID COPPERFIELD &
Le vrai spectacle de NOëL, wous laissera un très précieux souvenir ]
POUR LA J E U N E S S E , C'est le décor mouvant d'une vie, de la naissance à la Jeunesse, imaginée par un i
t

>
i°

U
^va

E
t
S 'd*RENTS's

S<
ae d6S plUS grands romanciers et Jouée par les plus grands acteurs : W.-O. FIELD, j j

l'œuvre "de C H'A EL E S BARRYMORE, MADGE EVENS, et le merveilleux petit FREDDIE BARTHOLOMEW. i |
D I C K E N S .  MATINÉE demain Noël, samedi et dimanche à 3 h. Enfants admis à prix réduits. H ,

__--i_S^

!B

T^̂ Î1^dl@
,

t̂S®MM I
FfE il JjNS J& i^SOEl-  ̂ fllm GAI' LÉGER, xm BRIN PIMENT É, qui déchaîne des tempêtes de rire par

ses situations désopilantes. FERNANDEL VOUS REDONNERA LA JOIE DE VIVRE ' idans son plus et LE BONHEUR D'AIMER. — CE FILM NE SE RECOMMANDE QU'AUX ]
g r a n d  t r i o m p h e  ADULTES. — MATINÉE demain Noël, samedi et dimanche à 3 heures. f ;

-¦--¦---¦-¦¦¦-«--¦--̂ ^
__ IR 'Wfa&ÊtQwtSii Un sujet curieux TEST fE-l HO W% WM K JT tt* tÇ-l avec Kaferine Hepburn jÉ
WM ¦ ncail C sur l'atavisme A_LJu JTfc JE_lJL_r Jl JL JCl et John Barrymore

exceïerrt. S © N S IN G T C  ET M OI 1
¦P|.- „ , _ , n avec ARMAND BERNARD. — UN SPECTACLE DE PREMIER RANG DANS LA
T I L m S  ' PRODUCTION HABITUELLE. — Matinée demain Noël et dimanche à 3 heures. J

— C'est toi, Lolotte ? Préviens
maman que je serai un peu en retard
pour déjeuner aujourd'hui.

L'ERMITAGE
La Tour près Vevey

Etablissement médical pour le traitement
des maladies nerveuses et mentales,

Itats neurasthéniques, psychopa-
thles, cures de désintoxication.
Cuisina très soignés et régime, vis de famille
Dr. Jean Sébastien Cart et 1 méd. adjoint
PrSnnee constante d'an midioln dani l'itabllssimen

Brevets pour fous pays
Recherches industrielles

BrW. SCHM ËD
Expert près les Tribunaux et l'Office fédé-
ral du Travail . — NEUCHATEL, faubourg
de l'Hôpital 16. Téléphone 52.419. *

MEDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

communale Téléphone No 18.



Il vient de naître un
grand vin mousseux -
qui sera 
sympathique 

par sa qualité,
aussi parce qu'il 
est préparé 

dans un de nos
bons villages 
riverains —— 
dont il faut —¦¦¦ taire le nom
demandez : ! 

— Mousseux Donvar
à Fr. 3.20 la boutelle 

- ZIMMERMANN S. A.

_ >_ < . HBUD I

HP*
WODEY, confiseur, Seyon

expédie à l'étranger

¦————————————————————————W-—mmmmm—___mmm*m***mm___—i_—M_M

>-* Seuls les meilleurs outils__--v /v>îr> î 
son' as.sez ^ons f our Canner à votre jeune garçon le

Œjèjb j £M  \j L S °ût si utile aujourd 'hui des travaux manuels. Qu'il
( w r \ r

 ̂
Jlmî  ̂ s aPise, -

,'un , ">-rte_u, d'une tenaille , d'un rabot , d'une
W Y O /̂ V̂ sc,e' °''une WWe, d'une lime, ne choisissez que la

JLfiWKv QUALITE SUPERIEURE
/ Wky /̂a iÉP J_ l un mauva 'i ou''' es' sans valeur.

NCUCHATBL

DIVANS-LITS depuis BO tr.,
aveo matelas portefeuille, re-
couverts moquette, depuis 16C
francs. Grand choix en formée
différentes.

Meubles S. MEYER
Faubourg du Lac 31, Neuchâ-
tel. Rayon meubles neufs.

Avant de vous prononcer sur le choix d'un

TAPIS PERSAN
voyez ceux que vous offre  la maison suisse

M"" A. BURGI
Rue de l'Orangerie 8 NSUChâtGl Angle Jardin anglais
Vous u trouvez toujours un immense choix
de: Heri z, Tabris, Mahal , Meshed , Bokhara

anciens, petits Kirman, Keshan.
E N T R É E  L IBRE

Quelques articles
de notre grande vente
POUR MESSIEURS :

Richelieu ... 8.80 9.80 10.80 12.80
Bottines 9.80 et 10.80
Souliers sport cuir chromé .. 12.80
Souliers sport ferrage montagne 14.80
Souliers de ski 19.80 21.80 24.80 26.80

POUR DAMES :
Souliers daim noir, brun, bleu 7.80
Souliers brides noir et brun .. 7.80
Richelieu 9.80
Souliers sport cuir chromé . .. 12.80
Souliers patin 12.80
Souliers ski 17.80 19.80 21.80 24.80
Pantoufles à revers 1.95
Confortables à talon .. depuis 4.75
Cafignons montants 5.50

POUR FILLETTES ET GARÇONS,
27 au 35 :

Souliers sport cuir chromé
8.80 9.80 10.80

Souliers de patin 7.80 et 9.80
Souliers ski 12.80 et 14.80

| Skis, patins/ chaussons de ski, graisse |

J. KURTH
NEUCHATEL , Seyon

i-----M_-_Ba-n--_-H___n__a-̂ ^

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

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

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

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

Bulletin de commande
Le service de publicité de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » est

^ 
chargé de (aire paraître une (ois dans l'édition du 31 décembre j
1936, sur page réservée aux vœux de bonne année, le texte ._

| ci-dessous (1 case, Fr. 5.— net). I

i présente à sa f idèle clientèle j
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

__U__D______ m_B__________**W^̂ tmm^̂ mmm *.*̂ a***m**t***M**mi***m**cmam *»*̂ mB^̂ t̂smmm âtmt *-**t**xmm ^̂ im *̂̂ m̂, M̂^̂ .^̂ .^̂ ^̂ ^miiS—_——¦¦—¦________—¦¦_____!___MDiMHBHB__HUn__—fl—————^—H——HMWVHH

Une bonne surprise..
c'est de demander un
choix de livres - l'exa-
men k la LIBRAIRIE
DUBOIS, qui vous les
envols k domicile. £'

________________________________ _____________ _________________ ______a

I Pour les f ê t e s  1
i VOLAILLE 1
1 POULETS A ROTIR étrangers le kg. 2.90 ||
j OIES étrangères » 2i50 11
1 POULES A BOUILLIR étrangères » 2.80 El
I DINDES étrangères » 2.90 ' I
' OIES DE BRESSE » 3.60 11
I POULETS DE BRESSE » 4.90 '

| POULETS A ROTIR du pays » 3.70 j j

I F UM É  B E R N O I S  Ë
JAMBONNEAUX le kg. 2.90
JAMBONS DEVANT ROULÉS, avec petit os .... » 3.50 I j
JAMBONS ROULÉS sans os » 4.10 ||
COTELETTES FUMÉES » 3.40 H
PALETTES » 3.60 g
JAMBON BERNOIS 100 gr. —.45 M

1 SALAMIS DE MILAN Ia 100 gr. —.55 ||
1 Salamis entiers, emballages spéciaux le kg. 5.25 k j
j SALAMELLE 100 gr. —.50 i .

MORTADELLE I* 100 gr. —.40 ||
Par pièce entière le kg. 3i90 il

PANTLI pièce —.65 * !
SAUCISSE BALOISE, emballages spéciaux le kg. 4.20 ||

ORANGES douces le kg. —.40 45 ||
ORANGES douces, sans pépins » —P50 ||
MANDARINES extra » —.45 ||

j Pour votre hors-d'œuvre... Pour votre dessert... < m
i THON français à l'huile d'olive POIRE8 moitiés . . grande boîte 1.— ps
- la boîte 1/8 —.40 PÊCHES moitiés . . » * 1.10 l|j
1 la boite 1/4 —.75 ABRICOTS moitiés . » > —90 W&
1 SARDINES sans arêtes, gr. boîte -.45 SALADE AUX FRUITS » » 1.20 f|
| à l'huile d'olive, petite boîte -.25 PRUNEAUX entiers » » -.50 ||
1 o»TT«_ rr>xT J i \t _¦« * t. >* . -.m CERISES rouges . . » » 1.-— tZ'31 SAUMON « dei Monte », la boîte 1.10 „„_.„. , , HSsï CERISES noires . , » » 1.— \\m
! PATE DE FOIE GRAS truffé . l._ REINES-CLAUDE . » _ -.60 M
j SALADE AU MUSEAU DE BŒUF —40 FRAISES . . . .  » » L— §̂

i MOUSSE DE FOIE GRAS petite boîte —.65 W
1 FILETS D'ANCHOIS » » —.40 * 

\

V\ MAYONNAISE, le verre de ANANAS H'• 120/130 gr. —.25 „ _ - _» « . ___. _. _._. K§l,_,-. .. „ , __, „,. Hawaï , grande boîte 1.30 \m(dépôt pour le verre -.25) |gj
1 CORNICHONS, la petite boite —.50 ASPERGES 1
| CORNICHONS délicatesse, pièce --..10 « Del Monte », grande boîte 1.25 N

M E G R O S
] (F. A. 24 XII 36) Il

M_M_iyy_yi!__w^^

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

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

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

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

au détail

iBp" sonnez vos *! ¦
Hr 1' mets avec l'ex- iB
W trait C'énovl», m
W riche en vitamines. \l
VEn vente partout, ff

Un meuble
qui plaît
qui tient
qui duretkl Schneider

ébéniste . EVOLE 9

*?£.. Alliances
\^f modernes
J?gP/ Oravure
ŵlffijl Joli ca

deau
_F̂ nfvf!ra I 8UX 'ianc^s

î SL E- CHARIET
^^*̂ ^^ine*f *\m Sous '• Théfltra
fadMZtn5>.<aEa____S Neuchâtel

M*W I J ¦ \\.M Jeudi m.

m 24 1
U décembre 1936 11
lj nos magasins sont ouverts \\\|

I sans interruption 1
Il de 8 heures ////

llll  ̂ ^  ̂ heures Jjj

\tt__j_______ \____\__ \_______A "">m _ *̂ ___k_îh_-Ll__j

LES ECHECS
Sous les auspices du club d'échecs de Neuchâtel,

nous exprimons à nos aimables lecteurs nos meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle année, et leur souhai.
tons bien des succès sur les 64 cases qui nous sont
chères.

