
Au Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral a nommé M.
Oscar Dâppen greffier du tribunal ,
en remplacement de M. Pedrazzini ,
décédé il y a quelques mois. M. Dâp-
pen était depuis quatorze ans secré-

taire du Tribunal fédéral.

Min Kai (M a été libéré
Eclaircie en Extrême-Orient

Et ie maréchal Chang Hsue Liang qui l'avait fait prisonnier
explique qu'il a agi à la suite d'un quiproquo !

Les hostilités ont immédiatement cessé

CHANGHAÏ, 25 (Havas). — Le
maréchal Tchang Kai Chek , qui était
prisonnier à Sian Fou du maréchal
Chang Hsue Liang, a été libéré et
est arrivé à Lo Yang. Il partira au-
jourd'h ui pour Nankin où il rejoin-
dra les membres du gouvernement
dont il est le chef.

La cessation des hostilités
Il s'agissait d'un quiproquo

CHANGHAÏ, 26 (Reuter). — La
libération du maréchal Tchang Kai
Chek s'est effectuée sans condition.
Le premier acte du maréchal a été
d'ordonner la cessation des hostili-
tés et le retrait des troupes gouver-
nementales de la province de Chen-
si.

Le maréchal Chang Hsue Liang,
qui détenait prisonnier Tchang Kai
Chek , a expli qué que la révolte était
la conséquence d'un qui proquo.
Croyant à tort que Tchang Kai Chek

avait l'intention de désarmer ses
troupes, il s'empara du généralissi-
me afin de le conserver comme
otage.

De plus, Chang Hsue Liang avait
cru que le gouvernement de Nan-
kin refusait de payer ses troupes,
alors que la somme destinée à la
rétribution des soldats avait été dé-
tournée par un des lieutenants de
Chang Hsue Liang l equel a été ar-
rêté.
Le nettoyage anticommuniste

se poursuivra cependant
Chang Hsue Liang s'est rendu

à Lo Yang où Tchang Kai Chek a
établi son quartier général.

On ignore encore quelles vont être
les conséquences de cette solution
inattendue de l'affaire. Mais on pré-
voit une forte pression de la part
des éléments japon ais en vue d'o-
pérations de nettoyage anticommu-
niste dans la Chine du nord-ouest.

Le bombardement attendu de Madrid
s9est eff ectué hier

NOËL N'A PAS APPORT É DE TRÊVE EN ESPAGNE

Des obus de très gros calibre ont été tirés par les nationaux
sur les points principaux de la capitale, causant maints dégâts

et jetant la panique parmi la population
MADRID, 25 (Havas). — Dans les

premières heures de la matinée, des
avions insurgés ont survolé la ca-
pitale et ont lancé des bombes sur
les lignes républicaines qui se trou-
vent le plus près de la ville, c'est-à-
dire dans la cité universitaire et à
Moncloa.

Le quartier d'Arguelles a été éga-
lement bombardé par les aviateurs
insurgés qui cherchaient à détruire
les canons à longue portée qui sont
cachés ou camouflés. Ceux-ci n 'ont
pas cessé depuis environ 6 heures
du matin de harceler les positions
adverses.

Pas de trêve à Madrid
MADRID, 26 (Havas). — L'artille-

rie insurgée a bombardé intensément
le jour de Noël les points centraux
de la capitale. De nombreux obus
sont tombés dans les rues où cir-
culai ent beaucoup de passants. Plu-
sieurs d'entre eux ont été blessés
ou ont succombé.

Des obus sur le bâtiment
des téléphones

MADRID, 26 (Havas). — A 17 h.,
l'immeuble de la Telefonica a été
atteint par un obus de fort calibre
qui a crevé la façade. Deux autres
obus ont éventré une des salles de
l'édifice et provoqué un commen-
cement d'incendie, que les pompiers
ont maîtrisé après quinze minutes
d'efforts.
I>a population fut surprise

par le bombardement
MADRID, 26 (Havas). — Le nom-

bre d'bbiis 'de "gros'calibre tirés, ven-
dredi après-midi , sur Madrid , est
approximativement d'une trentaine.
Le bombardement était attendu de-
puis plusieurs jours , mais on avait
presque cessé d' y croire .

Aussi, lorsque les obus ont com-
mencé à tomber sur le quartier de
la Telefonica , la foule  a été surprise,
autant par la déflagration que par
la chute des éclats de vitres sur le
trottoir de la Grand Via.

Les g laces de p lusieurs cafés ont
volé en éclats, mais le nombre des
blessés ne semble pas en rapport
avec les dommages causés et l'af-
fluence très dense dans ce quartier.
Ce f u t  aussitôt une ruée dans les
couloirs des maisons voisines et dans
la station du métro toute proche.

De nombreux soldats organisèrent
le service d'ordre rapidement . Les
coups se succédèrent pendant une
heure. A 17 h. 30, tout était redeve-
nu calme.

Une escadrille
gouvernementale bombarde

la gare de Cordoue
VALENCE, 25 (Fabra). — Une es-

cadrille gouvernementale a bombar-
dé la gare et les casernes de Cor-
doue avec une grande efficacité. Une
autre escadrille a bombardé la gare
el ie pont d'Alcolea.
Un bateau gouvernemental

a coulé
SEVILLE, 25 (Havas). — Dans

son allocution d'hier, le général Quei-

Dans les autobus à impériale de la
de Madrid arrivent au Stadium de

pour les

Po de Llano a déclaré qu'un bateau
gouvernemental , poursuivi par des
navires insurgés, a été obligé de s'é-
chouer sur la côte.

Des conseils provinciaux
du Front populaire

VALENCE, 25 (Havas) . — Un dé-
cret gouvernemental institue des
conseils provinciaux provisoires.
Ces conseils seront constitués par
les organisations provinciales des
parti s politiques du Front populai-
re, ainsi que par les représentations
des organisations syndicales. Ces
conseils seront chargés notamment
des travaux publics , du crédit po-
pulaire agricole et municipal et de
la perception des impôts.

Toutes les forces
nationalistes sous le contrôle

militaire
AVILA, 25 (Havas) . — Le général

Franco vient de prendre un décret
plaçant tous les miliciens et les for-

ville de Barcelone, les réfugiés
Montjuich , spécialement aménagé

héberger.

ces auxiliaires qui coopèrent au
mouvement nationaliste sous l'ordre
de l'autorité militaire, assujettissant
tous les mobilisés au sein de ces
formations au code de justice mili-
taire. Les forces paramilitaires qui
font l'objet de cet arrêté sont les
« requêtes » et les phalangistes.

ta solidarité de la population
de l'arrière

chez les nationaux
AVILA, 25 (Havas). — La popula-

tion de l'arrière montre sa solidarité
avec les soldats du front , à l'occa-
sion de la « Nochebuena », non seu-
lement par les cérémonies religieu-
ses de Noël, mais encore par des
envois de victuailles et de vêtements
chauds. La souscription nationale
pour le petit Noël des combattants
a atteint 6 millions de pesetas.

L'échange impossible
des otages

cause une vive déception
SAINT-JEAN-DE-LUZ, 25 (Havas).

— La nouvelle de l'échec des pour-
parlers engagés pour l'échange d'o-
tages entre les gouvernements de
Burgos et de Bilbao a causé dans
les milieux intéressés une cruelle
déception .

Cet échange qui devait assurer la
libération de plus de 4000 person-
nes de toutes conditions, soumises
au dur régime des bateaux-pontons
ou de la prison depuis le commen-
cement de la guerre civile, était at-
tendu aussi bien du côté des insur-
gés que du côté des gouvernemen-
taux.

Toutefois, les hautes personnalités
politiques et ecclésiastiques qui se-
condent la délégation de la Croix-
rouge internationale, conservent en-
core l'espoir de voir s'aplanir les
difficultés qui ont mis brusquement
fin aux pourparlers .

UN BEAU RAID SPORTIF

Le raid automobile Suisse-Asie (expédition Aéro-Universal) entrepris par
Jean Bauverd et François , Genoud , de Lausanne, s'est terminé le 24
décembre. Les deux jeunes Lausannois sont arrivés à Lausanne, vers
20 h. 45, venant d'Italie, en passant par Saint-Moritz , le col du Julier,
Zurich , Berne et Lausanne, où ils ont été reçus par la section vaudoise
de l'A. C. S. — Notre cliché montre, à la frontière persane en direction
de l'Afghanistan , Genoud et son chameau dans la cour du bâtiment
de la douane. — On sait que les deux jeunes explorateurs n'ont pu
atteindre Changhaï , mais Calcutta , le 4 septembre dernier , où la maladie
les a séparés. Ils se sont retrouvés à Téhéran qu 'ils ont quitté le 26 no-
vembre pour gagner la Suisse par la Syrie, l'Egypte,, la Tunisie et l'Italie.

La duchesse de Kent
donne naissance à une fille
LONDRES, 25 (Havas). — Le ma-

lien de Noël , à 11 h. 30, la duchesse
de Kent a donné naissance à une
fille. La duchesse et la petite prin-
cesse se portent aussi bien que pos-
sibl e. 

La Société suisse d'études scientifi-
ques vient d'appeler à la présidence
de la station de rechercbes installée
au Jungfraujoch , M. A. von Murait,
professeur ordinaire de physiologie

à l'université de Zurich.

Au Jungfraujoch

ABONNEMENTS
lan 6 moit 3 moi» /mois

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

ANNONCES
Canton, 10 c te millimètre (minimnm 1 (r.). Mortuaire» 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimnm 4.58.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule iniert min. 3.50), le samedi

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

21 c Mortuaires 23 c.: min. 8.30. Réclames 60 c^ min. 7.80.

Le mariage à New-York
de Mlle Sarah Churchill
célébré la veille de Noël

NEW-YORK, 25. — Hier a été cé-
lébré, à New-York, le mariage de
MUe Sarah Churchill, fille de M.
Winston Churchill, avec M. Wic Oli-
ver, le comédien américain bien
connu.

Après la cérémonie, les jeunes
époux se sont immédiatement em-
barqués à destination de l'Europe.

LONDRES, 26 (Havas). — Le pa-
quebot moderne allemand « Preto-
ria » de 15,500 tonnes, parti jeudi
soir de Southampton pour le Cap,
avec 470 passagers, s'est échoué dans
la nuit entre Calshot et Hurst Castle,
à 6 milles à l'ouest de Calshot.

Un grand paquebot
allemand s'échoue

UNE I N T E N S E  ACTIVITÉ DIPLOMATI Q UE ~-

Ses revendications en matière coloniale et son attitude d' intervention
dans les aiiaires d'Espagne on tait l' objet, dans les principales capitales

européennes, d' entretiens entre ambassadeurs et hommes d'Etat
Les journaux d'hier annonçaient

qu'une activité diplomati que inten-
se se déroulait, pour la Noël , dans
les principales capitales européen-
nes. Et ils ajoutaient que cela n'al-
lait pas sans comporter quelque in-
quiétude. Ainsi donc , le jour même
où fu t  apporté aux hommes un di-
vin message de paix, ceux-ci n'arri-
vent pas à faire f i  de leurs quere l-
les.

L'incertitude est causée par l'atti-
tude du Reich, par ses revendica-
tions en matière coloniale qui ont
pris depuis peu une ampleur sou-
daine et par son action « interven-
tionniste » de p lus en plus évidente
dans la guerre d'Espagne. Que se
sont dit M. de Ribbentrop et M.
Eden, au cours de la récente entre-
vue qu'ils ont eue ensemble et qui
demeura assez mystérieuse ?

A-t-il été question de cette fameu-
se- explosion prédite par M. Schacht
dans un article de revue américaine
au cas où les demandes allemandes

de colonie n'obtiendraient pa s sa-
tisfaction ? Il serait intéressant, de
toute façon , de savoir comment le
Reich envisage cette exp losion que
les observateurs attentifs voient ins-
crite dans la logi que des choses de-
puis longtemps déjà.

Les démarches diplomatiques de
Londres, de Paris et de Berlin ont
porté , d'autre part, sur les événe-
ments d'Espagne. Il est certain que
tant M. Eden que M. Delbos ont at-
tiré l'attention des ambassadeurs al-
lemands dans leurs capitales respec-
tives sur le danger que représentait
l'envoi continu de forces nazies en
Espagne. Selon le « Times », M. Del-
bos aurait même menacé son inter-
locuteur de modifier officiellement
l'attitude de non-ingérence prise par
la France si le Reich devait , pou r
sa part, continuer à envoyer "du
renfort au général Franco.

La nouvelle a, d'aille urs, été dé-
mentie, mais il en subsiste une exci-
tation certaine et la presse berlinoi-
se a répondu aussitôt à Londres et
à Paris. Elle souligne, p our sa part ,
que la nation allemande est disposée
moins que jamais, à permettre tou-
te infiltration bolchéviste dans le
monde par les Etats communistes.
Ici encore, on peut prévoir les symp-
tômes de Fexplosion annoncée.

Il est inutile d'évoquer , une fo is
de plus , les causes d' une situation
devenue actuellement si pénible.
Nous indiquions avant-hier que , de-
vant le bloc allemand agissant , de-
vant le dynamisme national - socia-
liste qui n'est rien d' autre qu 'une
forme du germanisme éternel , il y
avait encore un espoir : il réside
dans l'alliance de la France , de l'An-
gleterre et de l'Italie .

Des indices montrent que l'on ten-
te de revenir à Rome aujourd'hui.
Avec un pe u d'angoisse , on se de-
mande s'il n'est pas un p eu tard.

R. Br.

Un avertissement de Londres
à Berlin

PARIS, 25. — Avant le départ pour
Berlin de M. de Ribbentrop, à la
fin de la semaine dernière , M. Eden ,
ministre des affaires étrangères, lui
a fait connaître que le gouvernement
britannique considérait l'envoi de
volontaires en Espagne comme un
acj e des plus graves. Le chef du Fo-
reign office aurait instamment prié
l'ambassadeur du Reich de commu-
niquer ce point de vue à M. Hitler.

Des communications ont été échan-
gées depuis entre Berlin , Paris et
Londres à ce sujet, ainsi que sur
d'autres questions d'importance in-
ternationale.

Paris changerait-il
d'attitude?

LONDRES, 25 (Havas). — Selon
le « Times », le gouvernement fran-
çais a fait connaître au gouverne-
ment britannique que son attitude
de « champion de la non-interven-
tion » pourrait se trouver modifiée
si le comité de Londres ne parve-
nait pas à faire adopter , dans le plus
bref délai , par les autres puissances,
des mesures garantissant l'applica-
tion effective de l'accord de non-
ingérence.

Une démarche à Berlin,
Rome, Moscou et Lisbonne
LONDRES, 25 (Havas). — Des ins-

tructions ont été envoyées aux re-
présentants de la Grande-Bretagn e
à Berlin , Rome, Moscou et Lisbon-
ne, afin que ceux-ci pressentent les
quatre gouvernements de collaborer
aux efforts de Paris et de Londres
en vue de l'accord de non-interven-
tion.

Hitler lâcherait l'Espagne
pour une colonie

LONDRES, 25. — Selon le « New
Statsmen », avant que l'année 1936
s'écoule, M. Hitler aura probable-
ment pris une décision critique au
sujet de l'Espagne. Jusqu 'à ce que,
de concert avec la France, M. Eden
informe M. Hitler que les puissan-
ces occidentales ne toléreront pas
une nouvelle intervention alleman-
de en Espagne, il est probable que
le « fuhrer » ira de l'avant.