Auj ourd'hui donc, au pied d'un symbolique et féeri-
que sapin vert, nous n'avons pas craint de soumettre
encore une curieuse position de pat à la sagacité de
nos solutlonnistes. 

Problème N° 133 (inédit)
Paul Frey, Neuchâtel — Devise : « Joyeux Noël ! »

A B G D ' K F G H

3 « * mJÊkïM̂  
32 AB»S^̂  \1 m ièl m V

A B C D E t ' G H
Bl. = 1 N. = 9

Ajouter une pièce (autre qu'un pion noir) de façon
i obtenir une position illégale telle que, pour la rendre
ensuite 'légale, il suffit d'ôter de l'échiquier l'un quel-
conque des pions.

Jumeau : Déplacer le Roi blanc à b2 : même énoncé.

Problème N° 134
F. R. Adcock, « The Problemist » 1932

A B C D E F G H

2 SP twk i W f i 2
•f#<tm mitW -E^V̂ ï. a %____!__% Jk

A B G D E F 6 H
Bl. ______ 7 3 * N. =___ 12

Nous publierons le 22 janvier les solutions qui doi-
vent nous parvenir au bureau de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » avant le 8 janvier 1937, date de la pro-
chaine chronique. ___^____—

Solution du N° 132 - L.-H. Jokisch
Position : Bl. : Rg6, Dc6, Cf5 = 3. Noirs : Rf4, Pé5,

g4 ______ 3. 3 + Solution apparente du blocus : 1... é5-é4 ;
2. Dc3, P jou e ; 3. DXP * !»• «4-«3 ; 2. Dg2, suivi de
3. DXg3 # Solution réelle : 1. Dc6-a8, é5-é4 ; 2. Da3,
Rf4-é5 ; 3. Dd6 * (mutate ) , etc.

Position jume lle, Bl : Rf6, Db6, Cé5 ; N. : Ré4, Pd5,
f4 ; même solution apparente. B. G. La-ws, de l'école
anglaise , a préféré un mat modèle à la susdite clef de
surprime, préconisée par l'école américaine :

1. Dbfi-trl , dfl-d4 : 2. Dhl t, Ré3 ; 3. Dél *1..., f4-f3 ; 2. Df2, suivi de 3. DXf3 *.
Solutions justes : H. Jeannet (Monruz), O. Obrist,

Claude Nagel (L'Echiquier) Neuchâtel , D. Ducommun,
Gorgier.

Visitez le vaste ma-
gasin à ré|T Meubles
S Mauar au îaubourg du¦ HiejCI î , si... vous
serez surpris d'y voir un im-
mense choix de meubles du
plus simple au plus riche. —
Chez nous, pas d'obligation
d'achat. Rayon meubles neufs
au premier étage. — Rayon
meubles occasion au Sme
étage.

Belle jument
a vendre, de 7 ans, à deux
mains, franche sous tous rap-
ports.' Demander l'adresse du
No 631 au bureau de la
Feuille d'avis. 

¦ryar-  -** i 7_____ \__\___ i*̂ / '**
*%>

Les meilleures
marques

Les meilleures
fixations

Les meilleurs
prix

Arnold Grandjean i
Saint-Honorâ i Neuchâtel



AFFAIRES FÉDÉRALES

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

On apprend au palais que le Con-
seil fédéral a demandé au gouver-
nement italien d'étendre la juridic-
tion de la légation suisse à Rome
sur les territoires africains récem-
ment conquis par l'Italie. Cette dé-
marche équivaut à la reconnaissan-
ce « de jure » de l'état de fait ac-
tuel.

La Suisse reconnaît
la conquête de l'Ethiopie

La séance d'hier
au Conseil des Etats

En votation finale, la Chambre
adopte à l'unanimité l'arrêté sur la
reconnaissance de la juridiction
obligatoire de la cour de justice in-
ternationale, les mesures juridiques
en faveur de l'agriculture, la prolon-
gation de l'arrêté sur la poursuite
pour dettes et faillite, et l'arrêté sur
l'aide aux chômeurs.
La création de possibilités

de travail
Après une interruption d'une demi-

heure, on s'occupe une troisième
fois du projet concernant la création
de possibilités de travail.

M. Béguin (Neuchâtel, rad.) décla-
re que la commission ne se sent pas
la liberté de disposer de millions
qu'elle ne possède pas.

La commission propose de main-
tenir le crédi t de 30 millions. Il en
est ainsi décidé par 26 voix contre 2.

Encore le budget
On reprend le budget. Au sujet du

crédit pour la formation profession-
nelle, la proposition intermédiaire
de 7,3 millions est adoptée.

En revanche, on décide de main-
tenir les chiffres réduits des sub-
sides à diverses sociétés subvention-
nées par l'office de l'industrie, des
arts et métiers et du travail et par
la division de l'agriculture.

Le budget retourne encore une
fois au Conseil national.

Quelques minutes plus tard , le pré-
sident annonce que le Conseil na-
tional a adhéré aux dernières déci-
sions des Etats. Le budget est adpp;
té. Le Conseil national ayant fini
par se rallier aussi au crédit de '30
millions pour les travaux de chô-
mage, le projet est adopté à l'unani-
mité.

Session close.

BliKiNl-, 26. — Des délégations des
partis des paysans, artisans et bour-
geois des cantons de Zurich, Berne,
Bâle, Argovie et Vaud, de la Société
d'agriculture du canton de Thurgo-
vie et du groupe parlementaire des
paysans, artisans et bourgeois de
l'Assemblée fédérale se sont réunies
à Berne, mercredi après-midi. La
conférence, à la suite des travaux
préparatoires effectués depuis une
période déterminée, à l'unanimité,
à décidé la fondation du parti des
paysans, artisans et bourgeois de
Suisse, qui représenteront l'organi-
sation générale de tous les groupe-
ments politiques des classes moyen-
nes de Suisse.

La conférence a discuté les pro-
jets de programme politique et de
statuts du parti suisse élaborés par
le groupe parlementaire fédéral des
organisations précitées. Elle les a
approuvés en principe et transmis
aux partis cantonaux qui les étu-
dieront en détail et les mettront au
point.

Le parti des paysans,
artisans et bourgeois
de Suisse a été fondé

hier à Berne

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

A Klosters...
L'équipe du Ferencvaros a battu

celle de Klosters 5 à 0.

... et à Bâle
Le Club des patineurs de Bâle a

battu Olten 7 à 4.

Les sports du jour de Noël
Football : Championnat en Angle-

terre et en France.
Hockey sur glace : Coupe de Noël,

à Villars ; tournoi , à Saint-Moritz ;
match Klosters-Oxford.

Cyclisme : Début des six jours de
Gand ; courses sur piste, à Genève.

Ski : Cofcours de saut à Wengen
et n Gstaaii.

Ecoles de recrues
et cours de répétition

ponr 1037

LA V I E  M I L I T A I R E

Du tableau des écoles que vient de
publier le département militaire fé-
déral, nous extrayons les renseigne-
ments suivants, intéressant notre
région :

Ecoles de recrues
Infanterie.  — lre division : Du

1er mars au 29 mai : pour fusiliers
et carabiniers à Lausanne, pour mi-
trailleurs à Genève ; du 9 août au 6
novembre : pour fusiliers et carabi-
niers à Lausanne, pour mitrail-
leurs à Genève.

2me division : Du 1er mars au 29
mai : pour fusiliers et carabiniers
à Colombier, pour mitrailleurs à
Colombier ; du 14 juin' au 11 sep-
tembre : pour fusiliers et carabi-
niers à Colombier et Yverdon, pour
mitrailleurs à Colombier; du 9 août
au 6 novembre : pour fusiliers et
carabiniers à Liestal, pour mitrail-
leurs à Liestal.

Canonniers . — . Du 1er mars au
29 mai : pour les deux cinquièmes
des recrues de la Ire division à Biè-
re; du 1er mars au 29 mai: pour
la moitié des recrues de langue al-
lemande de la 2me division à
Thoune ; du 14 juin au 11 septem-
bre : pôiir' les deux tiers des re-
crues de langue française de_ la 2me
division à Bière ; du 9 août au 6
novembre : pour les deux cinquiè-
mes des recrues de la lre division
à Yverdon .;. du 9 août au 6 novem-
bre : pour le cinquième des recrues
de la lre division , pour le tiers des
recrues de langue française de la
2më division , pour la moitié des re-
crues de langue allemande de la
2me division à Thoune.

Patrouilles du téléphone et de si-
gnaleurs. — Du 17 mai au 14 août :
pour les recrues de l'infanterie de
montagne de toutes les divisions et
pour les recrues signaleurs de lan-
gue française de l'infanterie de
campagne des lre et 2me divisions
à Fribourg.

Armuriers. — Pour la moitié des
recrues armuriers des unités de fu-
siliers et carabiniers de la lre divi-
sion, pour toutes les recrues armu-
riers de langue française des unités
de fusiliers et carabiniers de la 2me
division et pour toutes les recrues
armuriers de langue française des
unités de- mitrailleurs des lre et
2me divisions : instruction dans le
service d'infanterie, du. 9 août au
30 septembre, à l'école de recrues
II/l à Lausanne et Genève ; pour les
recrues arm/uiriers de langue alle-
mande des unités de mitrailleurs de
la 2me division : instruction dans le
service d'infanterie du 9 août au 30
septembre, à l'école de recrues III/2
à Liestal.

Trompettes et tambours. — 2me
division : pour les recrues trompet-
tes et tambours de langue française,
du 14 juin au 11 septembre, à l'éco-
le de recrues II/2 à Colombier.

Cavalerie. — Du 4 janvier au 17
avril et du 26 avril au 7 août à
Aarau-Zuirich.

Cyclistes. — Du 18 janvier au 17
avril et du 10 mai au 7 août à
Winterthour, pour les recrues cy-
clistes de tous les cantons (de cha-
que canton la moitié de recrues cy-
clistes, y compris la moitié des re-
crues cyclistes de languie française
des cantons de Fribourg, Valais et
Berne).

Troupes du service des automo-
biles. — Du 8 février au 24 avril à
Thoune.

Artillerie. — Pour les recrues des
régiments d'artillerie de campagne
5 et 6, du 1er février au 1er mai à
Bière ; pour les recrues des régi-
ments d'artillerie de campagne 1 et
2, du 26 avril au 24 juillet à Bière ;
pour les recrues des régiments d'ar-
tillerie de campagne 3 et 4, du 19
juillet au 16 octobre à Bière ; pour
les recrues de l'artillerie de monta-
gne, du 26 avril au 24 juillet à Sion;
pour les recrues des groupes d'ar-
tillerie de forteresse 1 et 2, du 26
avril au 24 juillet à Dailly.

Troupes d' aviation. — Pour tou-
tes les recrues de langue française,
du 15 mars au 29 mai à Dubendorf.

Troupes de défense contre avions.
— Du 8 février au 8 mai et du 2
août au 30 octobre à Kloten et
Montana-Verma^a.

Sapeurs et mineurs. — Pour sa-
peurs de campagne des 1er, 2me et
3me arrondissements de division, du
15 mars au 12 ju in à Yverdon.

Pontonniers. — Pour toutes les
recrues pontonniers, du 15 mars au
12 juin à Brougg.

Pionniers. — Pour toutes les re-
crues pionniers - télégraphistes de
campagne, du 22 mars au 19 juin
à Liestal.

Troupes du serv ice de santé. —
Du 26 avril au 26 juin, pour toutes
les recrues du service de santé de
campagne des lre et 2me divisions
et pour toutes les recrues du train
du service de santé des lre, 2me et
3me divisions, à Bâle.

Troupes de subsistances. — Eco-
le de bouchers, magasiniers et du
train, du 28 juin au 28 août à
Thoune.

Ecoles de cadres
Parmi les écoles de cadres, signa-

lons :

ECOLES DE SOUS-OFFICIERS
Infanterie. — lre division : Du

15 au 28 février et du 26 juillet au
8 août à Lausanne.

2me d iv i s i on  : Du 15 au 2S fé-

vrier et du 31 mai au 13 juin à Co-
lombier ; du 26 juillet au 8 août à
Liestal.

Canonniers. — Pour les élèves
sous-officiers de langu e française de
la 2me division, du 31 mai au 13
juin à Bière.

Patrouilles du téléphone et de si-
gnaleurs. — Pour tous les élèves
sous-officiers de langue -française,
du 3 au 16 mai à Fribourg.

Cyclistes. — Du 4 au 17 janvier
et du 26 avril au 9 mai à Winter-
thour.

Artillerie. — Pour les régiments
d'artillerie de campagne 1 à 6 et
la batterie de canons automobiles
85, du 15 novembre au 11 décemJjre
à Bière. , ' ,

Troupes d'aviation. — Du 8 fé-
vrier au 13 mars et du 5 juillet au
7 août à Dubendorf.

Troupes de défense contre avions .
— Du 5 au 31 juillet et du 15 no-
vembre au 11 décembre à Kloten.

ECOLES D'OFFICIERS
Infanterie. — Pour les élèves of-

ficiers des lre et 2me divisions, du
1er mars au 24 avril à Colombier ;
du 13 septembre au 6 novembre à
Lausanne.

Cours de répétition
ELITE

lre division
Cours de répétition de manoeuvre
Infanterie. — Régiment d'infante-

rie 1, du 30 août au 11 septembre ;
Régiment d'infanterie 2, du 3 au 15
mai ; Régiment de carabiniers 4, du
30 août au 11 septembre.

2me division
Cours de répétition de détachement

Infanter ie. — Régiment d'infan-
terie 8, du 3 au 15 mai.

Régiment d'infanterie 9, du 19
avril au 1er mai.

Régiment d'infanterie de monta-
gne 7, du 19 avril au 1er mai.

Régiment d'infanterie de monta-
gne 10, du 7 au 19 juin .

Compagnie lourde d'infanterie
III/2, du 19 avril au 1er mai.

Escadron de dragons 26, du 30
août au 11 septembre.

Compagnie de cyclistes 22, du 30
août au 11 septembre.

Artillerie. — Groupe 5, du 30
a viril au 15 mai.

Groupe 6, du 16 avril au 1er mai.
Compagnie d'observation d'artille-

rie 2, du 15 au 30 ootobre.
Compagnie de télégraphistes 2, du

30 août au 11 septembre.
Groupe sanitaire 2, du 5 au 17

avril.
Groupe des subsistances 2, du 7

au 19 jui n.
LANDWEHR

Régiment d'infanterie 41 (bat. 108
et 109), du 16 au 28 août.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 23 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix laits

d = demande o = offre
«CT10HS Eateu. 4»/* 1931 86.— d

Banque Nationale — <— * 2 '* 193i ?°~ _.
Crédit Suisse. 621.— C Nen. 3 «A 188! 95.— d
Crédit Foncier N. 525.— d» » 4 »/» 188! 98.— d
Soc de Banque S 570.— d» » 4 V* 1931 99-— d
U Neuchàteloise 430.— d» » 4°/O 1931 98.— d
Cât éL Cortaillod2900.— d» » 3,*''"i?5 ">¦*"
Ed. Dubied S C- 275.- (j C.-d.-F. 4o/o1831 78.— O
Ciment Portland. 800.— o Locle t 1*™ 78.— d
T
r

Ne«ca ord 300.- O  ; }£
«« %£ °

Meucli.-Chaumon.' ZT1 !*• ?*«" —
Im Sandoz Trav. — — Banq.CantN. 4°A 100.25 d
Salle d. Concerts 300 — (j Créd.Font N.B'A 103.50 d
Klaus oon'— Q E. Dubied 5 VI"/I 100.50 d
Etabl. Perrenoud. o?o_  0 3lm. P. 1928 5% 100.— d

nmiRSTiniK! 
u rramw.4<Vo1903 _._OBUBATIONS K|au8 4V, 193, ;_

E. Neu 3 «A 1902 94._ Et. Per. 1930 4'/i _' _
» 4«A1807 92— oSuch. 6 »/. 1913 100.— d

|. 4 V. 1930 96._ d

Taux d'escompte: Banque Nationale 1%%

Bourse de Genève, 23 décembre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m m. prix moyen entre offre et demande

d = demande o ¦_ offre
ACTIONS OBUBATIONS

Banq. Nat Sulssi — .— 4'/i°/oFêd.1927 — ._—
Crédit Suisse. . 628.50 3 "/» Rente suisse — •—
Soc. de Banque S. 578.— 3 'lt Différé . . 98.15
Gén. él. Genève B —.— 3 Vi Ch. féd. A. K 101.75
Franco-Suls. élec —.— A '/t fit, 1930 — .—
Am.Eur. seo. prl» 483.— Cbem. Fco-Suisse 512.—
Motor Colombus 312.50 3% Jougne-Eclé. 486.— m
Hispano Amer. E 288.50 3 V» °/o Jura Sim. 100.25
Ital.-Argent élec 225.— 3 0/9 Ben. à loti 122.25
Royal Dutch..  974.50 4% Genev. 1899 500.—*
Indus, genev. gai 383.— 3 °/o Frib. 1903 —.—
Gaz Marseille . 213.50 m 7 % Belge. . . . —v—
Eaux lyon. capit —.— 4°/a Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln —.— 5°/o Bolivia Ray 216.—
lotis charbonna . 288.— Danube Save . . 52.75
îrlfall 18.75 m 5°/o Ch. Franc. 341029.— m
"astlô 1118.50 7 •/» Ch. t Maroc 1080.—
Caoutchouc S.fin. 47.25 6 •/» Par.-Orléam —.—Allumet suéd. B 18.75 B »/o Argent céd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1903 271.— m
Hispano bons 6 °/< 335.50 m
4 '/ * Totis c. hon. —.—

Nouvelle hausse du Paris k 20.32 % (+
1 H c), Livre sterling 21.37 % (+ 1 %),
Stockholm 110.20 (+ 10 c.) Copenhague
95.40 (+ 5 c). Baisse de l'Amsterdam k
238.20 (— 15 c), Bruxelles 73.55 (— 3
%), Dollar 4.35 1/8. La bourse reprend son
allure des grands jours avec passable-
ment d'affaires. Trente-quatre actions en
hausse, 14 sans changement et 8 en
baisse. Crédit suisse 628 (+ 5), Columbus
314 (+ 4), Hispano 1460 (+ 25), Italo-
Argentlne 225 (+ 4), Droit Bor 754 (+
14), Nestlé 1120 (+ 8), Aluminium 2495
(+ 15).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 22 déc. 23 déc.
Banq. Commerciale Bâle 128 120
Un. de Banques Suisses . 287 289
Société de Banque Suisse 574 580
Crédit Suisse 622 621
Banque Fédérale S. A. .. 260 261
Banq. pour entr . élect. . 580 586
Crédit Foncier Suisse ... 285 284 d
Motor Columbus 308 315
Sté Suisse lndust. Elect. 445 d 452
Sté gén. lndust. Elect. .. 365 365
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 72% 77
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2480 2505
Bally S. A 1250 d 1255
Brown Boveri & Co B. A. 198 201
Usines de la Lonza 106 ^ 109
Nestlé 1114 1115
Entreprises Sulzer 687 686
Sté Industrie Chlm. Bâle 5500 5475
Sté ind. Schappe Bâle .. . 682 683
Chimiques Sandoz Bâle . 8100 8000
Sté Suisse Ciment Portl. 785 780
Ed. Dubied & Co S. A. .. 280 280 o
J. Perrenoud Co Cernier 350 o 350 o
Klaus S. A. Locle 280 o 280 O
Câbles Cortaillod 3000 o 3000 o
Câblerles Cossonay 1700 d 1700 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1440 1442
Italo-Argentlna ElectTlo. 221 225
Allumettes Suédoises B . 19 19
Séparator 141 143
Royal Dutch 971 d 976
Amer. Enrop. Secur. ord. 56 fc 55 Y>

COURS DES CHANGES
du 23 décembre 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.28 20.36
Londres 21.35 21.39
New-York .... 4.34 4.36
Bruxelles 73.40 73.60
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-Ayres p 131.— 134.—
Montréal 4.345 4.365

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Lire de voyage
L'Institut national Italien accorde, pour

frais de voyage, aux Italiens se rendant
en Suisse, dès le 1er Janvier, un montant
de 2150 lires en devises, 1000 lires en bons
d'hôtels et 350 lires en monnaie d'argent
italienne. Pour l'Autriche : 2650 lires (en
schillings); pour l'Allemagne : 2501 lires
f en Rep 1ct°-Tvinrk s).