Il existe cependant quelques indi-
cations de source nazie selon les*
quelles M. Hitler pourrait laisser
l'Espagne à son propre sort si l'em-
pire britannique aidait l'Allemagne
en lui donnant  une colonie, aussi
petite soit-elle.
La France risque d'avoir une
seconde frontière germanique

PARIS, 26 (Havas). — « Faisons le
point , le point dans l'affaire d'Es-
pagne , car la vie internat ionale  y est
suspendue , écrivait hier matin « L'A-
mi du Peuple ». Il devient diffici le
de s'y reconnaître. Aujourd'hui, l'af-
faire d'Espagne est contenue tout
entière , pour nou s, dan s l'investisse-
ment graduel de la péninsule par
une armée allemande , dans la me-
nace , si nous n'y metton s bon or-
dre , d'avoir avant peu une seconde
frontière germani que. Une lutte ar-
dente est engagée à Berlin , entre M.
Hitler qui veut pou sser son avan-
tage en Espagne et nous cerner, et
ses conseillers, qui plaident la pru-
dence. »

Le Reich prépare-t-il du nii¥eau ?

Le conflit entre
la Chambre et le Sénat

mettra-t-il en péril
le cabinet Léon Blum ?

PARIS, 25. — Sénat eurs et dépu-
tés ont voulu réveillonner en paix.
Aussi se sont-ils ajournés les pre-
miers à samedi et les seconds à mar-
di 29 décembre.

La Chambre, qui était convoquée
pour 17 h., afin de recevoir, retour
du Sénat, le projet transactionnel sur
l'arhitrage obligatoire voté par elle
lâ nuiL dernière, n'a pu que lever
sa séance sitôt ouverte. En effet , le
Sénat, que le gouvernement espérait
voir ratifier ce texte dès jeudi après-
midi , s'est trouvé en présence d'un
contre-projet de M. Raynaldy, qui a
aussitôt recueilli l'adhésion de la
commission de législation civile.

Ce contre-projet reflète bien les
inquiétudes que le Sénat a manifes-
tées ces derniers jours , sur un ton
parfois assez vif: tout en accordanl
pleins pouvoirs pour six mois , au
gouvernement, il stipule le respect
strict de la liberté syndicale et s'op-
pose ainsi au monopole que le gou-
vernement voudrait donner à la
C.G.T. pour la représentation ouvriè-
re dans les procédures d'arbitrage.

C'est ce nouveau texte que le Sé-
nat examinera samedi après-midi.
La situation n'est guère ' faite pour
diminuer les résistances de la Hau-
te Assemblée en matière de politi-
que sociale: le conflit métallurgique
du Nord est , en effet , toujours au
point mort malgré ' les efforts du
président du conseil.

Ces confl i ts qui durent ou renais-
sent sans cesse portent au plus haut
point l'irritation du Sénat contre un
gouvernement incapable de les faire
cesser. Il n 'y aura pas de crise avant
que le budget soit sous toit; mais ,
le mois prochain , les combinaisons
politiques qui prennent forme ces
jour s dans une succession de déjeu-
ners confidentiels pourraient poser
rapidement le problème gouverne-
mental dans toute son ampleur.



La famille BOSSON,
parents et alliés, ft Cres-
sier, très touchés par les
nombreuses marques (le
sympathie reçues à l'oc-
casion de lenr grand
deuil, prient tontes les
personnes qni les lenr
ont témoignées de trou-
ver Ici l'expression de
lenrg plus sincères re-
merciements.

Cressier,
le 24 décembre 1936

Saars
& remettre dana JoUe villa,
appartement de cinq ebam-
bres dont une Indépendante,
avec toutes dépendances,
confort moderne, vue étendue,
Jouissance du Jardin. Etude
Baillod et Berger. 

A louer pour le 34 Juin
1037, dans villa,

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

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

A LOVER, EVOUE
15, S I X  P I È C E S ,
TOUT CONFORT.

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

Serrières : deux et trois
pièces.

Ancien Hôtel-de-Ville : cinq
pièces.

S'adresser & la Gérance
des bâtiments, Hôtel commu-
nal *

Parcs, Rosière,
Battieux, Poudrières

et Sablons
Beaux locaux ft remettre.

Etude Baillod et Berger. *
u A iouer Immédiatement
pour cause imprévue.

appartement
de trois pièces, cuisine et ga-
letas. M. Vassall, Chavanues
No aa *

Logement, deux chambres
et cuisine, meublé ou non.
Seyon 14. 

Sur le final , bel ap-
partement de 6 pièces,
bain et central, à louer
pour le 24 juin.
S 'adresser Etude G. Etter,

notaire, 8, rue Purry

Pour juin 1937
Beaux-Arts, rangée Intérieure,
cinq chambres, chauffage cen-
tral, bonnes dépendances. —
S'adresser ft Peseux, Grand-
Rue 18. rez-de-chaussée -k

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

8, rue Purry. 

BEAUX-ARTS
côté lac

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

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

Sablons
A louer tout de suite ou

pour époque ft convenir, bel
appartement de trois cham-
bres, confort, belle situation.
Téléphoner au 51.678.

Près de la gare
Appartements trois cham-

bres aveo confort, toutes dé-
pendances. — S'adresser Ma-
tlle 27. 1er étage, tél. 62.093.*

Magasins à louer
dans la boucle,
pour date à convenir.

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

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

Etude Wavre
notaires

Palais Bougemont Tél. 51.063

A louer pour le 24 Jnln 1937
ou pour date antérieure

Faubourg du Château ; six
chambres.

Balles : deux chambres meu-
blées ou non.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Maladière : maison de dix
chambres.

Neubourg : une ebambre.
Mailiefer : trois et quatre

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

bres, t. .
24 mars :

Rosière : trois ohambres. s
Beaux-Arts : six chambre*
Caves et grands locaux ft ;j*u-

sage d'entrepôt ou atelléh '
A remettre dés maintenant

a la
rue de l'Hôpital

appartements de deux, trois
et quatre ehambres, cuisine
et dépendances. Etude Ball-
lod et Berger. *

Rue du Manège
A remettre pour le 24 iuin

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

A remettre appartement
d'une ohambre et cuisine, re-
mis à neuf. Prix Fr. 22,80 par
mols. S'adresser ft Mme Du-
bols, Cassardes Ifl.

Aux Draizes
ft louer pour la 24 Juin 1987,
appartement de quatre cham-
bres, cuisine, dépendances.
Part au Jardin. Prix avanta-
geux. Etude Baillod et Ber-
ger. *o. '

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 ft aménager au gré des
preneurs.

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

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

34 MARS ^à, louer au Neubourg
logement de trois
chambres et dépen-
dances. 45 f r. par
mois.

S'adresser au bureau Edgar
Bovet, Bassin 10.

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

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

*

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

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

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

Appartement de six oham-
bres avec tout confort ft re-
mettre au

Fbg de l'Hôpital
Etude Baillod et Berger. *

ETUDE

Petitpierre & Hotz
Notaires Tél. 53.115

APPARTEMENTS A LOUER
pour SAINT-JEAN 1937

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

chambres.
Beauregard, trois chambrée.
Saint-Maurice, quatre eham-

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

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

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

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

bres. 

Les Saars
A louer, pour Saint-Jean

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

Faubourg du Lac
A louer pour tout de suite

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

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

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

notaire, 8, rue Purry

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

A LOUER
dès maintenant, ft l'Ecluse,
appartement de trois oham-
bres. cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Haldimann,
avocat, faubourg de l*BApl-
tal 6 *

JParcs
A louer pour le 24 Juin,

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

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

YAUSEYOH
ROUTE DES GORGES

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

S'adresser ft l'Etude Clerc,
notaires, rue du Musée 4, tô-
lénhone 51.469.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

LOGEMENT
de deux chambres. S'adresser
Rocher 15.

Sablons 8 et 10
A louer pour le 24 Juin

1937 appartements de trois et
quatre pièces, tout confort.
S'adresser à M. Paul BURA,
Temple-Neuf 20, NEUCHATEL.

A louer pour le 24 Juin 1937
ou date à convenir,

appartement
de trois pièces tout confort.
S'adresser rue du Manège 6,
2me. à droite.

Etude René Landr y
notaire

Concert 4 — Tél. 62.424
Immédiatement ou pour date

¦ i ft convenir :
Prébarreau, Brévards : ap-

partements modernes de trois
et quatre chambres.

Neubourg, Parcs : deux et
trois chambres.

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

24 Juin 1937 :
Prébarreau: trois chambres,

confort moderne. 

Beaux appartements
rie trois et quatre chambres
confort moderne, loggia, cham-
bre au pignon, chambre hau-
te, quartier tranquille, bas
de la ville, pour le 24 Juin.
S'adresser ft Mme Grassi,
Evole 19, tél. 53.350. *

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

appartement
de cinq pièces et dépendances.
S'adresser à Ed Calame, ar-
chitecte, rue Purry 2, Télé-
phone 52 620. *

A louer

jolie villa neuve
sept chambres, cuisine, dé-
pendances. Confort moderne.
Chauffage mazout. Garage. —
Magnifique Jardin. — Condi-
tions très favorables. S'adres-
ser par écrit sous O. O. 583
au bureau de la Feuille d'a-
vis

 ̂
, *

A remettre, pour
Saint- .lean 1037, &

" proximité de l'Uni-
versité, a p p a r t e -
m e n t s  de trois et
Quatre c h a m b r e s

" avec tout confort.
Chauffage général et
service de concierge
compris dans loyer.

ï Etude Petitpierre &
Hotz. 

COLOMBIER
Pour époque ft convenir,

appartement quatre pièces,
chambre de bonne, confort,

. dépendances. — Pour visiter
s'adresser à P. S. 552 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Belle chambre meublée,
chauffée, avec ou sans pen-
sion. Demander l'adresse du
No 635 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Famille ft la campagne,
prendrait

enfants en pension
convalescents et enfants ché-
tifs acceptés. Bons soins, nour-
riture excellente. 1 fr. 50 par
Jour. S'adresser ft Mme Gen-
tlzon, Sous-Rin, Montmagny
(Vully). 

Maison de repos
pour dames et jeunes filles

CONSTANTINE
(Vully)

Conf ort, chauffage central
Prix : Fr. 3.50 4.— 4.58

tout compris

Qn demande à louer pour
le 24 mars ou 24 Juin 1937,

à l'ouest de la ville
logement de quatre chambres,
aveo confort moderne et si
possible petit Jardin.

Paire offres écrites sous
chiffres M. D. 636 au bureau
de la Feuille d'avis.

Prébarreau 23
Pour cause Imprévue, ft

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

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

Rue de l'Hôpital,
bel appartement de 5 pièces,
bien situé, tout confort, pour
date ft convenir.
Etude G. Etter, notaire,

8, rue Purry. 

# Jardin anglais
Pour date & convenir, 1er

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

Four le 24 Juin, ft

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

S'adresser Evole 40, rez-de-
chaussée.

A remettre, au Fbg
de l'Hôpital, appar-
tements de trois
chambres, remis à
neu f, avec local pou-
vant être utilisé com-
me salle de bains. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 
(tjlta Pour Ie 24 Juin , trèsVU 16 bel appartement, qua-
tre chambres, grande véranda
chauffable, chambre de bon-
ne. Bains : central : bal-
con. Situation exception-
nelle. S 'adresser Côte- 46a,
Sme étage. *

A remettre pour le 24 Juin
ft l'avenue du Premier-Mars
No 8

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

A remettre dès maintenant,

aux Fahys
& 5 minutes de la gare, ap-
partement de trois pièces, re-
mis complètement à neuf. —
Etude Baillod et Berger. *

24 mars 1937
RUE LOUIS-FAVRE 26, 1er
étage, logement de trois piè-
ces, cuisine, dépendances. —
Etude Jean Krebs. avocat, Hô-
pltal .'4Y "¦ '¦¦ ¦  ' ¦¦ ' *

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

appartement
de cincg pièces
tout confort, prix modéré. —
S'adresser St-Honoré 10, 3me.

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

h. l'avenue
du Premier-Mars

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

Noël :—
Nouvel-an •
Fôtes - Soirées ——
Il vous faut une

COIFFURE PARFAITE
Vous serez toujours satisfaite
de votre ondulation \de votre indéfrisable
de votre coupe, au
SALON DE COIFFURE
ED. WITTWER

Tél. 52.882 - DAMES, MESSIEURS - Moulins I

Pour vos cadeaux, produits et
parfums MAL YNE

Prix sans concurrence

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
ANC. FŒTllSCH S. A.

NEUCHATEL

TABACS-CIGARES
On cherche ft reprendre un

bon petit magasin. Adresser
offres écrites avec conditions
à T. R. 634 au bureau de la
Feuille d'avis.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

par 13
JEAN BOIHMART

Le Poisson Chinois était dans l'en-
cadrement de la porte. Il me consi-
dérait avec une ironie affectueuse.
Avec aussi , dans sa physionomie,
dans les plis des joues blêmes, le re-
froussis des coins de la bouche quel-
que chose d'indéfinissable. Etait-il
vexé d'avoir été abandonné par moi
toute une journée ?... J'eus un grand
élan d'amitié sincère et je mentis
avec conviction :

— Une migraine atroce depuis ce
matin, vieux ! Mais c'est fini... Viens-
tu dîner ?

C'était à lui, vieil habitué de la li-
gne, qu'il fallait soumettre le pro-
blème de cette valise. Il m'indique-
rait In manière d'aborder la question
avec Ernest

* * *
Vraiment c'était agréable d'être

assis en face d'un excellent ami, dans
le vagon-restaurant. Le train roulait
avec un bourdonnement étouffé. Les
lampes voilées — la nuit tombait —
éclairaient les petites tables élégam-

ment servies. Les garçons en veste
blanche s'affairaient. La verrerie de
cristal tintait. Je commandai une
vieille bouteille de Lacryma-Christi,
ce vin dont le bouquet rappelle un
peu notre Châteauneuf-du-Pape.

Le Poisson-Chinois était un char-
mant causeur. Au début du repas, je
l'écoutai avec distraction. J'avais en-
core sur les lèvres le goût de celles
de Draguicha. Si elle avait voulu dî-
ner avec moi, à côté de moi, en face
de la figure affectueuse et placide
de ce pauvre vieux Sauvin — était-il
laid ! — j'aurais été, je crois, au
summum de la félicité. Fallait-il par-
ler de la valise ? Non , pas ici... Tout
à l'heure, j'emmènerai mon camara-
de fumer un cigare dans le sleeping.
Derrière nous bavardaient amicale-
ment les deux commis voyageurs en
mort subite, l'Autrichien et l'Anglais.

Je me penchai vers Sauvin :
— Sais-tu ce qu'a sous sa veste le

sacristain à figure de boucher 7
Mon compagnon sourit :
— Il garde son évêque, dit-il.

C'est tout naturel. Mgr Bachou ré-
pugne à porter des armes sur lui.

— Il a des ennemis ?
— Tout le monde en a I II voulait

faire de l'Albanie une sorte de répu-
blique socialiste. Socialiste-chrétien-
ne, bien entendu... Là-dessus, le par-
ti royaliste a pris le pouvoir. On l'a
exilé. Mais if continue, de l'étranger,
à faire de l'opposition ; certains de
ses compatriotes ne seraient pas fâ-

chés de le supprimer... C'est un très
brave homme qui a eu des malheurs
dans sa famille. | :

— Quels malheurs ?
— En Albanie, les traditions sont

patriarcales. Le frère de Mgr fea-
chou s'est marié malgré l'opposition
de sa mère. Celle-ci a sommé l'évê-
que de prononcer le divorce de son
frère... Bachou a déclaré que jamais
il n'autoriserait, lui évêque, un di-
vorce, Que le mariage était Indisso-
luble. Sa mère — qui avait soixante-
quinze ans — a répliqué : € Je rom-
prai bien celui-là I » Et elle a tué sa
bru d'un coup de fusil.

— Non ?
—Parfaitement I
— Et qu'a-t-on fait de cette vieille

folle ?
— On l'a laissée tranquille... Que

voulais-tu qu'on fît ? On a payé à la
famille de la jeune femme une ran-
çon, une indemnité — ce qu'ils ap-
pellent , là-bas, le « prix du sang t.,.
L'affaire a été enterrée.