Les P. T. T- en novembre
L'administration fédérale des postes en-

registre à nouveau, pour le mois de no-
vembre, un résultat satisfaisant. Le solde
du compte d'exploitation s'élève a 1,39
million, contre 1,27 million de francs
pour la période correspondante de l'an-
née précédente. Les recettes du trafic
postal général ont atteint 9,63 millions
de francs, ceUes du trafic-voyageurs 235
mUle francs et celles du compte de chè-
ques 1,34 million de francs. D'autre part,
les dépenses ont pu être réduites k 9,82
millions de francs. Pour les onze pre-
miers mois de l'année en cours, le solde
du compte d'exploitation s'élève à 14,83
millions de francs , contre 14,65 millions
de francs pour la période correspondante
de l'année dernière.

De son côté, l'administration des télé-
graphes et téléphones accuse, pour le
mois de novembre, un excédent d'exploi-
tation de 4,9 millions de francs contre
4,2 mUlions pour le mois de novembre de
l'année dernière. De janvier à fin novem-
bre, le solde d'exploitation atteint 52,12
millions, soit environ 3 millions de plus
que pour la période correspondante de
l'année précédente.

Dans les deux cas, il ne s'agit pas d'un
bénéfice net ; 11 faut encore tenir compte
des intérêts passifs, des amortissements,
etc.

A fin novembre, l'administration des
postes occupait 15,948 fonctionnaires et
employés, contre 16,124 l'année dernière
à la même date, et l'administration des
télégraphes et téléphones 4729, contre
4902 l'année dernière.

Grande Brasserie et Beauregard S. A.
L'assemblée générale a approuvé la ges-

tion du conseil d'administration pour les
comptes du dernier exercice (1er octobre
1935-30 septembre 1936), accusant un
solde disponible de 68,927 fr. 31, dont
60,000 fr. affectés k des amortissements,
et 8927 fr. 31 reportés k nouveau. Il ne
sera pas distribué de dividende.

L'assemblée a élu cinq nouveaux admi-
nistrateurs, trols pour remplacer des
membres décédés et deux pour deux siè-
ges nouveaux, partant de sept à neuf le
nombre des administrateurs.

Par le fait de la crise générale, la
vente qui, U y a deux ans, avait atteint
81,981 hectolitres et l'année suivante,
73,067 hectolitres, est tombée k 63.398
hectoUtres pendant l'exercice 1935-1936.
Les recettes ont diminué de 561,000 fr.
L'entreprise a payé à la Confédération,
en Impôts sur la bière, 656,548 fr. Le to-
tal des impôts payés, non compris celui
sur la benzine, a été de 718,494 fr„ plus
que le total des traitements et des salai-
res du personnel, ce qui représente 12,27
pour cent par litre de b'ere. Cela
montre combien est ruineuse, pour
nos industries, la politique fiscale du
Conseil fédéral. La conséiuence de cette
politique a été le licenciement d'une par-
tie du personnel : des économies, dont
quelques-unes frappent sensiblement les
ouvrierr les Industriels et les artisans
rtnnf ii r_vt~t« pgt cliente.

NOUVELLES DIVERSES

Le marché du papier
La situation du marché du papier, si-

tuation qui prend un aspect menaçant
ensuite des conditions de prix des ma-
tières premières, a été débattue au cours
d'une conférence qui, sous la présidence
de M. Rietmann, éditeur, réunissait plu-
sieurs parlementaires et des membres du
comité directeur de la Société suisse des
éditeurs de Journaux et de la Société
suisse des maîtres-imprimeurs.

La conférence a pris acte avec étonne-
ment du fait que les prix du bols pour
la fabrication du papier ont été fixés
sans consulter les organisations de con-
sommateurs et cela tout en maintenant
le système du contingentement et des
droits de douane élevés. L'augmentation
envisagée du prix du papier qui s'ajoute-
rait à un accroissement considérable des
frais du service d'Information et des prix
de différentes matières premières, frap-
perait durement une branche d'activité
où l'on note déjà un chômage en recru-
descence.

La presse suisse qui entend accomplir
avec soin sa mission Informatrice et édu-
cative sait qu'elle ne peut actuellement
augmenter le prix de ses annonces et de
ses abonnements. Elle considère, avec un
sentiment d'appréhension et d'inquiétu-
de, la continuation d'une politique que
la dévaluation ne saurait plus Justifier
et demande, par voie de conséquence,
que le Conseil fédéral tienne mieux
compte des besoins de la presse et de
l'imprimerie, de même que des Intérêts
des lecteurs de Journaux et des annon-
ciers.

Un homme abattu
par un coup de fusil

ALTDORF, 23. — Lundi et mardi,
la police cantonale uranaise a pour-
suivi ses recherches sur un prétendu
accident de chasse qui s'est déroulé
en territoire uranais, au-dessus de
Linthal.

M. Joseph Muller, 21 ans, moni-
teur d'un cours de gymnastique, s'est
approché dimanche soir, vers 19 h.,
de la maison du garde Gustave Gis-
ler, en poussant des cris imitant l'a-
boiement du renard. Attiré par ces,
cris, M. Gisler sortit de chez lui et
se dirigea dans la direction d'où ils
venaient. Voyant que quelque chose
bougeait près d'une pierre, il tira et
abattit mortellement M. Muller , qui
fut atteint à l'oreille gauche. M. Gis-
ler, âgé de 66 ans, est père de six
enfants; il a été arrêté.

Un journaliste étranger
expulsé par

le Conseil d'Etat genevois
GENEVE, 23. — Ensuite des in-

cidents provoqués par M. Carlo a
Prato, journaliste, le Conseil d'Etat
a décidé de lui retirer la tolérance
de séj'our qui lui avait été accordée.

Un Suisse qui avait été arrêté
par la Gestapo est relâché
BALE, 23. — La « National Zeit-

ung » annonce que M. Hans Vonwyl,
qui fut arrêté le 25 décembre 1935
dans l'appartement de ses beaux-pa-
rents à Frankenthal (Palatinat rhé-
nan) ,  par les agents de la Gestapo,
a été remis en liberté et est rentré
en Suisse, après avoir fait une « dé-
claration de loyauté ». Les autorités
allemandes ont également renoncé à
formuler une plainte. En revanche,
comme le relève le journal bâlois,
et comme on le déclare officielle-
ment du côté allemand, il fut non
seulement surveillé et suivi en Al-
lemagne, mais aussi sur territoire
suisse, ce qui amena son arrestation.

Le bruit courait hier
que d'importantes forces
madrilènes se rendraient

LA GUERRE CIVILE ESPAGNOLE

AVILA, 23 (D'un des envoyés spé-
ciaux de l'agence Havas). — Le
bruit court avec persistance, mais
sans avoir reçu confirmation offi-
cielle, que certains miliciens gou-
vernementaux récemment passés
dans les lignes insurgées du secteur
de Tolède auraient déclaré être man-
datés par le général Mangada pour
proposer au commandant national la
reddition d'importantes forces madri-
lènes.

Avance des Insurgés
en Andalousie

RABAT, 23 (Havas). — Un com-
muniqué de Séville annonce que les
forces insurgées d'Andalousie ont oc-
cupé les villages d'El Carpio Pedro,
Abad et Villafranca de Cordoba. Ces
opérations ont causé aux gouverne-
mentaux des pertes sérieuses en hom-
mes et en matériel. L'aviation in-
surgée a bombardé mardi avec in-
tensité les faubourgs de Madrid.

Le général Franco
s'entretient avec le chef
des troupes nationales

AVILA, 23 (Havas). — Le généra-
lissime Franco est venu mercredi
après-midi à Avila, où il a eu une
longue conférence avec les géné-
raux Mola et Saliquet.

Le généralissime a regagné dans
la soirée son quartier général de
Salamanque.

Les miliciens tiemnent bon
au sud de Madrid

MADRID, 24 (Havas). — Dans le
quartier d'Usera, au sud de Madrid ,
où depuis plusieurs jours les mili-
ciens tiennent en échec le général
Franco, des positions adverses ont
été occupées. Plusieurs soldats mau-
res ont été fait prisonniers. On a
trouvé sur eux des billets d'anciens
marks allemands qu'on leur avait
donnés comme Paye.

Les fils d'Alcala Zamora
dans les milices républicaines

BARCELONE, 24 (Havas) . — Les
deux fils de l'ex-président Zaïmo-
ra, venant de l'étranger, arriveront
aujourd'hui à Barcelone pouir s'en-
gager dans les milices républicaines
et coopérer ainsi à la défense de
Madrid.

L'échange des otages
s'avère malheureusement

impossible
MADRID, 24 (Havas). — Les

pourparlers engagés avec les com-
missions gouvernementales de Bil-
bao et de Burgos par l'intermédiai-
re de M. Junod, délégué de la Croix-
rouge internationale, au sujet de l'é-
change d'otages, n'ont pas abouti.
Les difficultés proviendraient d'une
opposition à la libération des otages
de moins de soixante ans.

Le Komintern à l'aide de
la marine gouvernementale

espagnole
La menace du gouvernement de

Burgos de procéder au blocus du
port de Barcelone et des autres ports

du Levant espagnol a été vivement
ressentie par Antonov-Avseenko, chet
réel des forces rouges méditerra-
néennes.

Il tient d'autant plus à garder in-
tactes les communications maritimes
avec l'U.R.S.S. qu'un des partis in-
fluents du gouvernement catalan , le
P.O.U.M., à tendance extrémiste mar-
xiste, commence à résister à son au-
torité jugée par trop tyrannique.

Quelques incidents sont survenus
ces derniers temps entre lui-même
et les chefs du P.O.U.M., Andréas
Nin et Gorkin, qui étant restés long-
temps en U.R.S.S., connaissent bien
la manière d'Antonov-Avseenko d'ex-
terminer ses associés non communis-
tes dès qu'il se sent suffisamment
fort.

Pour prouver que sa quasi dicta-
ture était indispensable pour l'orga-
nisation effective de la défense, il
exigea du gouvernement soviétique
des mesures immédiates qui ren-
draient l'activité à la flotte gouver-
nementale et éloigneraient tout dan-
ger de blocus.

Donnant satisfaction à sa deman-
de, une conférence, réunissant à Mos-
cou les amiraux Haller et Kojanov
et le général Obissov, chef de la
première section de l'état-major so-
viétique, décida plusieurs mesures
d'importance.

Cent officiers de la marine sovié-
tique et cinq cents gradés seront
expédiés en Espagne pour constituer
les cadres dont sont dépourvus les
navires de guerre gouvernementaux.

Deux cents ingénieurs de la ma-
rine, mécaniciens de la marine, ar-
tilleurs de bord partiront en même
temps.

Dès leur arrivée dans la presqu'île
ibérique, les navires de guerre gou-
vernementaux seront mis en état de
combat, leurs équipages complétés et
réorganisés et des opérations actives
entreprises.

Ainsi, sous le couvert du drapeau
rouge-or, une flotte dirigée de fait
entièrement par l'U.R.S.S. fera son
apparition dans le bassin méditerra-
néen.

Un prélat qui soutient
Edouard VIII

LONDRES, 23 (Havas). — L'évê-
que de Manchester, commentant
dans une lettre diocésaine le départ
d'Edouard VIII, fait du duc de "Wind-
sor un éloge dont le ton contraste
singulièrement avec les critiques ré-
centes de plusieurs prélats angli-
cans.

« Comme prince de Galles et com-
me roi, écrit l'évêque, il a mis ses
nombreuses qualités au service de
l'empire et son aide nous a été pré-
cieuse. Nous ne pouvons le laisser
partir sans exprimer notre peine et
notre sympathie. »

Le projet de loi
sur l'arbitrage obligatoire

au Palais-Bourbon
PARIS, 24 (Havas) . — La Cham-

bre tient séance pour la discussion
du projet de loi sur l'arbitrage obli-
gatoire dans les conflits collectifs
du travail, qui revient du Sénat.

Sur un rappel à l'ordre par M.
Herriot, de M. Guérin , un incident
éclate. Le président suspend la séan-
ce pendant un quart d'heure.

Le sort des Allemands
arrêtés en U.R.S.S.
MOSCOU, 24 (Reuter). — Trente-

quatre Allemands arrêtés en U.R.S.S.
seront prochainement jugés sous
l'inculpation d'espionnage et de po-
litique pro-fasciste. L'entretien que
l'ambassadeur d'Allemagne a eu mer-
credi au Kremlin avec M. Molotoff ,
aurait porté sur cette question.

On avait parlé des
fiançailles de Léopold III
avec une princesse danoise

Mais cette nouvelle
est erronée !

BRUXELLES, 24 (Havas). — Un
journal bruxellois a annoncé les
prochaines fiançailles du roi Léo-
pold III avec une princesse danoise,
vraisemblablement la princesse Feo-
dora-Louise, nièce du roi Christian
et cousine de la reine Astrid.

L'agence Belga déclare que cette
nouvelle est complètement fausse et
ridicule.

Une compagnie londonienne
fournira au Reich des matières
premières coloniales anglaises
LONDRES, 23 (Havas). — Une

compagnie destinée à fournir à l'Al-
lemagne des matières premières
provenant de certaines colonies bri-
tanniques serait en formation à Lon-
dres. Elle aurait obtenu le soutien
de deux banques londoniennes spé-
cialisées dans les relations financiè-
res avec l'Allemagne. Cette compa-
gnie se chargerait de faciliter les
échanges de matières premières co-
loniales contre des produits manu-
fac turés  a l lemands.

LA VIE NA TIONALE

N'oubliez pas les petits oiseaux

DERNIèRES DéPêCHES

ii.h_KJN.____ , 23. — Les négociations
économiques entre la Suisse et l'Al-
lemagne ont abouti mercredi à la
conclusion de différents accords re-
latifs au trafic des marchandises,
des capitaux et des personnes.

Il semble cependant opportun d'at-
tendre encore de connaître la façon
dont évoluera la situation économi-
que de la Suisse avant de conclure
des arrangements réglant, pour une
période prolongée, les rapports éco-
nomiques entre les deux pays.

A la demande de la Suisse, les ac-
cords qui viennent d'être conclus ne
porteront dès lors effet  que jusqu 'au
31 mars 1937. Ils sont, à part quel-
ques adjonctions et modificat ions de-
venues indispensables, conformes
aux précédents arrangements.

Les négociations économiques
germano-suisses ont abouti
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Fabrication Spécialité §
Grand choix S

pour arbres de Noël , décoration de table, etc. %
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Cosaques - Bombes de salon • Belle collection •
de jouets mécaniques - Barbes blanches 9

Fnlmicoton • Bougies, etc., etc. %
$ Se recommande : S
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bon film qui plaira à tous par sa fantaisie, son humour, son imprévu |
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BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

8, faubourg de l'Hôpital — Plaoe A.-M. Piaget

Nous émettons au pair

Obligations de caisse
de notre établissement

3 0/
' 0 à 3 ou 4 ans

3 '2 '0 à 5 ans
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Heureusement, le café C O O P ne change famofs I
Achetez-le lundi, mercredi ou samedi. Il sera toujours frais grillé.

, Adoptez-en une qualité, elle aura toujours le même goût et d'un
bout de l'année à l'autre, vous dégusterez le mfima

En vente exclusivement dans les magasins des Sociétés )
coopératives et de consommation de Neuchâtel - Fontai-
nemelon - Boudry - la Béroche - Buttes - les Verrières.
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de paraître :

Plan de construction d'une maquette
de planeur

«GRAUBELE2»àfr. 1.50
Boîte de construction

«GRAUBELE 2» à fr. 6.50
fabrication suisse

Plan de construction d'une

MAQUETTE BERNOISE
O.Z. B. n°1 à fr. 1.50

Boîte de construction du

O. Z. B. n° 1 faSr à Ir. 8.25
EN VENTE : Chez les marchands de fer, papeteries,
magasins de jouets et librairies, ou directement chez
l'éditeur : ZAUGG & Cie, BERNE, GRAND'RUE 78.

Tout pour le modèle réduit d'avion 
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l Splendid-Salon ~T *_. *<* ma**. Boulangerie Muhlematter N'oubliez pas Droguerie
? coiffeur pour dames petits pois verts - — les bonnes fondue. J R il ¦! ;

"rT ;?! banco* bmm A— Gibraltar -.7 SSS5SÏÏÎS5 du Mail
Ru. du Manège 6 . Tél. 61.881 V -w nmaBI_uaa ,  ̂ nonlUes te. au fromage ri.Se recommande par ses reines-ciauae • ,_ mh «es zwleharks an __.-. — -._.«...- _
PRIX MODÉRÉS, son tra- an naturel aux œurs, ses zwiebacKs an fte«#«iiroi_ f V _Pïf A D Dïï ï (W«Hl soigné, sa grande pro- Fr. -.78 ma", ses gfttean* aux nol- «K*M»«r«flI Jj> bMtirlLllUi.
prêté. - PERMANENTE. - la grande boita pour les 8 settes, ses tourtes au ¦ __n_ nn m ff Aille DroauintB __nmam*ÏEINTTJBE. -.  ̂ - kirsch. — On porte à do- «*t5ilfl "_L_»OllIJ* j Drooulsto diplômé
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DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION A UN BON CONCESSI ONNAIRE

I àe Neuchâtel m
M. Mi. Ses abonnés M

habitant hors de ville, dans le canton | ]

" j  ont reçu, encarté dans ce fejfj
, i journal, un U L L I . K T IX  DE P

j VERSEMENT POSTAL (vert), , ^an moyen duquel ils pour- ,. . ', *
j ront effectuer facilement et WM

SANS ERAIS le paiement de g|§
leur abonnement au burean r «

;|i| dc poste de leur lien de do- H|j
micile. (Ees personnes qui ont s| 3

1 _¦• ¦ "•¦ déjà payé leur abonnement s , 4
n'ont pas à tenir compte de | >^cet avis, ni du bulletin de es

^̂  
versement 

qni 
a 

été 
encarté 

^j B dans cliaque numéro, un H J
triage étant impossible.) i. : -1

| Quand 11 s'agit d'nn abpn- K|
nement NOUVEAU, 11 est in- Tj

j dispensable de l'indigner an ï" 1
dos dn coupon. HM

Pour MM. les abonnés ha- - "1
p  ̂ hifant  Nciicliâlcl-Scrrièrcs et , j

Vauseyon, ce sont les portcu- HH
j ses qui. comme dc coutume, 3̂

3 seront chargées de présenter t
'] à domicile les quittances de ! *
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Nos menus de Noël
sont aff ichés

à l'entrée de notre magasin
(vis-à-vis de l'hôtel des Postes)

Pr ière  de r e t e n i r  ses  t a b l e s  à l' avance
Tél. 51.690
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CAFE SUISSE
Place d'Armes 2 Téléphone 52.425

Pour Noël : menus soignés
et à La carte

Vins premier choix M. OHOTARD

***,
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l'équipement
complet

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

A. GRANDJEAN
S. A.

Saint-Honoré 2
NeuchâteL

Téléph. 5-1.562

Emile Notter S-SS-sr.-
Meubles modernes et de styles
Rideaux , stores, literie . Réparations
Travail soign é, prix modérés

>ie des Terreaux 3 Neuchâtel Téléph. 51-748

Armée clu Maint
VENDREDI 25 DÉCEMBRE, à 19 h. 30 - ECLUSE 20

Arbre de Noël
Les petits sauront réjouir chacun par leurs chants,

_ récitations et musigue

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE, à 20 h.

Noël des adultes
MUSIQUE - CHANT - RÉCI TATIONS

INVITATION CORDIALE A TOUS !

«•••••••••••••••••••••••••••••••••••• tt• •
• Ce soir dès 20 heures AU S

| Cercle National I

j grand MIIÎCH AU LOTO j
! de T« ECHO DU SAPIN » I
J SUPr?.BES QUINES : Oies, poulets, canards, •
9 Mont-d'or, jambons, salamis, etc. •
S PREMIÈRE QUINE GRATUITE - Quine surprise S
t QUINE DE MINUIT - INVITATION CORDIALE |
9———•—••—•••—————?——

H|l|#' apprendront l'allemand à la perfection
W llai caez M- ï- BAUMGARTNER « Stein-
e = a brûchli », Lenzbourg (tél. 3.15). Prix par

H I1€ mois Fr. 140.— tout compris. — Demandez
I II RV prospectus s. v. p. SA 5265 A

Agendas
de poche

et de bureau
Sous-mains
Calendriers

Albums-photos
Buvards

Ephémérîdes
Ma Patrie, etc.
A LA PAPETERIE

BICKEL & C
Place du Port

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.