— Dis-moi... C'est un pays char»
mant, l'Albanie 7

— Bah 1 fit avec insouciance le
Poisson Chinois. Ce sont des choses
qui arrivent partout, même en
France. Seulement on les fait avec
moins d'ostentation. Tiens, ajouta-
t-il en écartant le coin du rideau,
voilà les lumières de Venise. Nous
approchons du Lido. Ensuite nous
longerons les lagunes et nous sui-
vrons la côte jusqu'à Trieste. A mi-

nuit, nous serons en Yougoslavie.
En Yougoslavie 1 J'avais presque

oublié le passage redoutable de la
frontière serbe. La sécurité dont je
jouissais était trompeuse. Tout, au-
tour de moi, sentait le mensonge, le
drame camouflé. Ce restaurant con-
fortable roulait vers un pays en
pleine révolution, gros de massacres
prémédités. Les braves commerçants
bavardant aux tables voisines ga-
gnaient leur vie en vendant aux gens
de quoi s'entre-tuer. L'évêque à bar-
be grise, qui humait son café avec
une fausse béatitude, recevrait peut-
être dans quelques heures une balle
dans le dos. Et le sacristain placé
face au soufflet d'entrée gardait ma-
chinalement la main au bouton de
sa veste. Quant à Sauvin, avec sa
bonne figure couleur gruyère et ses
yeux d'un gris laiteux... qu'est-ce
qu'il vendait, celui-là ?

Vit-il quelque chose de rétracté
dans mon att itude ? Il observa :

— Tu n'as pas l'air tout à fait
dans ton assiette, vieux 7

— Un reste de migraine, qu'un
bon cigare chassera... Viens-tu dans
mon compartiment ? Nous y serons
plus à l'aise pour bavarder.

— Avec plaisir.
Il choisit dans la boite du bar-

man un le ces affreux cigares Ita-
liens, noirs, garnis d'une paille. Puis
nous allâmes « chez moi ».

Allons, il fallait attaquer le tau-
reau par les cornes, en finir avec

cette histoire de valise.
— Dis donc... Toi qui connais Ja

ligne, donne-moi un tuyau... Com-
ment faire passer à la douane, sans
payer les droits, quelques flacons
d'eau de Cologne ?

— Qu'entends-tu par quelques fla-
cons ?

— Voilà I fis-je sans hésiter.
Je pris la mallette dans le filet et

je l'ouvris.
— Bigre ! fit Sauvin. Il y a bien

là trois litres ? Tu « fais » dans la
parfumerie ?

— C'est une commission dont je
me suis chargé — bêtement — pour
une amie. Mais j'ai peur qu'à la
douane serbe... Les gabelous y sont
méfiants, hein ?

— Je m'en charge, répondit le
Poisson Chinois.

J'aurais dû être satisfait. J'étais
en proie au contraire à un extraor-
dinaire malaise. La voix de Sauvin
sonnait faux. Sa plaisanterie, en
voyant la valise... Il avait dit cela
comme un mot drôle, au théâtre,
lancé automatiquement par un ac-
teur négligent. Et ce ton bref , ensui-
te : « Je m'en charge >.

Je regardai sa figure. Décidément,
il y avait quelque chose. II était mé-
content 7 Tant pis.

— Merci beaucoup, dis-je. J'ai
aussi deux revolvers... Je comptais
les confier à Ernest...

Je lui présentai le browning de
Draguicha, terne et le mien, tout

neuf. Il les glissa dans la poche de
son raglan.

— Mais tu portes sur toi un véri-
table arsenal 1 fit-il d'une .voix, tran-
quille. C'est bien dangereux dans un
pays en révolution. Ecoute nn bon
conseil : quand on n'est pas parti-
culièrement repéré, il vaut mieux
être désarmé, surtout si l'on est pas
un tireur de première force... On
évite ainsi des complications.

— Ma foi , tu dois avoir raison, ré-
pliquai-je. J'ai pris cela machinale-
ment. Etre armé donne une impres-
sion de sécurité.

Sauvin ferma les paupières un ins-
tant. Il avait ainsi un masque cu-
rieux, impressionnant, très diffé-
rent de sa physionomie habituelle. Il
les rouvrit.

— Dis-moi... Il y a longtemps que
tu connais cette jeune fille ?

Pourquoi n'hésitai-je pas à répon-
dre à une question inattendue ?
Parce que, dans mon for intérieur,
je l'attendais. Je sentais, depuis quel-
ques secondes, qu'elle allait venir...
Quelques secondes ? Non I Depuis
que j'avais vu apparaître, avant le
diner, le Poisson Chinois, je savais
çu'il allait me parler de Draguicha.

(A suivre)

Le p oisson
chinois
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ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

RfinrfiSfinf/Mil d^à introduit auprès de la clientèle
ITiGJJI C&Clllaltl particulière, est demandé par

fabrique de meubles
Adresser offres sous M. Z. 621, au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 15 ans, aimant les enfants,
cnerche place dans famille
sérieuse, pour Janvier. Ecrire
à Eugène Porret, Epallnges,
Lausanne.

INSTITUTEUR de la Suisse
allemande donne des

leçons d'allemand
ft prix modéré (aux enfants,
1 fr . 50 la leçon). Offres écri-
tes ft R. Hostettler, rue Matile
No 3, Neuchfttel .

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

S'adresser & Werner Gut-
knecht, Hintre Gasse, Chiètres.

¦ ¦

I CHAUSSURES DE SKI 1

1 17.80 19.80 21.80 24.80 I
S 26.80 29.80 S
| SOULIERS PATIN |

S 12.80 14.80 16.80 19.8021.80 i¦ n
| SOULIERS SPORT cuir chromé 1

I 12.80 13.80 14.80 16.80 19.80 î
m a
| SOULIERS SPORT, gros ferrage |
a comme cliché . , , , , , , .  Cw.OU |

! J. Kurth i
Neuchâtel, Seyon 3 |

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

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

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

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

. COTE PROLONGÉE, à louer pour le 24 Juta 1937, dans
immeuble en construction,

appartements modernes
de trois chambres, véranda fermée, salle de bains Installée,
chauffage général, service d'eau chaude et de concierge. Jardin.
Prix mensuel : Fr. 82.50 et 85.— . chauffage et eau chaude en
plus. — S'adresser ft l'Etude Petitpierre et Hotz. Téléphone
No 63.115.

Confortable
appartement

cinq chambres, superbe
situation. Ean chaude,
bains, centrât — Prix
avantageux. — Quai de
Champ - Bougi n 88. —
Perret. Tél. 51.526.

La famille de
feu Monsieur Auguste
MARTHE, profondément
émue de l'hommage
rendu ft celui qui vient
de la quitter, et des
nombreux témoignages
de sympathie et d'encon-
ragement qui lui ont été
adressés dans son grand
deuU, exprime ft tous sa
très vive, et sincère re-
connaissance.

Neuchâtel, Fribourg
(Brisgau) et Berne,
ce 26 décembre 1936.

Rue de l'Hôpital
appartements très enso-
leillés, de 3 et 4 cham-
bres. — S'adresser rue du
Château 13. *
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Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

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

Halte-la, mon ami !
J'ai demandé un «DIABLE-

RETS» sec et vous me ser-
vez un bltter quelconque 1

Je veux «UN DIABLERETS»
l'apéritif sain I 

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

un verre à liqueur
de conception mo-
derne .

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

MJdHtinm
ÉPICERIE FINE NEUCHATEI.

NOUVEL-AN
Boules

Serpentins
Confettis

Contrôle de danse
Articles de décoration

Farces, attrapes
Cotillons, etc.

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

- Les
groupes Sylvestre —
¦ bien appréciés

de vieille date 
pour 5 fr. seulement
5 bonnes bouteilles -

g'ro n pos
inchangcables

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

livraisons
jusqu'à. Sylvestre 

- ZIMMERMANN S. A.

Âx%m bt* 0
Les belles chevalières

Prix avantageux

Bijouterie Charlet

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.

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

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

A vendre

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

A vendre deux

smokings
et un

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

Automobilistes
Circulez en hiver comme en été
Grâce aux services du garage
Virchaux l Choux, i SIM-HK

la neige est vaincue par les
chaînes et les pneus spéciaux ;
le froid atténué par les chauf-
fages intérieurs ;
le brouillard percé grâce aux
lampes à feu jaune et aux glaces
anti-buée ;
le gel éliminé par les produits
mélangés à l'eau du radiateur ;
la durée de votre voiture

{( , . prolongée grâce aux lavages et
graissages soignés, à l'etaploi d'hui-
les d'hiver de qualité.

Mais, faites appel aux mécaniciens spécialistes du

Garage Virchaux & Choux
SAINT-BLAISE Tél. 75.133

Conditions très avantageuses
Devis sur demande

Service de dépannage

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

La Société française
de secours mutuels et de
bienfaisance

«LU FRATERNITÉ»
informe la colonie fran-
çaise de Neuchâtel, vigno-
ble et Val-de-Ruz , que S. E.
Monsieur l'Ambassadeur et
Madame Alphan recevront
les membres des Colonies
françaises en Suisse, le
1er janvier 1937, à 11 h.,
à l'Ambassade de France
à Berne.

Le comité.

M. Franz Schmidt. Stade 12,
se recommande pour

accordages, réparations
DE PIANO

ou tout autre meuble.

Comptabilités: organisations
Comptabilités : mises à jour
Comptabilités: revisions
Comptabilités : bouclements

Bureau fiduciaire

Marcel Marchand
licencié

ès-sclences commerciales
expert-comptable
NEUCHATEL J,

Beauregard 16 - Tél. 63.578

CHIENS
Vente Echange

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

Vins mousseux 
Pernod 
Bouvier 
Manier  
Fr. 5.— la bouteille 
Fr. 3.— la demi-bouteille
Spnrliliiig- Bar 
Fr. 4.50 la bouteille 

- ZIMMERMANN S. A.

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

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

Magasin G. GERSTER
SAINT-MAURICE 11

vous y trouverez de quoi
divertir chacun

Bureau de comptabilité

H. Schweinpher
Expert ¦ comptable

Fbg-Hôpital 12-Tél. 52.601
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Un défit
aux intempéries...

Ce sont lea couleurs de qualité
mélangées directement par votre
fournisseur,

HEySTttE&ÇE
ST.MAURICE Z^tj"Z >Ç NEUCHATEL

Amnlstiej iscale
• Les contribuables neuchâtelois sont ren-
dus attentif s au f ait que les dispositions
concernant l'amnistie f iscale (art. 85 de la
loi du 9 f évrier 1935) cesseront de dé ployer
leurs ef f e t s  à la f in  de l 'année 1936.

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

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

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

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Bevaix

VENTE DÉFINITIVE
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-

chères du 1er décembre 1936, l'immeuble ci-après désigné, dé-
pendant de la masse en faillite de la Parqueterle Nouvelle
S. A., à Bevaix, sera réexposé en vente à titre définitif , le
mardi 12 janvier 1937, à 15 heures, à l'Hôtel de Commune, à
Bevaix, savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Article 3874, Les Chenevlères, bâtiment et place de 360

mètres carrés.
Bâtiment construit en 1933, à l'usage de fabrique de par-

quets. Grand atelier bien aéré et éclairé, avec un garage. — Si-
tuation au bord de la route cantonale.

Estimation cadastrale : Pr. 60,000. —.
Assurance Incendie : Fr. 39,900.—.
Estimation officielle : Pr. 27,300.—.
Les conditions de cette deux ' rne vente, qui aura lieu con-

formément à la loi, seront dépc ies à l'office soussigné, à la
disposition de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère,
où l'on peut également s'adresser pour tous renseignements et
pour visiter.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 12 décembre 1936.
Office des faillites : le préposé, E. Walperswyler.

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

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

SANS ENGAGEMENT

Hodel & Kreter, architectes
Prébarreau 23

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchère publique d'immeuble
Vente définitive

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

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

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

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

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

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

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

Donné pour trois Insertions, à sept Jours d'intervalle, dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , 9 décembre 1936.
OFFICE DES POURSUITES:

Le Préposé, A. HUMMEL.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à PESEUX

PREMIÈRE VENTE
Le mercredi 13 janvier 1937, à 16 heures, au café de la

Métropole, à Peseux, l'office des faillites soussigné vendra par
vole d'enchères publiques, l'Immeuble ci-dessous désigné, dé-
pendant de la succession d'Edmond Boitel , quand vivait archi-
tecte, à Colombier , savoir :

CADASTRE DE PESEUX
Article 1694, Aux Guches, place à bâtir de 569 mètres

carrés.
Estimation officielle : ^. 710.— .

Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussi-
gné, dans le délai de 20 jours , dès la date de la première
publication du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs
droits sur le dit immeuble, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais , et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres
publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avarit 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics . Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'immeu-
ble, à moins que , 'd'après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence d'Ins-
cription au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura Heu con-
formément à la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert , seront déposés à l'office soussigné, à la disposi-
tion de qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 12 décembre 1937.
Office des faillites, le préposé : E. WALPERSWYLER.

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

maisons
familiales

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

Villa à vendre
Pour Pr. 48.000.— net, villa

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

j &SL^ VILLE

§|P| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Ed. Langel

de transformer l'immeuble rue
des Moulins 2a et de suréle-
ver le No 4.

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

Police des constructions.

A Corcelles
On demande à acheter une

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

CURE MÉDICINALE DE RAISIN
en toute saison

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

Neuch&tel

Parfums
Eaux de Cologne

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2
Rue du Concert
Téléphone 53.444

Chauffage
central

Prébandier
Demander devis gratis

INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

Neuchâtel - Tél. 51.729

j r ŝ p̂. 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

W. Imm Dl 11 K SUiSSe «3 II*. 0.2.0
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 

\ F A^
"° - v. i.!/ M issisf is I

Pour ta soirée portez nos bas ' en joie |
naturelle - nuances les plus modernes de II
la saison /̂n. . . . . . .  1rs. 2.90 II

Chaussettes « A L E X » noir - en soie i
artificielle 1rs. 1.50 II

PLACE DE LA POSTE ' ;

Liqueurs
EAU-DE-CERISE, Fr. 6.50 et 5.50 le litre
Pruneaux . . . 4.— Gentiane . . . 8.50
Rhum . . . . .  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. SPIGHIGER

??????»?????»??????
X MÉNAGÈRES S
% NEUCHATELOISES $

* Acheter chez les détaillants de la ?
ville, c'est assurer le gagne-pain de
vos époux et de vos enfants. Soyez-

A en convaincues.

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

( B
R E V ET S  §

MOSER, ing. - conseil I
LA CHAUX - DE - FONDS I

Léop.-Robert 78. Tél. 23.182 I
VBerne, Bienne, Lausanne!

Ûkujui-u«aja—•ttt-tt-s-s-swBr m̂stf
Machines à couefre

depuis

WB
Fr. ISO.-

Réparations de tous les
systèmes par soécialistes

Couseuses modernes S.A.
successeur de Maire & Oie

Vos

analyses
d'urine

à la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâte)

Flacons vides à dis-
p osition, gratuitement

II i i ¦iiiiwiiiiiiiii i umssstsmwssssmsittm

l|gg| Ou 25 au 31 décemb re ffl APOLLO Jâĝ gg| |iM
HLA RQUEY - Alice FIELD - André ROANNE H

| UN SOIR.E BOMBE §
S Un f iim poli cier plein d'entrain et de gaité 8 *
tsi, . ta tQ
22 Un scénario ingénieux, fertile en péri péties et en trouvailles comiques § S*~ UNE ŒUVRE DÉPOURVUE DE TRIVIALITÉ S*
g| Un bon film qui plaira à tous par sa fantaisie, son humour, son imprévu Ef|
- "If DU TRAGIQUE... DU COMIQUE... ||| 1
BBBB Samedi et jeudi ; matinée à 3 h. Galerie Fr. 1.50. Parterre Fr. I.— BBfi l

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire» ,
sont reçus au plus tard jusqu'à 5 h> f

La rédaction ne répond pas des manu»*
crits et ne se charge pas de les renvoyer*



Restaurant de la Promenade
5-7, RUE POURTALÈS

Le rendez-vous des sportif s

Ses spécialités :
Ses bons vins
Ses apéros

Samedi soir, orchestre par les réputés NEVADA f .;
C. Crivelli. 1

PLUS DE CHAUSSUHES THOP PETITES I
Sans aucune déformation , on allonge et élargit

toutes les chaussures â la

Cordonnerie Mécanique ffS|&|

Les principales dispositions
du projet d'arrêté fédéral

concernant les régions fortifiées
BERNE, 23. — Pour compléter des

informations précédentes, nous don-
nons encore les principales dispo-
sitions du projet d'arrêté fédéral dé-
claré urgent concernant les régions
fortifiées :

Le Oonseil fédéral fixe, conformé-
ment aux nécessités militaires, les
limites des régions fortifiées. L'es-
pace aérien qui se trouve au-dessus
•de la surface délimitée fait aussi
pairtie de la région fortifiée.