A VENDRE
une soudeuse électrique, der-
nier modèle, ainsi que deux
enseignes « Autos-garage ». —
S'adresser k Ed. von Arx, Pe-
seux. 



Noël
L'âne et les Anges, le bœuf et la

multitude de l'armée céleste, l'étable et
les Rois mages, la grandeur et l'hu-
milité, l'adoration des Bergers et l'in-
quiétude mauvaise d'Hérode... et la lu-
mière d'En-Haut, les paroles de Dieu ,
le message joyeux, l'espérance !

Quand on veut exprimer l'inexprima-
ble, on recourt aux contrastes ; on s'é-
meut des oppositions ; on appelle les
mots toujours malhabiles, toujours in-
suffisants; on rassemble tous les ma-
tériaux de la poésie et de la foi pour
chanter... Ainsi firent les évangélistes
quand ils chantèrent Noël et qu 'ils
nous apprirent qu'au temps du recen-
sement, sous l'empereur César-Auguste,
le ciel et la terre se rencontrèrent à
Bethléem.

« Il est beau d'être chrétien en ces
jours. Quand de partout s'élèvent des
cris de haine et que sourd l'angoisse,
ceux qui portent la lumière de Christ,
espérance du monde, prononcent des
paroles qui libèrent. » Nous ne nous
lassons pas de les répéter, les procla-
mations de Noël : « Paix sur la terre...
Gloire à Dieu... Parmi les hommes,
bonne volonté. »

Humble message, envoyé à notre
peuple par ses Eglises, de la part de
Dieu , en quelle curieuse compagnie tu
vas te trouver dans les journaux de ce
petit pays ! Tu voisineras avec les nou-
velles d'Espagne, où l'on fait appel aux
armes et aux soldats étrangers pour
intensifier la guerre civile. Tu conti-
nueras la page des nouvelles de Fran-
co, où la paix sociale est constamment
en péril. Et tu seras imprimé dans les
mômes caractères et par les mêmes
mains que les reportages sur l'Abyssi-
nie, terre de convoitises, et sur l'Amé-
rique, pays du dollar. Il y aura, sur
la page voisine, les échos de la vie na-
tionale. Ce sera moins tragique et
moins angoissant que tout ce qui nous
vient de l'étranger. Mais on y sentira
aussi l'angoisse de ce temps, l'opposi-
tion des hommes, leurs passions par-
tisanes, leurs violences.

T'y sentiras-tu, message de Noël, un
peu seul, dépaysé, déplacé? Non, n'est;
ce pas? Tu sais que tu dois être mêlé
à la vie du pays. L'esprit que tu re-
présentes est plus nécessaire à la vie
nationale que l'air et le soleil. L'air
et le soleil ne créent pas le climat de
paix. Toi tu l'apportes. Dans l'atmo-
sphère de Noël, répandue sur l'année
entière et dans tous les cœurs, on peut
respirer librement, parler de tout, mê-
me de ce qui divise, regarder dans les
yeux des autres sans passion et sans
haine, sans que naisse l'opposition et
que se crispent poings et mâchoires.

Climat de Noël, climat de Paix et
de volonté bonne, climat de Dieu !

Toi, lecteur, n'oublie jamais que les
angoisses de ce temps perdent la moi-
tié dé leur poids quand elles sont
considérées dans l'Esprit de Noël.

Eglise nationale neuchàteloise.
Eglise indépendante neuchàteloise.

CHRONIQUE VITICOLE

L'assemblée de la Société
cantonale neuchàteloise

des vignerons
(c) Au cours d'une assemblée très
revêtue, tenue dimanche dernier à
Auvernier, par la Société cantonale
neuchàteloise des vignerons, M. Jean
Duscher a été nommé président, M.
Miskos Zare, de Peseux, vice-prési-
dent, et M. Emery, d'Auvernier, mem-
bre du comité.

Les vignerons ont décidé de fixer
le prix de la paille de relève pour
1937 à 2 fr. par ouvrier. Quant au
prix du vin, soit quatre litres par
ouvrier, ils demandent 80 c. par
litre.

L'assemblée a également discuté de
la situation inquiétante du fonds
cantonal pour la reconstitution du
vignoble, ainsi que de quelques cas
de cumuls qui intéressent particuliè-
rement les vignerons.

ÉCHOS
DE FIN D 'ANNÉE
On a dit ici même ce qu'avait été

le magnifique et émouvant Noël de
chômeurs gui s'est déroulé mardi à
la Rotonde. Mais personne n'a si-
gnalé l 'incident f or t  amusant qui
enchanta les spectateurs au cours
d'un ballet fort  réussi, donné pa r
de gentes jeunes filles.

L une d'elles, moderne Cendrillon,
perdit son soulier. Confuse et rou-
gissante, elle continua néanmoins
crânement à danser. Et quelqu'un,
dans la salle, dit tout haut : « Est-ce
nne mode nouvelle...? »

Après tout , pourquoi pas. En ces
temps de crise, ne mettre qu'un
soulier nous permettrait de faire
des économies.

Un économiste neuchâtelois qui
a fai t  dernièrement une conféren-
ce très écoutée, a annoncé , paraît-il,
que la crise se terminerait en mars
1937 en Suisse et que nous vivrions
quatre ans d' une très grande pros-
périté.

Ah l que ces paroles sont donc
bonnes à se répéter en ce maussade
Noël 1936 1

Sait-on que M. Egger, le tenancier
de la Rotonde , guittera la direction
de cet établissement le 30 juin 1937?
Voilà une nouvelle qui intéressera
nombre de nos sociétés locales qui
entretenaient avec le tenancier des
rapports suivis.

C'est une nouvelle bizarre que
donnait hier un de nos confrè res de
la Montagne. Un de ses abonnés,
dit-il , a exprim é sa surprise d'avoir
découvert sur la pelu re des oran-
ges gui nous viennent d'Espagne, un
sinistre dessin représentant un
homme décapité. Drôle de marque
d'origine.

LA VILLE j
Conseil général

Supplément à l'ordre du jour de
la séance du Conseil général du lun-
di 28 décembre, à 20 heures:

Nomination d'un membre de la
commission de l'Ecole supérieure de
commerce, en remplacement de M.
Max Berthoud , démissionnaire.

Demande de crédit
pour le prolongement

de 1» passerelle de la gare
Dans sa prochaine séance, le Con-

seil général sera saisi d'un rapport
du Conseil communal concernant
une demande de crédit pour le pro-
longement de la passerelle à piétons
au-dessus des voies de la gare.

Voici le texte de l'arrêté proposé:
Il est accordé au Conseil commu-

nal un crédit de 22,000 fr . pour cou-
vrir les frais de prolongement de la
passerelle à piétons au-dessus des
voies en gare de Neuchâtel.

Le crédit sera porté en augmenta-
tion de ceux déjà votés pour parti-
cipation de' la ville aux travaux de
transformation de la gare.

Octroi dc subventions
ponr favoriser

les travaux du bAtiment
Le Conseil communal demandera

au Conseil général , dans sa prochai-
ne séance, de voter un crédit de
25,000 fr. destiné à l'octroi de sub-
ventions pour favoriser les travaux
du bâtiment.
Un jeune imprudent arrive

la tete la première
dans une vitrine et la démolit

La rue de l'Hôpital a été mise en
émoi hier après-midi, à 16 h. 15, par
un bizarre accident. Un enfant de 8
ans, Charles Jeanneret , qui circulait
à bicyclette dans la ruelle du Neu-
bourg, interdite aux véhicules, n|a
pu freiner à temps et , après avoir
traversé en trombe la rue de l'Hô-
pital, est arrivé, la tête la première
dans la vitrine du magasin d'alimen-
tation Porret , qu 'il a démolie.

Le jeune imprudent se releva des
débris de verre et clu désordre qu'il
avait provoqué dans l'étalage que
l'on avait spécialement arrangé pour
Noël.

Il portait des plaies assez sérieu-
ses au cuir chevelu et fut inconti-
nent conduit chez un médecin pour
être pansé.

Notons que le frère de la jeune
victime avai t été blessé, la semaine
dernière, dans un accident d'auto ,
aux Draizes.

Arbre dc Ufoël volé
Hier soir, à 23 h. 45, on signalait

à la police locale que deux individus
s'étaient appropriés un arbre dc
Noël qui se trouvait à l'entrée du
collège des Terreaux. Les agents se
rendirent sur les lieux et, après une
rapide enquête, constatèrent qu 'il
s'agissait d'un méfait d'étudiants.

Deux de ceux-ci furent appréhen-
dés, conduits au poste, et comme ils
refusaient le nom des coupables, ils
furent gardés en cellule. La sûreté
procédera ce matin à leur interro-
gatoire.

Dans lc bataillon
des sapeurs-pompiers

Le Conseil communal a accepté
avec remerciements pour services
rendus, la démission de M. Georges
Lambert, 1er lieutenant de la Cie 1.
Il a, d'autre part , promu au grade
de premier-lieutenant, le lieutenant
Emile Baumgartner de la Cie 6 de
ce corps.
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Etat civil de Neischâie!
NAISSANCES

20. Lucette-Rose-Mina, k Fritz-William
Cuche et à Alice née Leuenberger, k
VllUera.

21. Georgette-Allce, à Edmond-Edouard
Ktlpfer et k Alice-Maxle-Loulse née Le-
resche, à Colombier.

21. Monique, k Charles-Frédéric Dubied
et à Valentine née Meyer, aux Geneveys-
sur-Coffrane.

22. Monique - Yvette, à Louis - Oscar
Perrlard et à Nelly-Ida née Testez , à
Peseux.

PROMESSES DE MARIAGE
22. Claude-Wllly Descœudres, k Chêne-

Bourgerle, et Lise-Madeleine Studer, à
Neuchâtel.

22. Georges-André Robert et Suzanne-
Madeleine Aegerter, tous deux k Neu-
ohâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
23. Albert-Emile Sandoz et Louise-

Adèle Clottu, tous deux k Neuchâtel.