Sous réserve des autorisations pré-
vues, il est interdit dans les réglons
fortifiées :

a) de procéder à des ventes, de
constituer des droits réels restreints
et d'inscrire ces opérations sur le
registre foncier ;

b) d'établir ou de supprimer des
constructions en superstructure ou
infrastructure, y compris les voies
et moyens de communication et les
installations électriques à faible et
à fort courant , ainsi que de modi-
fier notablement la configuration du
terrain ;

c) de modifier les forêts et le ré-
gime des eaux.

Les routes désignées par le dépar-
tement militaire fédéral sont seules
ouvertes au trafic public dans les
régions fortifiées. Les autres routes
et chemins sont réservés aux per-
sonnes établies ou en séjour dans la
contrée qui habitent des immeubles
en bordure ou ont besoin de ces
routes et chemins pour exploiter des
biens-fonds voisins. Il est interdit
do quitter les routes ou les chemins
et de pénétrer sur des biens-fonds
et Angers , à moins que cela ne soit
ni essaire pour des raisons d'ex-
ploitation. Le département militai-
re prescrit le mode de signalisation
•des routes et chemins ouverts au
public et des autres, ainsi que, le
cas échéant , des biens-fonds.

Il est interdit  de survoler les ré-
gions fortifiées.

Dans les régions fortifiées, il est
interdit  de prendre des vues photo-
graphiques ou cinématographiques,
de faire des dessins ou d'autres le-
vés du terrain , bât iments  ou autres
instal lat ions et de procéder à des
mensurat ions. Il est , en outre , inter-
nât de prendre d'un emr ilnr- empnt
situé hors de la région fort i f iée , des
vues, de faire des levés ou des men-
STirations d'obiets situés dans cette
région ; il est in terd i t , en Suisse ou
hors de Suisse, de publier ou de
mettre dans le commerce: des pho-
tographies, des films, des dessins ou
autres reproductions qui se rappor-

tent à des régions fortifiées , des des-
criptions et des rapports sur lès ré-
gions fortifiées, de même que sur
des exercices militaires ou autres
activités de la défense nationale qui
se déroulent dans ces régions.

Le Conseil fédéral prend les me-
sures nécessaires pour assurer la
garde des régions fortifiées et l'ap-
plication des présentes prescrip-
tions. Il peut notamment :

a) confier la garde à des militai-
res, des agents de la douane, de la
police de la Confédération, des can-
tons et des communes ;

b) faire surveiller et arrêter les
personnes suspectes de contrevenir
aux interdictions ;

c) restreindre passagèrement ou
à titre durable la circulation en
tant qu'elle est autorisée suivant les
dispositions du présent arrêté ;

d) interdire ou restreindre l'exer-
cice de la chasse et de la pêche ;

e) interdire de porter des appa-
reils photographiques et cinémato-
graphiques et autres appareils sem-
blables, ainsi que des cartes topogra-
phiques.

f) confisquer les appareils qui,
contrairement à l'interdiction , ont
été introduits dans la région forti-
fiée ou ont servi à prendre des
vues, ainsi que les images elles-mê-
mes.

Les .propriétaires des biens-fonds
situés dans la région fortifiée peu-
vent demander une indemnité à
la Confédération pour le dommage
résultant directement et exclusive-
ment de la restriction de leurs
droits.

Les contraventions au présent wr-
rêté et aux ordonnances d'exécution
du Conseil fédéral sont punies d'u-
ne amende de 50 à 5000 francs ou
d'un emprisonnement d'un an au plus.

La négligence est punissable. Celui
tfui enfreint des dispositions ou
instructions arrêtées par le départe-
ment militaire fédéral ou des offi-
ces et commandants subordonnés
conformément au présent arrêté ou
aux ordonnances du Conseil fédéral ,
sera puni d'une amende de dix à
mille fra ncs et en outre, dans les
cas graves, d'un emprisonnement de
trois mois au plus.

W '#1

! ISwHrnKÏBivriTVin )( nBlMKKMMJaMftlM -( wamimÉmMwmwimÊÊiÊKaÊaaÊBaxssssmi :
' tU_J \_ 4_J j m , i_m  ̂ggg m̂j  ĵ z—> IJJ «ijj qs 
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Une personne distinguée, des plaisirs
délicats ne se conçoivent pas sans
tradition. Toute culture est basée

... sur la tradition — là où celle-ci est
abandonnée de grandes valeurs spiri-
tuelles disparaissent. C'est sur une
tradition d'un siècle et l'expérience
qui en découle qu'est basée chez
LAURENS la fabrication des plus
fines cigarettes orientales. 'T/tf t td
savez estimer la valeur de la tradition
et vous fumez la cigarette classique

de luxe

^J^F cts. la nouvelle boîte de 10 ci g.

Un luxe que vous pouvez vous offrir

t | f. - \

Les cinémas
.Cette rubrique n entratse pas IB rédaction )

A L'APOLLO : Larquey dans Un soir
de bombe. — Depuis le temps — long-
tempe déjà, — que Maurice Cammage
réalisa des filma gais, U a acquis un mé-
tier qui ne peut aller qu'en s'amélio-
rant. Cette fols, Daniel Norman lui a
apporté un scénario Ingénieux, amusant,
fertile en péripéties . et en trouvailles
comiques. Il en a fait un film adroit,
animé, drôle et sobre.

Quelques chansons bien venues de
Vincent Scotto et Geo Koger et une dis-
tribution dans laquelle la quantité ne
nuit pas à la qualité sont également à
citer : Alice Field, Suzanne Dehelly, An-
dré Roanne, Jean Dunot , Gaston Dupray,
Madeleine Gultty, Charles Rigoulot etc...

U y a dans tout le film un Lar-
quey excellent, fin , habile, un Larquey
qui sait ne pas fatiguer le public par
son éternelle présence sous des aspects
différents.

AU THÉÂTRE : Hérédité. — C'est Un
très bon film qu'« Hérédité ». Cette
bande, inspirée d'une pièce anglaise de
Dane, se signale par le Jeu des acteurs
— et surtout de Barrymore et de Cathe-
rine Hepburn.

Un homme est devenu fou a la suite
de la guerre ; comme les siens ont per-
du tout espoir qu'il guérisse, sa femme
a obtenu le divorce et songe à se re-
marier, sa fllle vient de se fiancer aussi.
Soudain le malade revient à la raison
et rentre chez lui. Sa fille apprend alors
que la folle est une tare héréditaire
dans leur famille. Pendant que la mère
s'enfuit avec celui qu'elle aime, la Jeu-
ne fille, elle, sacrifie son amour, ne se
sentant paa le droit , sachant ce qu'elle
sait, de créer un foyer, et se consacrera
à son père.

La conclusion de la pièce est fort no-,
ble et belle ; la forte morale chrétienne
qu'elle propose console de tant de sot-
tises habituelles, construites sur le pous-
siéreux « vivre sa vie » du siècle dernier.

CHEZ BERNARD : David Copperfield.
— Que de délicieux souvenirs d'enfan-
oe ce film viendra évoquer et ressusci-
ter en nous, 11 nous fera reprendre con-
tact avec les personnages du merveil-
leux roman de Charles Dickens qui
viendront peupler l'obscurité de la salle de
Ohez Bernard et paraîtront si vivants
que l'on aura envie de pleurer et de rire
à les voir apparaître comme autant de
revenants.

Mais, parmi eux, 11 sied de mettre à
part un petit bonhomme qui Joue David
enfant, un drodlge , sans cabotinage, qui
sait sourire, Jouer , espérer et pleurer de
vraies larmes. Il est vraiment l'enfant
désespéré et tendre pour qui notre cœur
battit... pour qui battra toujours le
cœur de ceux qui compatissent aux
chagrins et aux Joies de l'enfance.

Un des plus grands critiques qui situa
admirablement l'atmosphère de « David
Copperfield •> a déclaré : « Il serre le
cœur, 11 soulève les rires, 11 est ravis-
sant ».

C'est un grand , un beau spectacle de
famille.

AU PALACE : Ferdinand le vertueux.
— Félicitons René Sti de n'avoir en au-
cune façon esquivé les difficultés et les
traditions du vieux vaudeville, et d'avoir
composé, avec « Ferdinand le noceur »,
un film dont le ton comique est franc,
direct , sans hypocrisie. Certes c'est un
film un peu leste mais l'on s'y divertira
fort. Fernandel y est irrésistible.

La musique est piquante, Fernandel
chante deux bonnes chansons populaires.

Par sa finesse, son métier, son talent
sûr, Fernand al fait p ecerter ce que B"'i

rôle peut avoir de scabreux. Alerme et
Oudard sont caricaturaux aveo intelli-
gence. Pauline Carton, Yvonne Legeay,
Maxken font des créations dissembla-
bles mais excellentes. La Jeunesse de
Paulette Dubost éclaire le film où se si-
gnalent encore Carette, R. Bouquet et
toute une troupe pleine d'entrain.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du tournai < Le Radio»)

SOTTENS : 10.30, match international
de hockey sur glace. 12 h., conc. par le
peti o orchestre R. S. A. 12.30, inform.
12.40, oono. par l'O. R. S. A. 13.45, com-
muniqués. 16.29, l'heure. 16.30, conc. &
deux pianos. 18 h., récital de piano. 18.30,
les sports. 18.46, la montagne. 18.55, bul-
letin financier. 19.15, micro-magazine.
19.50, Inform. 20 h., théâtre gai. 20.45,
soirée gaie avec l'orchestre Bob Engel.
21.25, reportage d'une fabrique de choco-
lat. 22 h., suite du conc. 22.30, musique
de danse. 23 h., météo.

Télédiffusion : 14 h. (Vienne), orch.
de ohambre viennois.

BEROMUNSTER : 12 h., conc. par le
petit orchestre. 12.40, conc. par le R. O.
14 h., causerie littéraire. 16 h., accordéon.
16.30, conc. a deux pianos. 18 h., légende
de Noël. 18.26, luth. 19 h., cloches. 19.10,
chœur mixte. 19.45, pièce radioph. avec
chœurs et harpe. 21 h., conc. par le R. O.
21.30, chœur des Cosaques de Kuban.
22.16 , tournée hivernale au Righi.

Télédiffusion : 10 h. (Francfort), conc.
choral. 10.45, chants de Noël. 11 h. (Fri-
bourg), musique de Noël . 15.40 (Vienne),
mélodrame. 23.05 (Munich), danse.

MONTE-CENERI : 12 h., conc. par le
petit orchestre. 12.40, conc. par rO. R.
S. A. 16.30, conc. à deux pianos, n h.,
chants de Noël. 17.15, cloches. 17.20, conc.
d'orchestre, soliste Yehudi Menuhin, vio-
loniste. 19 h., disques. 20 h„ orgue de ci-
néma. 20.10, pot pourri radlophon. retr.
de Vienne. 21.45, causerie sur Romeo
Manzoni. 22 h., danses rustiques.

Télédiffusion (Progr, européen pour
Neuchâtel) : 10.45 (Grenoble), orchestre.
11.45 (Toulouse), orchestre. 12.45 (Lyon),
musique variée. 13.08 (Marseille), orches-
tre. 15.30 (Paris), pour les malades. 17
h., « Le chat de la mère Michel », pièce
radioph. de Slngla. 18.30, orch . tzigane.
20.30 (Milan). « Falstaff », comédie lyri-
que de Verdi , retr. de la Scala,

RADIO-PARIS : 17 h., musique légère.
17.45, conc. Lamoureux. 21 h., « Falstaff »,
comédie lyrique de Verdi, retr. de la Soa-
la de Milan.

PROGR. NAT. ANGLAIS : 12.30, musi-
que de chambre. 15.30, « H&nsel et Gre-
tel », opéra de Humperdlnok. 23.20, chœurs
et orchestre.

VIENNE : 17.65, violon.
BERLIN : 19.30, « Wenn die Zarln 1&-

chelt », opérette de Schmalstlsch.
PRAGUE : 19.30, « Le Jacobin », opéra

de Dvorak .
VARSOVIE *.r 19.45, « Nouvelles oraco-

viennes », opéra de Kurplnakl.
MUNICH : 20 h., conc. symphon.
MILAN : 20.40. < Falstaff », opéra de

Verdi .
ROME : 20.40, «La divorcée » , opérette

de Léo Fall.
PARIS P. T. T. : 17 h., « Le chat de la

mère Michel », comédie de Slngla. 21.30,
« Les cont-- d'Hoffmann », opéra d'Of-
fenbach .

LUXEMBOURG : 22.10. symphonie No 8
de Beethoven. 23 h., conc. symphon.

HILVERSUM I : 22.15, violon.
KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 22.30, qua-

tuor en ml bémol maj. de Kreuzer.
LILLE : 21.30, «Le chemineau », de Ri-

chepin

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.40, cloches. 9.46, culte,

pasteur Porret, Lausanne. 11 h., reporta-
ge du « Grand trophée blanc ». 12.46, in-
form. 13 h., concours des voix aimées,
13.15, disques. 14.30, reportage du «Grand
trophée blanc ». 18 h., musique française
par l'O. R. S. R. 19 h., causerie religieuse
catholique. 19.30, musique anglaise par
l'O. R. S. R. 19.50, Inform. 20 h., les
sports. 20.20, conc. par le Groupe choral
de Gruyère, direction Carlo Boiler. 21 h.,
concert par l'O. R.

Télédiffusion : 14 h. (Vienne), danses
de Strauss et Lehar. 17 h . (Lugano), thé
concert. 22.16 (Paris), « Ciboulette », opé-
rette de Hahn. 23.46, danse.

BEROMUNSTER : 10 h., culte protes-
tant. 10.45, orgue. 11.50, sérénade de Mo-
zart. 12.15, conc. par le R. O. 13.15, dialo-
gue. 13.35, marches. 17 h., orgue. 17.30,
causerie sur l'hiver. 18.30, conc. varié.
19.45, chants religieux. 20.05, conc. par
le R. O. 20.55, trio de Schubert. 21.35,
pièce de Noël en patois bernois.

Télédiffusion : 6 h. (Brème), conc. &
bord du « Bremen ». 16.40 (Vienne), quin-
tette de Schumann. 18.40, causerie sur
l'Amérique du sud. 22.30 (Deutschland-
sender), danse.

MONTE-CENERI : 11 h„ explication de
l'Evangile. 11.30, musique de chambre.
11.45, causerie sur les explora teurs. 12 h.
et 12.40, conc. par le R. O. 13 h„ chan-
sonnettes. 13.15, deux sketches. 13.35, Jazz.
17.05, thé concert. 18.15, conc pour deux
luths. 19.16, quintette pour clarinette. 20
h., conc. par le R. O. 20.30, « La vena d'o-
ro », comédie de Zorzi.

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuchâtel): 11 h. (Paris), orch. Pascal.
13 h., orch. Derveaux. 16 h., concert. 18.30,
théâtre parlé. 21.30, « Ciboulette », opé-
rette de Hahn. 23.45. danse.

RADIO - PARIS : 12 h., conc. Poulet.
13 h., orgue. 14 h., conc. Poulet. 17 h.,
« Adonis », poème mythologique de Vil-
lers. 18 h„ musique variée. 20 h., cirque
Radio-Paris. 21.45, comédies et fantai-
sies.

MILAN : 12.20, musique de chambre.
VIENNE : 15.40, quintette de Schu-

mann. 22.30, piano.
PARIS P. T. T. : 16 h., concert. 21.30,

« Ciboulette », opérette de Hahn.
BRUXELLES : 17 h., violoncelle. 17.25.

chant et piano. 21 h., orch. national.
STRASBOURG : 18.15, orgue.
PROGR. NAT. ANGLAIS : 18.20 , musi-

que de chambre. 20.30, chant.
LEIPZIG : 18.80. « Le chevalier à la

rose », opérette de Strauss.
HAMBOURG : 19 h., musique de oham-

bre.
MUNICH : 19.35, « H oamplello », opé-

ra de Wolf-Ferrari,
HEILSBERG : 20.30, « Das Chrietel-

fleln », opéra de Pfitzner.
8COTTISH REG. : 20.30, violoncelle.
PRAGUE : 20.50, « lie pensionnat »,

opérette de Suppé.
ROME : 17 h., conc. symphon. 21 h .,

« Mignon », drame lyrique de Thomas.
HILVERSUM I : 21 h., Philharmonie

de Rotterdam.
TOUR EIFFEL : 21.30, conc. Liszt.
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I INSTITUTS - PENSIONNATS

Enseignement rapide et approfondi de la

langue allemande
ainsi qu'anglaise, Italienne et espagnole, ete Cours com-
merciaux , banque et branche hôtelière Enseignement
Individuel très sérieux Diplôme Demandez prospectus
gratuit à Ecole de commerce Gademann Zurich.

Restaurant du Concert
DIMANCHE 27 DÉCEMBRE, dès 14 heures

Match au loto
du club de dressage de la Société Cynologiqué

QUINES :
Encore mieux que les années précédentes

Cultes du dimanche 27 déc
ÉGLISE NATIONAL E

10 h. Collégiale. Culte et communion.
M. LEQUIN.

10 h. 30. Terreaux. Culte et communion.
M. A BLANO.

20 h. Terreaux. Oulte. M. BLANO. '
Hôpital des Cadolles : 10 h Culte.

M. DUBOIS.
Serrières

9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
EGLISE INDEPENDANT E

Samedi, 20 h. Réunion de prière.
Petite salle.

9 h. 80. Culte d'édification mutuelle,
Matth. V, 1-9. Petite salle.

10 h. 30. Oulte Temple du Bas.
M. D. JUNOD.

20 h. Culte. Grande salle.
M. F. de ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Oulte. M. F. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. M. D. JUNOD.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte

et sainte cène. M. W.-A. PERRLARD.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Abschledspredlgt.

Pfr. BERNOULLI.
Vignoble et Val-de-Travers

8.45 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
Abendmahl.

14 Uhr. Sâlnt-Aubln. Pfr. HIRT.
Abendmahl.

20.15 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
AbendmahL

M E T I I O D I S T K N K I R C I I E
Beaux-Art s II

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÙEPP.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.

EVANUK1.IKCHK S! A l > ï  MISSION
Avenue J.-J Rmi«cpnn 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Saint-Blaîse. 9 45 Uhr. Predigt.

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

Temperenz-Saal.
ARMÉE DU SALUT

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

SALLE DU LA BONNE NOUVELLE
Pro nipnnde-Nolre 1

9 h. 30. Culte.
15 h . 45. Fête de Noël .
Mardi , 20 h. Etude biblique.

PREMIÈRE RGI.ISh DU CHRIST,
SCIEN'I ISTE

Fatihdiire dn l.iir 8
Culte français a 9 h 45 Anglais ft 11 h.
Mercredi 20 h 16

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche. 8 a. Messe basse et dis-

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

2 Semaine 6 û.. Messe a la chapelle
de la Providence - 7 h et 7 h 30.
Messes & l'église paroissiale

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE:
M. DROZ, Concert-Saint-Maurice

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

H Sapeurs-pompiers, cp. 3, sauvetage I

I Grand match au loto |
A Dimanche 27 décembre 1936, dès 15 heures |jj |
y I dans les locaux &&}

I du CERCLE DES TRAVAILLEURS jÊ
P RUE SAINT-MAURICE ^M
|i S U P E R B E S  Q U I N E S  M

Cercle du Sapin, Neuchâtel
Dimanche 27 décembre, dès 15 h. et 20 h.

GRAND MATCH
AU LOTO

BEAUX QUINES :
Cuissots de chevreuils - Dindes - Lièvres, etc.

Dimanche 27 décembre 1936, dès 14 h.

MNSË
dans l'établissement ci-dessous

Café Baau Séjour, faubourç du Lac 27
ORCHESTRE MADRINO BAND

Fabriquée en Suisse aveo -'es
racines fraîches du Jura.

CINÉMA (samedi et dimanche)
Théâtre : Hérédité.
Cnméo : 20 h. 18. Frankensteln et la

fiancée de Frankensteln .
Chez Bernard : David Copperfield.
Apollo : Un soir de bombe.
Palats : Ferd' ianc le vertueux.

Carnet du f our

Café des Alpes
et des sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
TO0S LES JOURS

à toute heure

Choucroute garnie
Escargots

Cuisses de grenouilles
Croûtes au fromage

Fondue
Dîners - Soupers
Salles pf comités, sociétés

Soirées — Banquets
Se recommande :

Hans Amhtlhl.

Café Suisse
PLACE D'ARMES 2 Tél. 52.425

TOUS LES TDIDCCSAMEDIS I KlrE)
DIMANCHE SOIB

Poulet rôti, civet de
lièvre et d'autres

spécialités
8e recommande : M Chotard.

» i

Fourneaux émail
Calorifères, Potagers

DE TOUS LES PRIX

Prébandier
Chauffage central

Moulins 37 - Tél. 51.729

Tripes
Café des Saars

Buff e t
de la gare

Neuchâtel
Aux 1res classes

TOUS LES SAMEDIS
TRIPES nature
TRIPES à la mode
TRIPES au vin blanc
Gibier et spécialités

diverses
Huîtres marennes

et moules marinières
Aux 3mes classes

TRIPES
TOUS LES JEUDIS

HOTEL BELLEVUE
Auvernier

Tous les samedis *

TRIPES
Croix-Blanche

Auvernier *

TRIPES

ECOLE SUPERIEURE DE COUPE GUERRE
DE PARIS

Mue ch. FLECCIA, CroIx-d'Or 29, Genève
Seu e ayant droit d'enseigner la mâlhoda en Suisse romande et la zone
Conrs, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation complète
couturières, llngères, corsetières, vêtements d'enfants, modistes,
cours coupe et couture pour dames et demoiselles - Patrons

sur mesures AS 6187 G



RENAULT
S O N T  A R R I V É E S !

PLUS BELLES
ET

MEILLEURES ENCORE
AUX

PRIX LES PLUS BAS

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

7/8, 12/13, 10/17, 21 et 28 CV

TOUS TYPES DE CARROSSERIES
de Fr. 4500.- à Fr. 13.500.-
SUR DEMANDE FACILITÉS DE PAIEMENT

Vente et service :
GARAGE CENTRAL S. A.

Faub. du Crét , Neuchàtel

GARAGE DE LA GARE
, KOHLER & RUCKSTUHL

ua Chaux-de-Fonds

A vendre JOLIE CHAMURE
A COUCHER , Ut de milieu et
différents meubles. Château
ÎS , 2me étage . ~ _

Un cadeau très apprécié... un...

RADIO MEDIATOR ^ ̂ Tous avec
ondes courtes

*J*-\ g- cl t̂aw

DEMA NDEZ UNE DÉMOHSTR OTIOH II «H 80» COHCESSIOHHUIRE

g§ f^y-l̂ lYv^^ ..' ?Y ' '-y y . »-»giulfi là

ryrnVARICES OUWiSÎÏES
Jy*\M DARTRES ECZÉMAS COUPURES • DE-
h-2?JL&S MANGEAISONS • CREVASSES ÊRUP >

Jf 
~
/ C i*~-* T,0N S DE LA PEAU - BRULURES

B M̂H k̂aW ^ous Qu- souffrez , faites un dernier essai
CTHI rvtDt avec le P410 2Yv.

Tt«y\ Baume du Pèlerin
Boîte Fr. 1.—. Pot Fr. 2.25, tontes pharmacies

¦«¦«¦" ¦ . . «M—«̂ —S»«.s™i

Un coup de &€%>
téléphone *y ^ ŷ

I

BAUERNEISTER Bétoppït Frères l£-VSigï£
FflEftfcS entrepreneurs __ m -I

VZ ÎTIT* M E M U , S E R , E ! FritZ UFOSS
fciinltalres CHARPENTERIE ¦ S ¦ WSS •— m mw *sw *sw

Devis .i loue renseignements P A R Q U E T E R I E  Installations sanitaires
PLACE D'ARMES 8 _ COQ D'INDE 24

Tél. 51.786 JJS l̂lSl Tél. 52.056

TéS. 52.123 
 ̂ \ *Y4hr

Papiers peints t̂ F>̂  VV^>\ [j

Ouadronî Frères îggf */$i Ŝ% iFaubourg ce l'Hôpital 9 ^u=— SJJV» * % M
l!̂ jiî ' -'-'t»j-i*wwjvr.*i^»«f,"j.,my»g^^

Le directeur de la

Maison de santé
de Préfargier

remercie tous les donateurs généreux qui ont bien
voulu contribuer à faciliter et à embellir la fête de Noël
de l'établissement. P 3807 N

OCCASION
Skis 200 cm., hickory et frê-

ne, neufs. S'adresser à PrUh ,
faubourg de la pare 13.

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

» mfrYCiNE transféré I
\U J> ' «-"* 8 Faubourg du Lut 11
BUSER & ç* Ancien magasin Kuchlé f
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LE SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant un

réveil suisse de qualité.
Prix : Fr. 8.60 et 10.80 radium
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
HENRI PAILLARD
SEYON 12-NEUCHATEL

J*~ N' enf ermez pas les oiseaux dans
une cage ; le Créateur leur a donné des
ailes pour voler. Envoyez-les aux Volières
libératrices de Serrières.

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Terrines de

foie gras
de Strasbourg

MéMÉS!
EPICERIE FINE NEUCHATEL



Parures de jours de fête
Quoi de plus décoratif que ce bel étalage de verdure, présenté

par une gentille vendeuse ? Ne résistez pas,
Mesdames, achetez le gui porte-bonheur I

Une statue géante au Japon
Haute de 45 m., la statue de la déesse boudhiste

Kwannon vient d'être inaugurée à Takasaki.

Dans les Alpes apuanes
Une foule considérable a assisté, en novembre, à
l'extraction du plus gros bloc de marbre de Carrare
connu à ce jour. II serait destiné à une statue

du duce.

Place Royale à Bruxelles
C'est sur cette grande place que se trouvent l'église Saint-Jacques-

sur-Coudënberg et le monument Godefroy de Bouillon.

Dans une filature japonaise
Ouvrières indigènes occupées au dévidage cfes fuseaux de soie.

Un compagnon original
Ce kangourou a été habitué, tout petit, à vivre
près de cette jeune Parisienne, absolument comme

un chien.

Les belles dtés
Une vue de la tour du Beffroi , à Bruges, prise du

quai du Rosaire.

Quelques-unes des bombes de 500 et 1000 kilos qui tombent
sur Madrid, dont la population vit dans une perpétuelle angoisse.

Pèlerins noirs de Nev/-York arrivant à la mission du « Père Divin ».

Les trois Grâces
Contraste : ici le froid, là-bas le soleil, qui invile à
la promenade ce joli trio d'artistes californiennes.

Le siège de la C. G. T. à Paris
Situé rue Lafayette, ce nouvel et grand immeuble
pourra contenir tous les services de la Confédé-

ration générale du travail.

CHOSES
D'ESPAGNE

Gens de Tunisie
Femme berbère tenant dans ses bras un bambin

aux yeux malicieux.

Coup d'œil dans la rue Breton de los Heredos, à Madrid, où un
immeuble a été détruit et des arbres arrachés.

Tranchée de troupes nationales espagnoles sur Ife front
de Navacerrada.



NOUVELLES DIVERSES
Le cas du journalist e A Prato

GENEVE, 25. — Le président de
l'Association internationale des jour-
nalistes accrédités auprès de la S. d.
N., M. Robert Dell , a adressé au chef
du département politique fédéral un
télégramme disant notamment que
l'association prie l'autorité fédérale
de ne prendre aucune mesure contre
A Prato avant que le cas de celui-ci
ait été examiné par le jury d'hon-
neur qui vient d'être constitué.

A Prato est ce journaliste qui, ac-
cusé par la presse genevoise de tou-
cher de l'argent du gouvernement
rouge espagnol pour le « Journal des
Nations» , vient d'être expiilsé par le
Conseil d'Etat genevois gui deman-
dait, en outre, au Conseil fédéral ,
d'interdire le territoire suisse à ce
journaliste.

Dur accrochage
en gare de Renens

RENEN S, 25. — Jeudi soir, vers
19 heures, au cours d'un accrochage
en gare de Renens , de deux rames
de vagons du train direct Lausanne-
Genève, un violent choc se produi-
sit et les vitres du vagon-restaurant
volèrent en éclats. Les voyageurs fu-
rent fortement secoués. Un aide -
cuisinier , Louge Virgo , 26 ans , de
Milan , a été tra n sporté à l'hôpital
cantonal avec une côte brisée. Son
état n 'inspire pas d'inquiétudes.

Pour empêcher la hausse
de la viande de porc

Le 5 octobre, le Conseil fédéral
réduisait de 50 à 20 fr., le droit de
douane par pièce pour les porcs pe-
sant jusqu'à 60 kilos. Cette réduction
portait effet jusqu 'à fin décembre
1936.

Il a décidé mercredi de proroger
cette réduction jusqu'au 31 mars
1937.

CHRONIQUE MILITAIRE
Promotion sans changement

d'incorporation
Dans notre dernière chronique,

nous avons omis de signaler la pro-
motion du capitaine de l'état-major
général Gaston Dubied (de Binnin-
gen), au grade de major .