'.l'A décembre
Température. — Moyenne 0.3 ; mini'

mum — 2.0 ; maximum 2.0.
Baromètre. — Moyenne 731.6.
Vent dominant. — Direction E.-N.-E.

Force : variable.
Etat du ciel : couvert , brouillard Jus-

qu'à 16 heures environ, avec éclalrcles

Niveau dn lac, 22 décembre, 7 h.30, 429.59
Niveau du lac, 23 décembre , 7 h. 30. 429.RB

Observatoire de Neuchâtel

Conseil général d'Auvernier
(c) Le Conseii général s'est réuni mardi
22 décembre au collège sous la présidence
de M. A. de Montmollin. Seize membres
sont présents.

Budget de 1937. — L'ordre du Jour
appelait en premier lieu l'examen du
budget de 1937. Ce budget se présente
comme suit : dépenses courantes : 143,959
fr. 35; recettes courantes : 142,986 fr . 88,
laissant un déficit présumé de 972 fr. 47.
Le rapport de la commission, lu par M.
J. Pellet, conclut à l'adoption de ce bud-
get sans y apporter de modifications. Le
rapport de la commission relève les dif-
férences comparativement au budget de
1936. Celui de 1937 prévoit , au chapitre
premier, des amortissements pour 11,000
francs, conformément aux tableaux d'a-
mortissement des emprunts communaux.
Les taux d'impôt pour 1937 ne subissent
aucun changement et restent fixés com-
me suit : impôt sur fortune : taux 3,25
pour mille, et Impôt sur ressources : taux
1,50 pour cent.

Après lecture par chapitres, le Con-
seil général , à l'unanimité, adopte le
budget présenté, ainsi que le rapport -de
la commission du budget. ;.z\su

Cession cle terrain. — Le rapport sur
cet objet est présenté par M. J.' BéftO-
chet. Il s'agit de la cession de 15' mè-
tres, représentant la surface d'un mur, au
quartier des Tyres, à M. Arlettaz, à Pe-
seux. Ce mur deviendra ainsi propriété
de M. Arlettaz, qui en aura l'entretien.
Par 15 voix, sans opposition, le Conseil
général autorise le Conseil communal k
procéder à cette transaction immobilière.
L'autorisation du Conseil d'Etat est ré-
servée.

Agrégation . — Vu le rapport du Con-
seil communal présenté par son prési-
dent M. Charles de Montmollin, le Con-
seil général , par 14 voix sans opposition,
accorde l'agrégation communale à Mlle
Gertrude Perdrizat, ressortissante vau-
doise, domiciliée à Auvernier, qui remplit
toutes les conditions prévues pour être
agrégée conformément aux articles 45 et
46 de la loi sur les communes.

Divers. — M. Ed. Jeanneret prie le
Conseil communal d'étudier la question
d'institution des timbres-impôt. Il est
persuadé que cela rendrait service aux
contribuables qui paient leur impôt par
acomptes. Sa proposition est combattue,
l'expérience ayant démontré que, dans
certaines communes, le résultat n'est pas
concluant. Le Conseil communal, par
l'organe de M. Decreuze, dit qu'il a déjà
étudié cette affaire, mais qu'il n'y a pas
donné suite, attendu que la caisse com-
munale perçoit les acomptes de n 'impor-
te quel montant et que toutes facilités
sont ainsi accordées avix contribuables
pour le règlement de leur Impôt . L'insti-
tution d'un timbre-impôt ne parait , ain-
si, pas indiqués chez nous. Après avoir en-
tendu le rapport du Conseil communal,
M. Jeanneret s'y rallie et abandonne sa
proposition quant à l'institution du tim-
bre-impôt .

Séance levée à 21 heures.

BEVAIX
Une soirée-concert

(c) Dimanche soir, le football-club
« Châtelard » organisait une soirée-
concert donnée par le Club des ac-
cordéonistes du district de Boudry.

Un beau programme varié et bien
exécuté fut  présenté à un public
nombreux et qui ne ménagea pas
son enthousiasme et ses applaudis-
sements, du reste très mérités. - :

CORTAILLOD
Un premier Noël

(c) On ne peut laisser sans la mention-
ner la si belle soirée offerte mercredi
soir, à toute notre population, par les
sociétés religieuses de Cortaillod. La
grande salle du village était archlcom-
ble, silencieuse, attentive, recueillie mê-
me, pendant les productions très bien-
venues des membres de la Croix-Bleue,
des Unions chrétiennes de Jeunes gens
et de Jeunes filles, ainsi que de l'Union
cadette. Dans une première partie de la
soirée, des projections illustrées de chants
et de récitations des petits et des grands,
évoquèrent les quatre saisons de la vie.
Aussi n'est-ce pas sans émotion qu'à la
suite de celle-ci, l'assemblée toute entière
entonna le « Comme volent les années...
Auprès des sources éternelles, le coeur
toujours doit rajeunir ».

La seconde partie de la soirée fut
consacrée à Noël proprement dit. Elle
fut illuminée par les lumières de deux
beaux arbres offerts par la commune. On
y entendit des allocutions de nos conduc-
teurs spirituels, MM. Bourquin et de
Rougemont. Le tout fut fort réconfortant
et constitua une excellente préparation
aux fêtes qui vont venir.

BROT DESSOUS
Assemblée générale

de commune
(c) Samedi soir 19 décembre a eu lieu
une assemblée générale de commune pré-
sidée par M. Louis Martin. Le budget de
1937 présenté par le Conseil communal
après quelques modifications conceniant
des subventions a été adopté. Les recet-
tes du fonds des ressortissants indiquent
8226 fr. 10, en dépenses 15,331 fr „ soit un
excédent de dépenses de 7104 fr. 90.

Les recettes courantes de la commune
sont estimées à 33,646 fr. 52 ; les dépen-
ses à 27,052 fr. 90, laissant un excédent
de recettes de 6593 fr . 62. Les recettes
courantes totales se chiffrent par 4i;«72
francs 62 ; les dépenses par 42,383 f t . 'QO.
Le déficit qui est de 511 fr. 28 provient
essentiellement du fait d'une moins va-
lue des titres communaux.

VIGNOBLE

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Noces d'or

Mme et M. Louis Curchod-Pittet, à
Payerne, ont célébré, dimanche, le
cinquantième anniversaire de leur
mariage.

VAL.DE.RUZ

BOUDEVILLIERS
Pour préparer IVoël

(Sp) L'église de Boudevilliers était rem-
plie dimanche soir de paroissiens Indé-
pendants et nationaux réunis en un culte
Interecclésiastique pour préparer les fêtes
de Noël. Après des lectures bibliques et
une prière liturgique de l'Avent, le Chœur
mixte Indépendant exécuta l'« Oratorio
de Noël » de Heimich Schûtz, avec le
concours d'un petit orchestre et de deux
excellents solistes. L'ensemble était dirigé
par M. Raoul Châtelain qui partageait
ses forces et son talent entre son rôle
de directeur et sa partie de soliste. C'est
un bel effort que vient de faire le Chœur
mixte Indépendant, en mettant sur pied
une œuvre aussi remarquable que 1*« Ora-
torio de Noël » de Schtitz. Et le résultat
obtenu dimanche soir mérite d'être si-
gnalé et reconnu avec une sérieuse at-
tention.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Hautes études
(c) M. Pierre Porret , du Locle, a
subi avec succès, à l'université de
Genève, les examens en vue de l'ob-
tention du diplôme de médecin.

Noël des enfants
des chômeurs

(c) Pour la septième fois , cette fête
a été organisée. Elle a eu lieu mer-
credi soir au Temple français.
Après l'audition d'un magnifique pro-
gramme de Noël , les enfants ont reçu
un paquet de Noël contenant des
vêtements, des chaussures et des
jeux.

Grâce au produit de la journée du
kilo, le comité d'entr 'aide aux chô-
meurs — dont les ressources sont
par ailleurs fort limitées — a été
en mesure de remettre un modeste
cadeau aux chômeurs. A cette occa-
sion , le comité cantonal a fait un
beau don à notre comité local.

Conseil général du Locle
Le Conseil général a tenu mardi sa

séance de fin d'année.
Budget 1937. — A l'unanimité, le Con-

seil générai accepte les projets de bud-
gets pour 1937. Celui des services indus-
triels prévoit un boni de 255,672 fr., ce-
lui de la commune un déficit de 678,656
fr. 90.

Rapport de la commission chargée
d'examiner la situation financière de la
commune. — La commission unanime
s'est rangée à l'avis du Conseil commu-
nal en ce qui concerne les salaires des
employés communaux. En raison de la
dévaluation et des conséquences qu'elle
aura sur le coût de la vie, les salaires
ne subiront pas une nouvelle réduction.
Le Conseil général se déclare d'accord
avec cette manière de voir.

Il est décidé que les employés commu-
naux sont mis d'office à la retraite à
l'âge de 65 ans.

Le Conseil général vote une augmenta-
tion de l'Impôt communal sous la forme
de 12 centimes additionnels par franc
d'Impôt. Tous les contribuables y seront
soumis.

Prix de l'eau. — Le Conseil communal
projetait d'augmenter le tarif de l'eau.
L'office fédéral des prix l'a prié de sur-
seoir à ce projet.

Exportation de l'industrie horlogère en
TT. R. S. S. — Le Conseil communal rap-
porte sur l'étude de la question. Il s'est
mis en relations avec le Conseil com-
munal de la Chaux-de-Fonds, le Conseil
d'Etat, le Conseil fédéral , la F. O. M. H.
et les Industriels. Etant donné que l'hor-
logerie volt s'ouvrir des perspectives plus
rassurantes, U est dangereux de prêter la
mata à l'expatriation d'horlogers quali-
fiés. Le Conseil communal fait appel aux
industriels pour qu'ils envisagent une
plus grande occupation des hommes dans
les fabriques dans le but de conserver
chez nous notre main-d'œuvre.

Protestation communiste
La fraction communiste propose le vo-

te d'une protestation communiste con-
tre l'arrêté du Conseil fédéral en date
du 4 novembre 1936. Le président met
aux voix la proposition de ne pas entrer
en matière. Cette proposition est accep-
tée à la gTande majorité contre 4 voix
communistes.