Nouvelles économiqaes et financières
Bourse de Nenchâtel, 24 déc.
Lee chiures seuls indiquent les prix talts

d = demande o = ollre
âCTIOHS M«u 4»/»1B3l 87.—

B«n,ua national, -A- I • I*1W ™<~ „Crfdll Suisse. 625.— d ' & «m 3 'ls 1881 «S- O
Crtdlt Foncier N. 528.— » * 4 «/« 1881 »- °
Soc. dt Banque S 575.- d» ¦ « V. 1881 99-50 d
U Neuch âteloist 425 - d » » 4«/o1931 98.50
Céb. el Cortaillod 2900.— » • 3'„" 3Hi So
Ed. Oubled * C" 275.- d?-- ,*4," 9„301 ™'~ SCiment Portland. 800.— o LoclB V.', ]l l l ï!~ d
n»h-»£ 250.-o : t;; :] ™ ™-«
¦ Mh-OwLi -' "* **«' «~ '« A4lm. Sandoz Trav. -7- fe0™*"̂  "g-gg *
Selle d. Concerts _ —  Ûréd.Fonc. H. 5»/. 103.50 d
Klaus. oon ' „ -• Oubled 5 >/. "/• 100.50 d
Habl. Psrrensud. g|o'Z l^ .9. \m 6»/. 100.- d

tt-ttt ttstitttt-t 
Oilram*.4%1803 -._OBU6/W0KS Klaus 4 •/» 1931 89 — dE. Nn. 3 «A 1902 91._ dit . Pet. 1930 Vis -'.—» 4»fc 1907 90.— d Suoh. o •/• 1913 100.— d

j . 4 </i 1930 97_
Taux d'escompte : Banque Nationale 1M> %

Bourse de Genève, 24 décembre
Les cnillres seuls ind iquen t  les prix tans
m «¦ pris moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS i OBLIGATIONS

Banq. Nat. Suisse —.— 4'/i °'o Féd. 1927 —¦—
Crédit Suisse. . 636.— 3 °/o Renie suisse — •—
Soo. de Banque S 580.— 3°'o Uillere 98.—
Bén. él. Benève B —.— 3 Vt Ch. léd. A. K 101.75
Franoo-Suls. élec — .— 4 -m Féd. 1930 - .—
Am.Eut .sec orlv 482— Chem. Fco-Sulsst 515.— m
Motor ^olombus 318.— 30'o Jougne -Ecle 486.— m
Hispano Amer. E 290.50 3 Vi °/o Jura Sim 100.40
ItaL-Ar genl. elec 228.— 3 o„ fiaii „ |utl 122.50 m
Royal Dulch 978.50 4 °/° Oenev. 1898 499.50
Indus, genev. ga. 383.— 3 an trt _, )J03 490.—
Bta Marseille . 216.— m 7 -ls Belge. . . — .—
Eau» lyoa capll -,— 4°/« Lausanne. 508.50 m
Mines Bor. ordin — .— 3 °'o Bolivia Ray 218.—
Totls charbonna 288.50 m uanube Save 53.—
Iri,ail !8.25 51,0 Ch. Fran c. 3U028.— d
*•»"* 1122.50 1 »/, ch. 1. MnroilO SO.— d
CMHrtohouc S.fta 47.90 6 •« Pnr. -Orléan i -.—«Itomet suéd. B 19.75 8 »/o Argent céd — .—

3r. t. d'Eg. 190i 270.—
.llspanobons fl 0/! 234.—
4 Va Totis c. hon —.—

Bruxelles seul-en baisse à 73.46 M (—
8 94), Pfr. 20.32 y_ (+ yé c), Amsterdam
238.30 (+ 10 c), Stockholm 110.22 Vi(+ 2 Mi), Oslo 107.40 (+ 5 c), Copen-

hague 95.45 (+ 5), Livre sterling 21.37
%. Dollar 4.35 1/8. Peso 132:75. En bour-
se, l'animation continue et la hausse s'ac-
centue. Trente-trois actions en hausse,
12 en baisse, 11 sans changement. Crédit
suisse 637 (+ 8), Financière suisse-amé-
ricaine 75 (+ 3), Hispano 1480 (+ 20),
Italo-Argentine 228 (+ 3), Royal 978
(+ 4), Bor ordin. 380 ex-droit. Droit 770
(+ 16), Nestlé 1125 (+ 5), Physique 115
(+ 1), Caoutchoucs 48 (+ %) .

Cours des métaux & Londres
Clôture du 23 décembre

Cuivre comptant : ferme, 48 5/32. Ar-
gent cpt. : 20 7/8. Etain opt,: à peine
soutenue 232 1/8. Or : 141.6.

Le nombre dés faillites en Suisse
Du 1er Janvier au 30 novembre de cet-

te année, 11 y a eu 1416 ouvertures de
faillites (1329 en 1936) et 392 (368) con-
cordats de firmes inscrites au registre du
commerce.

Le redressement économique
du Canada

Passant en revue l'année 1936, sir Ed-
ward Beatty, président dn Canadian Pa-
cific Railway, a dit que le Canada se
maintenait facilement au premier rang
des pays qui bénéficient d'une reprise
des affaires. Le redressement économique
s'y est étendu à toutes les branches d'ac-
tivité industrielle et semble être solide-
ment basé sua- l'accroissement du pouvoir
d'achat et le rétablissement de la con-
fiance. Toutefois, l'augmentation des im-
pôts retarde le progrés. Un autre facteur
Important est celui de l'organisation des
chemins de fer.

Les nouveaux accords éroitomîques
avec l'Allemagne

LE FAIT DU JOUR

M. Stucki expose le résultat des négociations
Au cours d'une conférence gui a

eu lieu jeudi , à Berne, M. Stucki,
chef des délégations économiques
suisses, a donné des renseignements
sur la nouvelle convention économi-
que signée avant-bier avec l'Allema-
gne.

Lors de précédentes négocia-
tions, l'Allemagne avait posé comme
principe essentiel que sa dette en-
vers la Suisse ne devait augmenter
en aucun cas. Or, l'Allemagne voit
dans l'émission de « funding-bonds »
un accroissement de sa dette et dé-
jà , lors des dernières négociations,
elle manifesta son intention , au mois
de juillet , de ne plus souscrire de
telles reconnaissances de dettes.
Mais l'accord y relatif ne pouvait
être dénoncé que pour la fin de
cette année. Les Allemands dési-
raient, en outre, que l'acCord appli-
qué sôit sensiblement modifié quant
à sa portée.

A cett e situation fort précaire vint
s'ajouter, en septembre, la dévalua-
tion dxi franc suisse, gui créa en
partie une situation toute nouvelle.
Le 18 octobre , un accord fut conclu
gui adaptait provisoirement , jusqu'à
fin décembre, les principales ques-
tions à la situation créée par la dé-
valuation suisse.

Quelques amendements
aux accords en vigueur

Du côté suisse, la proposition fut
faite d'ajourner en tout cas le nou-
veau règlement envisagé jusqu 'au
moment où l'on aurait une idée ap-
proximative des répercussions de la
dévaluation du franc suisse sur les
importations de marchandises et les
paiements de clearing en Suisse.
L'Allemagne.s'opposa à cette propo-
sition et accepta finalement , en
principe, une prolongation des ac-
cords en vigueur, sous réserve de
quelques amendements essentiels. Le
principal de ces amendements est
qu'à partir du premier janvier
1937, l'Allemagne ne délivrera plus
de « funding-bonds », c'est-à-dire de
reconnaissances de dettes en faveur
de créanciers suisses pour la diffé-
rence entre les intérêts transférés en
espèces et l'intérêt contractuel.

Après de longues négociations , on
renonça du côté suisse à l'émission
de ces «funding-bonds» , à condition
qu'ils soient remplacés par uue au-
tre concession. Cela a déjà été fait
pour l'accord germano-hollandais.
Attendu, d'autre part, que les expor-

tations de marchandises et le tou-
risme ont actuellement besoin de
certaines garanties minimums, la
Suisse insista, au cours de négocia-
tions, pour gue soit maintenu , en
principe , le système selon lequel ces
deux branches de l'économie sont
traitées comme première catégorie,
avec chiffres garantis.
Le régime des exportations

La première catégorie n'est pas
modifiée , c'est-à-dire que les expor-
tations de marchandises et les frais
accessoires reçoivent ensemble, com-
me jusqu'ici , du trafic de compen-
sation , la somme de 14,5 millions de
francs . Ce gui est nouveau , c'est
qu'un montant fixe est prévu poui
les frais accessoires dans cette som-
me. Les possibilités d'exportation de
la Suisse en Allemagne restent donc
les mêmes pour autant que les prix
des marchandises en Suisse n'aug-
mentent pns. Après ce premier mon-
tant de 14,5 millions de francs vient,
en second lieu , comme auparavant ,
la Deutsche Reichsbank, avec 4.3
millions de francs , avec lesquels elle
doit acquitter les obligations des
accords dits «Stillhaltenabkommen».
Ces deux postes pour le trafic des
marchandises et pour la Reichsbank
constituent une première catégorie
d'un montant mensuel de 18,8 mil-
lions de francs.

fLe tourisme
_ Le tourisme reste lié aux importa-

tions de charbon. Dix millions ei
demi de francs seront affectés au
tourisme au cours du prochain tri-
mestre, soit 4 millions pour le mois
de janvier , 3,5 millions pour février
et 3 millions pour mars. Le sys-
tème des bons a été conservé. Rien
n'a été modifié aux dispositions ac-
tuelles concernant les malades en
traitement dans les sanatoria , les
étudiants et les élèves d'instituts
d'enseignement, etc. En revanch e,
on envisage de favoriser dans une
modeste mesure les Suisses vivant
en Allemagne qui désirent passer
leurs vacances en Suisse.

Conclusion
En conclusion, M. Stucki a souli-

gné que les accords signés le 23
décembre constituent un règlement
transitoire pour une période pour
laquelle on ne possède pas actuelle-
ment les éléments de calcul néces-
saires, attendu que la dévaluation
du franc a créé une situation entiè-
rement nouvelle.
Sjflpa été constaté' que les reproches
de la presse allemande, d'après les-
quels la Suisse entrave les importa-
tions de marchandises allemandes,
sont sans fondement. Les importa-
tions ne dépendent pas seulement
de mesures prises par la Suisse,
mais autant, sinon davantage, des
mesures prises par l'Allemagne pour
encourager les exportations, des prix
allemands et de la qualité.

La Suisse est prête à faire ce qui
dépend d'elle, mais elle doit désirer
que l'Allemagne aussi y mette du
sien.

Enras^ts w
Cet après-midi à 3 h. [»

MM Copperfield il
ŒEZ BERNARD §§

Tribuna l du Val-de -Ruz
(Audience du 23 décembre)

C'est Noël !
Deux ou trois citoyens en retard —

voire môme passablement — dans le
payement de leur taxe militaire, Jouis-
sent en cette avant-veille de Noël de
l'Indulgence présidentielle, qui prolonge
encore de deux mols le délai Imparti
pour le payement de leurs contributions.
Puissent-ils apprécier aussi le geste et
faire preuve d'une égale «bonne volonté»
dans l'accomplissement de leurs devoirs.

Quand on brouille les cartes !
C'est tout & nouveau, une histoire de

colportage I TJn voyageur de commerce
de Neuchâtel se flt pincer aux Geneveys-
sur-Coffrane alors qu 'il vendait sans
carte légitime des Jeux de clefs ^ ,dont
l'une aurait bien pu lui ouvrir quelque
Jour la porte de la « djaviole » !

L'inculpé reconnaît qu'il n'avait pas la
bonne carte pour ce genre de négoce,
mais ça lui aurait coûté 120 fr . de plus
et U essayait de s'en passer I Cet « es-
sai » lui apparaît plutôt coûteux, puis-
qu'il se volt condamné à une amende de
3% francs I

Siégeant l'après-midi dès 15 heures, le
tribunal du Val-de-Ruz eut à s'occuper
-r- chose très rare dans nos annales ju-
diciaires — d'une revision de jugement.

On devine qu'il s'agissait de l'affaire
Cuanillon, dont la « FeulUe d'avis de
Neuohâtel», à l'époque, avait longuement
parlé. Ce Jeune homme de vingt ans,
condamné le 26 février dernier à 9 mols
d'emprisonnement, fut libéré en septem-
bre dernier, à la suite d'aveux faits par
un détenu du pénitencier de Bochuz.

Le tribunal siège avec l'assistance du
Jury que présidera M. Charles Soguel,
de Cernier. M. Eug. Piaget, procureur gé-
néral, représente le ministère public.

Le président Etter commence par rap-
peler brièvement les circonstances du
vol commis à la ferme de l'Engollieux
près de Montmollin et les diverses phra -
ses de l'enquête, au cours de laquelle
l'accusé eut une attitude Incompréhen-
sible, tantôt niant, puis avouant, en
accusant dans l'intervalle d'autres per-
sonnes tout à fait en dehors de cette af-
faire. Les contradictions et l'Imagination
romanesque de l'accusé qui , dans ses
pseudo-aveux, donnait des détails tech-
niques d'une grande précision , ont pu
induire en erreur le Jury, lequel avait en
toute conscience rendu un verdict décla-
rant C. coupable non pas de vol, mais
d'instigation. En la présente audience,
CuaniUon reconnaît qu'U a « Inventé »
toutes sortes d'histoires « qui ont aggra-
vé son cas ».

On relève qu'U lut à Witzwil un bon
détenu, employé surtout comme char-
retier dans un alpage de l'Oberland."Lé détenu de Bochuz, auteur du vol
de'ila cassette, est ensuite Interrogé. Il
confirme ses précédentes déclarations, af-
firmant n'avoir jamais connu Cuanillon
Il déclare aussi avoir volé cet argent
pour payer une ancienne dette.

Dans un réquisitoire d'une belle te-
nue, le procureur général relève l'étrange
attitude et les contradictions de CuanU-
lon, regrette et désapprouve la pression
exercée par la poUce, tout en faisant re-
marquer que l'accusé était d'une lnteUi-
gence plutôt faible. Il demande au ju-
ry de répondre négativement aux ques-
tions posées.

Le défenseur de l'accusé, aujourd'hui
victime d'une erreur Judiciaire , ne s'ap-
pesantit pas sur l'erreur commise. Il
rend hommage à la conscience de nos
magistrats et ne s'étonne pas trop que
le tribunal et le Jury aient pu croire son
client coupable. Il regrette toutefois que
le sursis n'ait pas été appliqué vu le
Jeune âge et la malheureuse enfance du
prévenu. Le défenseur en tire quelques
conclusions et conseils à l'adreese du
Jury.

Ce dernier se retire pour délibérer et
revient naturellement avec un verdict de
non culpabUlté.

Il s'agit maintenant de fixer le mon-
tant de l'indemnité qui , salon l'article
608 du O. P. p. doit être aUouée en pa-
re.'! cas. On entend les propositions du
procureur et celles du défenseur, on
fait remarquer encore une fols la res-
ponsabilité de CuaniUon dans cette af-
faire, tandis que son avocat souligne
surtout les torts subis par le Jeune
homm -.

Le tribunal revient avec un Jugement
longuement motivé, libérant CuaniUon
et lui aUouan t une indemnité de 250
francs pour le préjudice subi. Les frais
sont mis à la charge de l'Etat, avec les
609 francs du premier Jugement.

Un Joyeux sourire éclaire la physiono-
mie du Jeune homme. U aura un meil-
leur Noël que le dernier. P, M.

Le tribunal correctionnel
a réhabilité le jeune Cuanillon

Audience du 23 décembre

Viticulteurs,
attention à vos gerles !

A Areuse, une gerle pleine de vendange
parut, à l'époque, moins lourde que les
autres. Comme le poids des gerles est
connu, on se douta que quelque chose
d'anormal s'était produit. Et la vérifica-
tion fit constater un manque de 15 litres
environ. Le propriétaire de la gerle fut
traduit en tribunal. Mais où l'affaire se
corse, c'est la contestation du propriétaire
qui prétend que la gerle en question lui
a été volée et qu 'U ne ¦ peut être rendu
responsable des réparations qu'un tiers
aurait faites à la gerle. Malgré l'avis des
témoins qui assurent que cette gerle a
été mise dans le commerce, le Juge esti-
me que son propriétaire n'en est pas res-
ponsable et l'acquitte, tandis que l'Etat
supporte les frais. ¦

Entre pêcheurs !
C'est dire qu 'une histoire embrouUlée

est a démêler. Des mets tendus sur la
Motte ont été détériorés. La rivalité entre
pécheurs est chose connue. Et l'on assiste
a un débat tumultueux ou l'on pourrait
croire que toutes les personnes occupant
la salle de l'audience sont atteintes de
surdité, alors que seul le prévenu parait
dur d'oreille. On n 'arrive pas à éclalrclr
cette histoire. Les témoins nombreux pa-
raissent tout savoir, mais aucune préci-
sion n'est donnée au juge et ie prévenu,
qui s'y entend pour se sortir de tous les
lllets qui sont tendus autour de lui, tant
au propre qu 'au ligure, plaide le doute,
demandant même que les frais soient mis
â la charge du plaignant qui porta une
plainte qu'il qualifie de téméraire. C'est
aussi l'avis du Juge qui acquitte le pré-
venu, tandis que c'est de nouveau l'Etat
qui fera les frais de cette audience par
67 francs.

De la déveine
Un automobiliste de Colombier com-

parait. Circulant dans un tournant, 11
prévoit un accident. S'arrêter ? C'est vite
fait. Mais arrivait en sens inverse un
tracteur qui dépassait au même moment
un attelage dans un endroit où l'on in-
terdit cette manœuvre. La collision iné-
vitable se produit. Le cas du conducteur
du tracteur est liquidé par défaut puis-
qu'il n'a pas jugé bon de se présenter,
tandis que l'automobiliste prétend qu 'U
a fait tout ce qui était en son pouvoir.
Malheureusement pour lui. 11 ne tenait
pas suffisamment sa droite puisqu'il res-
tait encore quelque 70 cm. à sa droite .
Cette insignifiante infraction est tout de
même condamnée par le juge qui lui In-
flige une amende de 5 fr. et 4 fr. 10 de
frais tandis que le principal fautif écope
60 fr. d'amende et des frais pour 30 fr.

Le même automobiliste est encore pré-
venu d'infraction à la loi sur la circula-
tion car le jour même du premier acci-
dent il fut victime d'un second ennui.
Au moment du croisement avec une au-
tre voiture conduite par une dame, les
deux machines s'accrochèrent au passa-
ge, provoquant des dégâts assez impor-
tants. Un témoin vient sauver la situa-
tion de celui contre lequel il devait dé-
poser. Après plaidoiries, le Juge prononce
son arrêt condamnant la dame à, 15 fr.
d'amende et aux 2/3 des frais, tandis
que l'automobiliste s'en tire avec une
amende de 10 fr. et le reste des frais, le
tout pour un total de 32 fr. 30.

Les mauvaises voisines
Trois dames de Boudry comparaissent.

Elles s'étalent crêpé le chignon dans un
corridor où malgré l'obscurité des lieux
un témoin avait pu constater la bagar-
re, bien peu grave d'ailleurs. Sur une re-
commandation écrite qui avait été faite
par le président à quelques enfants d'a-voir à laisser tranquille une des préve-nues, une explication eut lieu , avec lesmains I H y eut des claques, des habitsdéchirés, des coups de griffes. Avec bon
ffhs , ie jug0 tranche avec rapidité le li-tige qui mit ces dames aux prises. Ellessont toutes trois libérées, mais il y a40 fr . de frais à payer par les deux pré-venues qui auraient mieux fait de sesoumettre à la recommandation écritedu Juge, tandis que celle qui reçut lespremiers coups s'en retourne avec unpeu d'émotion.

Tribunal de police de Boudry

[ H 
le film qui a enthousiasmé Mesdames et Messieurs tes profes-

[ j seurs et 1000 élèves de nos ECOLES SUPÉRIEURES

H J°us les S0j rs 8 ti- 3® Tous 'es sofrs 8 h. 30

Les sports de samedi
Au lendemai n de Noël, quelques

manifestations sportives seront or-
ganisées, dont voici le détail :

CYCLISME : Course sur piste à
Berlin , Cologne, Stuttgart et Dort-
mund ; tournoi international de
cycleball à Strasbourg.

SKI : Concours de saut à Saint
Moritz et Flims.

HOCKEY SUR GLACE : Tournoi
international à Saint-Moritz : Davos-
Oxford ; Berliner S. C. - Dynamiters.

FOOTBALL : Championnat anglais.

D^* Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
tlemtintle d' insertion sinon l' admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Nenchâtel t ne pourra p as en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

Le charretier de ta Noël, nouvelle
par C.-F. Landry. — Comment
Hitler régénère la nation allemande?,
une interview du prof. Thièle, par
F.-L. Blanc. — Fédéralisme néces-
saire, par Fred. de Diesbach. —
Schwytzertiitsch, par Charly Clerc.
— Illusions et réalités, à propos de
la radio romande, par P. Meylan . —
Exposition f él ine à Lausanne, par
S. Dentan. — Madame Crache-
Crache, les audiences comiques, par
Ruy-Blag. — Une Brute , le roman
de Willy-A. Prestre. — Le Folklore
romand . — Ombres et lumières d' un
tour du monde , par J.-E. Chable. —
Comment on nous voit à l'étranger.
— La page des arts et des lettres , la
Page de la femme, la page de l'hu-
mour, les mots croisés de Curieux ,
le Voile du destin , par Aldébaran ,
l'Oeil de Curieux et les échos du
petit doigt de Curieux.

Lire dans « Curieux »
du 26 décembre

CYCLISME
Au Palais des sports

de Genève
Voici les résultats d'une réunion

de Noël: Match omnium Suisse ro-
mande-Suisse allemande:

1 km. lancé contre la montre: 1.
Orsini (Suisse allemande), V 9"8;
2. Gayte (Suisse romande), l'IO";
3. Fontana (Suisse romande), 1" 12";
4. Fuhrimann (Suisse allemande), V
12"2.

Vitesse (match en quatre man-
ches), classement final: 1. Suisse al-
lemande, 10 p.; 2. Suisse romande,
10 p.

Poursuite par équipes : Suisse ro-
mande bat Suisse allemande de 60
mètres en 6' 42".

Individuelle 100 tours: 1. Fuhri-
mann , 2 p., 27* 55"; 2. Burtin; 3.
Buchwalder; 4. Bohn; 5. Fontana;
6. Heimberg.

Classement général : 1. Suisse ro-
mande, 6 p. \*i; 2. Suisse allemande,
5 p. %.

NATATION
La coupe de Noël à Getiève

Voici le classement: 1. A. Doria ,
CN. Genève, 40"; 2. Mailiefer, CN.
Genève, 42" ; 3 ex-aequo: Bouvier,
Genève, et Mermoud, Genève; 5. Ruf-
fin , Nyon.

HOCKEY SUR GLACE
Matches amicaux

A Montana: Montana bat Brigue,
8 à 2. A Wengen: Wengen bat Streat-
ham Scorpion, 4 à 0 (jeudi). A Grin-
delwald: Grindelwald bat Streat-
ham Scorpion , 3 à 1 (vendredi). A
Gstaad: Cambridge bat Rosey, 8 à 4
(jeudi); Cambridge bat Gstaad , 7 à
1 (vendredi) . A Adelboden: Adelbo-
den bat Français Volants, 2 à 0. A
Villars : Coupe de Noël: Université
Lausanne bat Villars, 4 à 2; Star
Lausanne bat Université Lausanne,
2 à 1; Star Lausanne bat Villars , 4
à 2; classement: 1. Star Lausanne;
2. Université Lausanne; 3. Villars.

A Saint-Moritz: Trophée de Saint-
Moritz ; résultats de la première jour-
née: Saint-Moritz bat Ferencvaros ,
1 à 0; C.S. Hiver Bruxelles bat
W.A.C. Vienne, 8 à 1; Saint-Moritz
bat London Canadians, 3 à 0.

SKI
A Bretaye

Voici les résultats du slalom de
Noël: 1. Ch. Tudor , Villars , 1' 17"5;
2. Hudson , Villars, 1' 19"4; 3. M.
Hauswirth, Lausanne, 1' 23"4.

A Gstaad
Résultats d'un concours de saut.

Juniors: 1. H. Aimer, Grindelwald ,
315,4. —- Seniors : 1. Bruno Trojani ,
Gstaad , 339,7 (sauts de 53, 58 et 60
m.) ; 2. Ch. Kau fmann , Grindelwald ,
312,5; 3. A. Chabloz, Château-d'Oex,
297,1.

A Wengen
Concours de saut. Juniors: 1. Jean-

dell , Wengen , 302,4. — Seniors : 1.
H. Piaget , le Locle, 313,7 (46 , 50 et
48 m.); 2. .H. von Allmen , Wengen ,
304,2: 3. O. Bichsel , Berne, 296.

A Zermatt
Concours de saut. Juniors : 1. M.

Lehner, Zermatt, 205,70. — Seniors:
1. Marcel Reymond , Sainte-Croix ,
218,8 (48 et 55 m.); 2. Birger Ruud ,
Norvège, 217 (48 et 53 m.) ; 3. Fa-
rup, Norvège, 209,8.

Saut spécial pour le challenge Kay:
1. Birger Ruud , 117 p. (61 mètres) ;
2. Marcel Reymond, Sainte-Croix , 112
(57 mètres).

ESCR-ME
A la salle Bussière

La société d'escrime de Neuchâtel,
salle Bussière, a fai t tirer mercredi
soir son tournoi de Noël , épreuve
handicap à l'épée. Confirmant à nou-
veau sa belle forme , M. F. Thiébaud
de Bôle a remporté la première
place, après des assauts très serrés.

Voici les trois premiers résultats :
1. F. Thiébaud , Bôle , 6 victoires, 3
touches ; 2. major Bisehoff , 4 v., 6 t.;
3. Paul de Toùrrei l, 4 v., 8 t.

FOOTBALL
Le football à l'étranger

EN ANGLETERRE
Championnat de première division: Ar-

senal - Preston North End 4-1 . Birmin-
gham - Sunderland 2-0 ; Brentford -
Sheffield Wednesday 2-1 ; Charlton
Athletlo - Portsmouth 0-0 : Everton -
Derby County 7-0 ; Grlmsby Town -
Manchester City 6-3 ; I*eds United -
Mlddlesbrough 5-0 ; Manchester United -
Bolton Wanderers 1-0 ; Stoke City -
Chelsea 2-0 ; West Bromwlch Albion -
Liverpool 3-1 ; Wolverhampton Wande-
rers - Huddersïield Town 3-1. '

EN FRANCE
Championnat : OI. Marseille - OI. Lil-

lois 2-1 ; Excelsior Roubaix - Racing Olub
Roubaix 3-2 ; Red Star Paris - Cannes
3-3 ; Stade Rennais - Rouen 0-1 ; Stras-
bourg . Sète 1-1 ; Pives - Racing Paris
1-3 ; Antlbes - Metz 2-2 ; Mulhouse -
Sochaux 4-1.

Pour la coupe du monde
de 1938

La France et la Tchécoslovaquie
sont les premières nations inscrites
pour la coupe du monde de 1938
dont l'organisation , on le sait, a été
confiée à la France.

tf eW j m  4tjW est d' un e^
et ra pi cle contre

W nJsi rhumat'umes, goutte, teiati-
r k̂ 

RH lue, lumbago, névralgies,
PfeOi BsHS maux t*e *ê*e et re'roidiJ-
W£j/ H9 ,emen's- Les comprimés Togal
EKH WJSS! éliminent  les éléments nuisibles

Hggjj du sang et tuent les microbes
êS!J l t H en masse. Sans aucun effet nui-
ffa» i fiajsi sible! Dès aujourd'hui faites un

) " ' f f  Iflija iessai ! Ds ttes pharm. Fr. 1.60.
^

CHEZ BERNARD DAVID COPPERFIELD h
Le vrai spectacle de N OëL, vous 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 J eunesse, Imaginée par un f Y
POUR. I F"S ¥* \ R F TVT ^l Rrw " ! ..

tl vivant des pages de des plus er°rids romanciers et Jouée par les plus grands acteurs : W.-C. PIELD, - ' -
l'œuvre de C H A R L E S  BARRYMORE, MADGE EVENS, et le merveilleux petit FREDDIE BARTHOLOMEW. i f f  ;
D I C K E N S . MATINÉE demain Noël, samedi et dimanche à 3 h. Enfants admis à prix réduits. f

Au PaS@gQ ^ardiRan^ ie yerfn@yx I
FERNANDEL ** iUm GAJ - LêGER, UN BRIN PIMENTÉ, qui déchaîne des tempêtes de rire par [.| |
rt . ses situations désopilantes. FERNANDEL VOUS REDONNERA LA JOIE DE VIVRE Y-Y <*aanS 

7°
n PLUS et LE BONHEUR D'AIMER. — CE FILM NE SE RECOMMANDE QU'AUX t ' V;

Gr a n d  t r i o m p h e  ADULTES. — MATINÉE samedi et dimanche à 3 heures. h !
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦MM^

fi a Théêsre u:r11»r HEREDITE! TÏSST j
>Fil .~-.~. avee ARMAND BERNARD. — UN SPECTACLE DE PREMIER RANG DANS LA 'Y. f i
T I L m S  PRODUCTION HABITUELLE. — Matinée dimanche à 3 heures. y-f j

C'est le Lausanne - Palace,
à Lausanne, qui, sous ce signe, organise
comme toutes les années, son Souper de
réveillon et le Grand bal cle Saint-Syl-
vestre. Dans un cadre authentiquement
Japonais, œuvre des ateliers Mex, on
passera une soirée pleine d'entrain et de
gaité qui se prolongera Jusqu'au petit
jour. Un opulent souper sera servi ¦ à
22 h. 30. D'excellents orchestres, dont ce-
lui d'Alex Helnemann, dont , la réputa-
tion n'est plus à faire, conduiront le
Bal. (D'ailleurs, on peut entendre ce
dernier tous les Jours de 16 h. 30 à 18
h. .30, àù thé dansant du Lausanne - Pa-
lace, et tous les soirs dès 20 h. 30, à la
Brasserie des Palmiers) . Des CotlUons se-
ront distribués et chaque dame recevra
un joli petit souvenir. Au Bar-Grlll-
Room : Unitzky, la révélation hongroise à
grand succès.

Hâtez-vous de réserver vos tables. Télé-
phone 28.661, Lausanne. AS15344L

UNE NUIT A TOKIO

C R E M E  L

NIVEA^fe^diminue le risque des ;—m f̂ £^X --^.
brûlures du soleil sur i?ly 7 Jk- ^
la neige ou le glacier ^^pi^^JLr^?  ̂"
et par mauvais temps ̂ ^^^^^^^S^^rprotège votre peau, .̂ ^̂ ^y ^ ^

S.A. 3336 X

LA Y1E NATWNALE

Le championnat suisse
de football

Ligue nationale
Douze clubs de ligue nationale dis-

puteront dimanche leurs avant-der-
niers matches du premier tour du
championnat suisse. Voici le détail
des rencontres :

Lausanne-Bâle : Bien que les cham-
pions suisses aient été battus diman-
che dernier par Chaux-de-Fonds, ils
peuvent prétendre à une victoire sur
Bâle qui n'a pas fourni un gros
effort cette saison.

Grasshoppers - Chanx-de-Fonds :
Forts de leurs précédents succès, les
Montagnards s'en iront dimanche à
Zurich pour affronter les fameux
Grasshoppers ; cette partie ne leur
laisse bien entendu que peu d'espoir,
et il est à prévoir que les « saute-
relles » s'empareroîit de l'enjeu du
match.

Beme-Young-Boys : Ce grand derby
bernois sera disputé avec acharne-
ment ; un succès des Young-Boys
nous semble normal.

Bienne-Young-Fellows : Voici deux
clubs qui se tiennent de très près
au classement et dont le choc pour-
rait bien se terminer par un résultat
nul.

Nordstern - Servette : Rencontre
assez équilibrée en perspective ; les
Genevois peuvent gagner, mais de
peu.

Lugano-Saint-Gall : Une victoire
tessinoise doit être envisagée.

Première ligue
Le premier tour du championnat

étant terminé dans le premier grou-
pe, il ne reste que quatre rencontres
dans le deuxième groupe. En voici
le détail : Blue-Stars - Locarno ;
Bruhl - Zurich ; Concordia Bâle -
Chiasso ; Schaffhouse - Winterthour.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR GLACE : Suite du

tournoi de Saint-Moritz ; coupe Spen-
gler à Davos ; coupe Loosli à Wen-
gen.

CYCLISME : Courses sur piste à
Bâle et Paris.

SKI : Concours de saut aux Dia-
blerets, à Zermatt, Pontresina, Unter-
wasser.

... et ceux de dimanche



Tribune libre
Nous avons reçu des Amis de la

pensée protestante, de l'Association
pour la S. d. N., du grouipe des Amis
d'Esprit et de l'Union chrétienne
des jeunes gens une lettre circulai-
re, appuyée par 120 signatures, nous
demandant d'accueillir dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » des
correspondances contenant les ré-
flexions de nos abonnés sur tel ou
tel sujet d'intérêt général, même si
elles exprimaient une opinion diffé-
rente de celle du journal.