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Une petite fête an collège
(c) Lundi, après la classe du matin,
le bureau de la commission scolaire,
M. Biihler, inspecteur des écoles, et
le corps enseignant , sont allés fêter
dans sa classe Mlle Guye, institutrice,
qui vient de terminer sa vingt-cin-
quième année d'enseignement.

M. L. Vaucher, président de la
commission scolaire et M. Buhler se
plurent à reconnaître les éminentes
qualités pédagogiques et la conscien-
ce avec lesquelles Mlle Guye remplit
sa tâche, et lui souhaitèrent encore
une longue et fructueuse carrière.
M. Delay lui transmit les félicita-
tions du corps enseignant en rele-
vant que les relations les plus cor-
diales ont toujours existé entre Mlle
Guye et tous ses collègues. Des
chants des élèves encadrèrent ces
petits discours, et Mlle Guye remercia
chacun pour ces marques d'estime et
d'affection et pour les souvenirs qui
lui avaient été remis : de la commis-
sion scolaire, un tableau peint par
un de ses collègues, M. Maurice
Thiébaud , du corps enseignant un
couvert en argent, et des élèves une
magnifiqu e corbeille de fleurs.

LA COTE-AUX-FÉES
Conseil général

(c) Notre Conseil général a tenu mardi
sa séance de fin d'année.

Budget 1937. — Le budget se présente
comme suit : recettes 47,087 fr . 30 ; dé-
penses 46,595 fr. 10 ; bom 492 fr . 20.

Comme le lui proposait la commission,
dans son rapport , le Conseil général l'a-
dopta à l'unanimité sans grandes dis-
cussions.

Nomination d'un membre du Conseil
communal. — Catégorique dans sa dé-
cision, le démissionnaire, M. Emest
Guyaz, fut vivement remercié pour l'ac-
tivité qu'il déploya durant 25 ans au
Conseil communal.

Afin de pourvoir à ce poste, M. Paul
Guye est nommé.

| RÉGION DES LACS
BIENNE

Une chute du premier étage
(c) Un marchand de radios de no-
tre ville, M E., qui, mercredi, ins-
tallait une antenne à la rue Dufour,
a fait une chute d'une fenêtre d'un
premier étage. Il se fractura une che-
ville et dut être transporté à l'hô-
pital.

Pour les enfants
des chômeurs

(c) Mercredi après-midi, grâce à la
générosité de notre population , près
de 1200 enfants de chômeurs étaient
réunis autour d'un arbre de Noël
et chacun reçut, outre quelques
friandises, un paquet contenant des
vêtements ou obj ets utiles.

LYSS
Tragique faux-pas

(c) M. G. Mori, âgé de 71 ans, qui se
promenait au bord d'un ruisseau, a
fait un faux-pas et est tombé à l'eau.
Le malheureux mourut d'une atta-
que cardiaque. Ne le voyant pas
rentrer, la police effectua des re-
cherches et M. Mori fut retrouvé
mort, la tête dépassant de l'eau.

Ayant été amputé d'un bras, il y
a quelques années, à la suite d'un
accident , M. Mori ne put pas se
retenir dans sa chute.

Son corps a été transporté à Aar-
berg pour y pratiquer l'autopsie.

ANET
Assemblée de commune

(c) Environ 330 citoyens étaient pré-
sents lundi soir à l'assemblée de
commune de fin d'année.

Comme président de commune,
l'assemblée a élu à l'unanimité M. E.
Kuffer-Blank. Le président sortant,
M. Hagen , avait refusé une réélec-
tion. Après deux tours de scrutin,
les conseillers communaux suivants
ont été élus : K. Gutmann, boucher,
E. Jampen et F. Jakob, agriculteurs,
F. Fischer, contremaître à Witzwil,
F. Gaschen, manœuvre B. N. Après
avoir élu encore le garde police, le
voyer communal et divers membres
des commissions, l'assemblée a ac-
cepté le budget pour 1937. Celui-ci
boucle avec un déficit de 4300 fr.

L'année prochaine, des travaux se-
ront commencés pour améliorer les
routes du village, spécialement la
partie supérieure de la rue de la Gare
et l'artère principale du haut du vil-
lage. Ces travaux sont prévus dans
le budget.

Une proposition socialiste tendant
à limiter la fonction de président de
commune à deux périodes de quatre
ans a été repoussée avec une forte
majorité.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de oette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Reconnaissance
Monsieur lé rédacteur.

Je vous serais reconnaissant de bien
vouloir Insérer les quelques lignes de re-
merciements au sujet de l'arbre de Noël
des chômeurs.

Un merci du fond du cœur aux orga-
nisateurs de l'arbre de Noël des chômeurs
et aux charmants donateurs, ainsi qu'aux
dames samaritaines qui se sont dévouées
pour la confection des paquets de Noël.

Les remerciements s'adressent spéciale-
ment à M. Berthoud pour ses paroles en-
courageantes aux chômeurs, ainsi qu'à M.
B. Borel, de l'office du chômage pour le
dévouement qu'il a pour noua autres
chômeurs.

Quant aux artistes qui se sont produits
gracieusement et qui nous ont fait ou-
blier les mauvais moments que nous pas-
sons, nous ne voulons pas les oublier.
Un vif remerciement à Mlle L. Watten-
hofer et à son planiste pour leurs deux
jolis chants, ainsi qu'à la famille Hunzi-
ker, aux deux sociétés de gymnastique
qui ont su par leur travail de ballets nous
plaire ; à la société mixte d'accordéons
Hercule, ainsi qu'à Marius avec son théâ-
tre guignol qui a su dérider petits K
grands et enfin à M. Egger qui a mis
obligeamment la salle au service du co-
mité de la fête de Noël.

Que la Joie et de Joyeuses fêtes de fin
d'années récompensent les personnes qui
nous ont fait passer une agréable soirée
d'où l'on a remporté un réconfort moral
et matériel.

Recevez, Monsieur le rédacteur, mes
respectueuses salutations.

Un chômeur reconnaissant et heureux
de la soirée qu'il a eue le 22 décembre

1936 :
G. BÉGUIN-WUILLEUMIER.
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Madame Ami Juvet et ses enfants, Charles, Rose, Edouard ,
Léonie, à Shanghaï, Louis, à Neuchâtel ;

Madame veuve G. Kunz, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame James Juvet et leurs enfants , à Tientsin

et Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Juvet et leurs enfants, à Nyon ;
Madame et Monsieur Jean Barbezat-Juvet et leurs enfants,

à Fleurier et Paris ;
Madame et Monsieur Georges Moch-Juvet, à Fleurier,
ainsi que les familles alliées, ont la grande douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ami JUVET
leur très cher époux, père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 56me année des suites
d'une opéra tion subie à Shanghaï (Chine).

L'ensevelissement aura lieu à Shanghai, le 24 décembre 1936.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

S. W., 5 fr. ; Ruth et René, 5 fr. ;
F. T., 50 fr. ; G. A. B„ 5 fr. ; P. V.,
10 fr . Total à ce jour : 1858 fr. 55.

Souscription en faveur
des soupes populaires

^̂ L/Sw N. Il est recommandé
/  |1I • N. aux fiancés de con-

¦̂¦CHBÉ  ̂ avant de se marier

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 23 décembre, à 6 h. 40_ . m

S S Observations .....J! "tofâJT" |4l TEMPS ET VENI
280 Bfile — 1 Nébuleux Bise
54S Berne — 3 BrouillardCalme
587 Coire — 3 Tr. b. tps >

1548 Davos .... — 8 » >
633 Fribourg . 5 Brouillard »
394 Genève ... + 1 Nébuleux >
475 Glaris ... 4 Brouillard »

1109 Gôschenen + 2  Tr. b. tps »
666 Interlaken 0 Brouillard »
095 Ch.-de-Fds — 5 Tr. b. tps >
450 Lausanne . + 2 Brouillard »
208 Locarno ...+ 2 Tr. b. tps »
276 Lugano ... 4- 3 » »
439 Lucerne ... — 2 Brouillard »
398 Montreux .+« 2  Nébuleux »
482 Neuchâtel 0 > >
606 Ragaz .... — 3 Tr. b. tps >
673 St-Gall ... — 2 Brouillard »

1856 St-Morita .— 9 Tr. b. tps >
407 Sohaffh" . — 1 Couvert Vt d'O.

1290 Schuls-Tar. — 6 Tr. b. tps Calme
637 Sierre — 4 » >
562 Thoune ... 0 Brouillard »
889 Vevey + 3 Nébuleux >

1609 Zermatt . — 6 Tr. b. tps »
410 ^ 'î r .ch - 1 Couvert »

3  ̂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).

I 

DEUIL É
Teinturerie mor|c Monruz I
Télép h. 63.183 Mag. St-Maurice -i |

Fais luire Ta face sur ton servi-
teur, délivre-moi par Ta bonté.

Madame Léon Geiser-Christen et
ses enfants , à Trélex ;

Madame et Monsieur Raymond Giau-
que-Geiser et leur fille Claudine, à
Prêles ;

Monsieur et Madame Henri Geiser-
Barfùss et leur fille Gisèle, à Trélex;

Madame veuve Marie Christen, ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à la Ballive sur Saint-
Imier,

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

Monsieur Jean-Léon GEISER
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et cousin, que Dieu a repris à Lui, le
22 décembre 1936, à l'âge de 60 ans,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résigna-
tion.

Venez k Mol vous tous qui êtes
travaillés et chargés.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Trélex,
le vendredi 25 décembre 1936, à
14 h. 30.

Culte à 14 heures.
Les familles affligées.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

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 Kammer, 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 Courcelles
(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 mol, vous tous qui êtes

travaillés 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.

Les membres de la Société de la
Croix-Bleue , section de Corcelles-
Cormondrèche-Peseux sont infor-
més du décès de

Monsieur
Henri JOLY-BOURNOT

leur cher et vénéré membre actif dc
la section et sont priés d'assister à
9on ensevelissement qui aura lieu à
Corcelles à Noël, 25 décembre, à
14 h. Domicile mortuaire: Rue de la
Chapelle 3.

Le comité.

Cercle libéral
Ce soir, dès 20 li. 15

MATCH AU LOTO
organisé par

LES JEUNES LIBÉRAUX
section Neuchâtel-Serrières-la Coudre

Invitation cordiale

3-T- BEAUX QUINES 1-C

Cercle national
Samedi 26 décembre, dès 18 h. 30

LOTO
DE LA PATRIOTIQUE

Premier quine gratuit