On nous annonce que des démar-
ches de ce genre ont été faites, et
le seront encore, auprès d'autres
journaux de la Suisse romande.

Nos anciens abonnés savent que
le journal accueille depuis long-
temps des correspondances de ce
genre; il continuera à le faire, pour
autant que ces lettres se maintien-
nent dans des limites raisonnables,
qu'elles gardent un caractère de dis-
cussion objective et ne fassent pas
œuvre de propagande.

Le rapport
de la commissson financière

concernant le budget
de 1 937

I.a commission financière chargée
.le l'examen du budget communal
pour 1937 vient de publier son rap-
port.

En résumé, la commission cons-
tate qu'elle n'est pas arrivée à mo-
dif ier  un seul chiffre du budget pour
1937, malgré son examen attentif .

Seul le poste global portant ré-
duction sur les traitements — ce qui
fa i t  l'objet d'un rapport spécial —
est modifié en ce sens qu 'il est de
l'ordre de 146,350 fr. au lieu de 176
mille francs, soit inférieur de 29,650
francs, augmentant d'autant  le défi-
cit présumé. Il eh résulte, en consé-
quence, que les dépenses se montent
à 6,969,978 fr . 50, et les recettes à
6,171,820 fr. 90, laissant un déficit
présumé de 798.157 fr. C0.

La retenue sur
les traitements du personnel

communal
La commission financière chargée

de l'examen de la question concer-
nant  la retenue sur les traitements
et salaires du personnel de l'admi-
nistration communale, a tenu deux
séances au cours desquelles elle a
examiné différents projets qui lui
étaient soumis. La majorité de la
commission s'est finalement ralliée à
une nouvelle -proposition du Conseil
communal.

Voici le texte de l'arrêté dont
aura à discuter le Conseil général
dans sa prochaine séance:

Article premier. — Les traitements
des fonctionnaires de l'administra-
tion communale, la solde de la garde
communale et les salaires des con-
tremaîtres, ouvriers et manœuvres,
tels qu'ils ont été fixés par les ar-
rêtés des 4 et 11 février 1921, su-
biront à partir du 1er janvier 1937
une réduction temporaire de douze
pour cent de leur montant  réglemen-
taire, haute-paie comprise, sous ré-
serve des exonérations ci-dessous
prévues.

Art. 2. — Les traitements fixés par
le budget subiront la même réduc-
tion , calculée sur la base des chif-
fres portés au budget, à moins qu'il
ne s'agisse de personnes au bénéfice
de conventions spéciales.

Art 3. — Les fonctionnaires clas-
sés en vertu de l'arrêté du 4 avril
1927, dans une catégorie inférieure
à celle prévue au tableau de 1921,
ainsi que les agents de la garde com-
munale, les concierges des collèges
et les contremaîtres et ouvriers en-
gagés sur la base des nouveaux sa-
laires fixés par arrêtés du 20 avril
1927 subiront une réduction tempo-
raire de cinq pour cent de leur ré-
tribution réglementaire.

Art. 4. — Les sommes suivantes
sont exonérées de la réduction :

1000 fr. par fonctionnaire ou em-
ployé célibataire, veuf ou divorcé
sans enfant de moins de dix-huit
ans,

2000 fr. par titulaire marié ou
dans la situation de veuf ou divor-
*cé avec des enfants de moins de dix-
huit ans, ... . . ¦

500 fr. par enfant  de moins de
dix-huit ans, au 1er janvier de l'an-
née en cours.

Sont exonérés, en outre, de toute
réduction , les fonctionnaires et em-
ployés dont le traitement ne dépas-
se par 3200 fr.

Art. 5. — Le Conseil communal
fera subir une réduction équivalen-
te à celle résultant du présent ar-
rêté, aux traitements et salaires qui
ne sont pas fixés par des arrêtés.

Art. 6. — Pour les fonctionnaires
de l'enseignement public, les dispo-
sitions contenues au chapitre pre-
mier de la loi cantonale du 13 mars
1936 sont applicables, notamment
celles des art. 4 et 8 comportant une
réduction de 8% sur leur nouveau
traitement cantonal sous réserve des
exonérations prévues.

Art. 7. — Le Conseil communal
est chargé de l'exécution du- présent
arrêté. Il est autorisé à affranchir
de tout ou partie de la réduction
les foncti onnaires ou employés dont
les charges de famille justifieraient
cette exception.

Une minorité libérale propose —
dans un rapport — de modifier l'ar-
ticle 4 de l'arrêté en demandan t  une
exonération cle la réduction dc 1500
francs (au lieu de 2000 fr.) par titu-
laire marié ou dans la situation de
veuf ou divorcé avec des enfants
de moins de 18 ans.

LA VILLE

Koël 193 6
Au terme d'une année qui f u t  rude

et souvent mauvaise, Noël a pris une
signification particulière. Il y a tant
de gravité autour de nous, tant de
nuages amassés dans notre ciel
que nous avons senti avec p lus d'in-
tensité la signification de cette f ê t e
qui parle si f o rt au cœur des hom-
mes.

Les églises étaient pleines pour
les cultes de ce jour précieux entre
tons et les arbres de Noël , s'ils f u -
rent peut-être p lus modestes que les
années précédentes — hélas ! les
temps sont durs — furen t nombreux
et b.aignés de cette atmosphère par-
ticulière du jour de la N ativité.

Il faisai t un temps si beau — pres-
que printanier — que nombreux f u -
rent les promeneurs qui tinrent à
jouir de ce soleil imprévu.

Quant aux forains qui s'étaient
établis snr la place du Marché , ils
furent , , dit-on, contents. Tant mieux
pour eux.

N' oublions pas de s ignaler le ges-
te .des chau f f eurs  de taxis de Nen-
châte l qui , sur la place Purry, f i ren t
pour. , eux tout seuls le plus jol i ar-
bre, de Noël qui se. puisse imaginer,
et uni f u t  f o r t  admiré.

Noël 193S. Noël grave et doux , —
et surtout p lein d' espoir .

Deux Xèuchâteloises victimes
d'un srrave accident

près «le Berne
Mercredi après-midi, une automo-

bile conduite par Mme T., domici-
liée à Neuchâtel , et aux côtés de
laquelle avait pris place une amie,
est entrée en collision avec une voi-
ture genevoise près de Berne.

L'automobile neuchàteloise fut très
sérieusement endommagée ot les
deux occupantes furent relevées
blessées. L'état de Mme T., qui a re-
çu le volant dans le ventre, n 'est
heureusement pas très grave. Quant
à son amie, elle a été transportée
dans une clini que de Berne , où son
éta t est jugé sérieux.

Pain complet ou puiu blanc
Le Conseil fédéral a fixé" à 35 c.

au maximum le prix du kilogramme
de pain complet introduit dès le 1er
janvier, tout en laissant aux. gouver-
nements cantonaux la possibilité
d'autoriser, sous certaines conditions,
une majoration de ce prix. Pour le
pain livré à domicile, un supplément
de trois centimes au maximum par
kilogramme peut également être au-
torisé. En aucun cas, le prix du pain
complet ne doit dépasser le prix
actuel du pain ordinaire.

Le prix de la farine intégrale,
c'est-à-dire du pain complet, étant
imposé aux meuniers et aux boulan-
gers, rien ne s'oppose.plus à la. libre
formation du pri* des farines mi-
blanches , et blanche. Ces farines ct
le pain qu'elles produisent seront en
conséquence vendus plus cher a par-
tir du 1er janvier. Du fait que le prix
du pain variait précédemment déjà
de quelques centimes suivant les ré-
gions et la qualité, les nouveaux prix
du pain mi-blanc et du pain blanc ne
seront donc pas partout les mêmes.
L'Association des maîtres boulangers
du canton d'Argovie vient de fixer
les nouveaux prix, soit 45 c. le kg.
de pain mi-blanc et 55 c. le kg. de
pain blanc. Cela correspond à un
renchérissement de 10 c. environ. A
Aarau , le prix du pain complet était
jusqu 'ici de 36 c. Dans d'autres loca-
lités, il variait entre 34 et 35 c. ; à
Porrentruy, il n 'était que de 3? c.
alors qu 'à Saint-Moritz il atteignait
même 47 c. Dans toute la Suisse, il
faut s'attendre à un renchérissement
de 10 c. environ pour le pain mi-
blanc et le pain blanc.

Les raisons qui provoquent ce ren-
chérissement ont déjà été exposées
précédemment. Avant la dévaluation,
une augmentation du prix du pain
de 2 à 3 c. avait été décidée, les prix
des céréales ayant fortement aug-
menté sur le marché mondial. Cette
augmentation, de même que tous les
renchérissements prévus à la suite
de la dévaluation , ont été empêchés,
comme on le sait, par les mesures
auxquelles ont recouru les autorités
fédérales. Dès lors, les prix des cé-
réales ont encore augmenté dans
une forte proportion . Une nouvelle
action de secours de la Confédération
n'entrait plus en ligne de compte.
L'introduction du pain complet a li-
mité aux pains mi-blanc et blanc
l'augmentation inévitable du prix du
pain*

Le succès de cette tentative qui
décharge la Confédération de tous
nouveaux subsides dépend entière-
ment de la manière dont la popula-
tion accueillera le nouveau pain com-
plet. Et le succès de celui-ci dépen-
dra essentiellement de sa qualité.
r///ss/SAys//sss//Af /s/A^^^^

Cartes de Nouvel -an
Nous publierons, comme de cou-

tume, dès mardi, la liste des person-
nes qui désirent, en versant 2 f r .
à notre bureau, s'af franchir  de l'en-
voi de cartes de Nouvel-an, et
transmettre, par l'organe de ce jour-
nal, leurs vœux de bonne année à
leurs amis et connaissances.

Le produit des listes sera versé,
comme précédemment, aux fonds
des pauvres de Neuchâtel-Serrières.

Les inscriptions sont reçues au
bureau de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ou par lettres accom-
pagnées de timbres-poste. Les com-
munications téléphoniques et les
versements à notre compte de chè-
ques postaux ne sont pas admis.

Afin d'éviter les abus, l'inscription
doit comprendre seulement les noms
et prénoms. Pour les personnes du
dehors, l'indication de la localité est
autorisée.

VIGNOBLE
SAINT- BI.AISE
Une collision

au passage à niveau
(c) Mercredi soir, à 22 heures, un
automobiliste neuchâtelois qui reve-
nait  de Marin , est venu donner, avec
l'avant de sa voiture, contre la bar-
rière du passage à niveau de la B.-N.
à Saint-Biaise.

L'automobiliste, heureusement, cir-
culait à une allure modérée, sans ce-
la un grave accident eût été à dé-
plorer, car le train arrivait presque
au même instant.

Les dégâts matériels sont de mini-
me importance. La barrière qui était
légèrement pliée, est déjà réparée.
L'automobile a très peu d'avaries; la
glace avant a été brisée. Les occu-
pants de la voiture n'ont eu aucun
mal. . Y - .' .

LE LANDERON y ¦*.„¦

Recensement de la . :9 . ?;
population 'A

(c) Voici le résultat du recensement
arrêté au 15 décembre : '¦-. f°ï*f ' -
.. Habitants : 1572 ; en 1935 :YÏ5gv,,;
diminution : 18. On compte 672 W?\
sonnes mariées, 133 veuve? ou divor-
cées et 767 célibataires. En fait de
professions, 102 personnes travaillent
dans l'horlogerie, 136 sont agricul-
teurs ou viticulteurs et 347 de pro-
fessions diverses ; 159 citoyens font
du service militaire et 116 paient la
taxe.

Au point  de vue religieux, les pro-
testants sont au nombre de 897, les
catholiques 674 et un Israélite.

Le canton de Neuchâtel a 650 re-
présentants,  les Suisses d'autres can-
tons 849 et les étrangers 63.

CORCEILES-
CORMONDRÈCHE

fLe recensement
(c) Le recensement de notre popula-
tion , qui vient d'être effectué, a ré-
vélé une fois cle plus que la popula-
tion du village continue d'augmenter;
elle atteint le chiffre de 2123 habi-
tants, en augmentation de 29 sur l'an
dernier.

Il y a un immeuble pour sept per-
sonnes. Les proportions entre... mas-
culins et féminins restent sans grands
changements, soit 922 contre 1201,

Une constatation qui s'impose
aussi , mais que le recensement offi-
ciel ne dit pas, c'est que le nombre
des enfants diminue chez nous. La
rentrée du printemps, au collège,
paraît  être constamment en diminu-
tion et cette année particulièrement.
Souhaitons que ce ne soit que pas-
sager !

MONTALCHEZ
Recensement

de la population ¦¦•
(ç) Le recensement cantonal d& la
population effectué ces derniers jours
a donné pour notre communef fîes
résultats suivants : population 'totale
224 habitants, augmentation -de!!12
unités sur le recensement de 1935 ;
les contribuables sont au nombre de
92. Au point de vue état civil, il y a
92 personnes mariées, 13 veuves ou
divorcées, 119 célibataires. La statis-
tique des professions donne : agricul-
teurs neuchâtelois 30, agriculteurs
non neuchâtelois 33 ; professions di-
verses, Neuchâtelois 5, non Neuchâ-
telois 4. Il y a 48 propriétaires d'im-
meubles. Des hommes en âge de faire
du service militaire, 22 sont taxés et
22 astreints au service. Au point de
vue religieux, tous sont protestants.
Les Neuchâtelois sont au nombre de
98, dont 54 masculins et 44 féminins;
Suisses d'autres cantons 124, dont 62
masculins et 62 féminins ; étrangers
2, dont un Italien et une Française.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Bain froid!

(c) Jeudi, une femme d'une quaran-
taine d'années, qui s'était jetée dans
le lac près de la route de Neuchâ-
tel , a été sauvée « in extremis » par
des passants. La malheureuse a été
transportée à l'hôpital dans un état
grave.

Recensement des porcs
(c) Selon le dernier recensement
ordonné, le district de Bienne côhip-
tait 698 porcs appartenant à 109 per-
sonnes différentes. ...

LA NEUVEVILLE >¦'
Un nouveau flïoël , (

(c) Il est 23 heures. Par un beaii çja lr
de ,lune, des ombres de plus etf- 'Bltis
nombreuses se succèdent sur la route'ues
Collonges, de la gare et du Signolet et
se dirigent vers la « Blanche église »,
dont l'entrée est bien éclairée. Sur la
porte, une lumière violette ; dans le
fond une magnifique étoile jette une lu-
mière douce dans l'ombre qui semble ca-
cher un mystère. Sur la table de com-
munion, les quatre chandelles sont Bitu-
mées, symbole des quatre dimanches de
l'« Avent ». - ¦'¦'-

Sur la galerie, Mme Colette Wysa ' ac-
compagnée par Mme Schertenlelb, chante
les récits de la naissance du Sauveur, tan-
dis que, par IntervaUe, le pasteur Gross
lit des paroles de circonstance. Le public
recueilli est dans l'attente, c'est la « lon-
gue veille ». Vers minuit, l'artiste chante
la naissance de Jésus, c'est Noël.

Après avoir écouté l'« Oraison domini-
cale » chantée, le flot des auditeurs sort
tandis que du haut du vieux clocher de
la « Tour carrée » les cloches sonnent à
toute volée, annonçant la lole de Noël.

?*- LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne parais-
sant pas le jour de l'an, et
nos bureaux étant fermés ce
jour-là, les annonces desti-
nées au numéro du samedi
2 janvier seront reçues jus-
qu'au jeudi 31 décembre, à
14 heures (grandes annonces
jusqu'à 9 heures).

VAL.DE-RUZ
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DOMBRESSON
Le recensement

(c) Le dernier recensement nous a
apporté à nouveau une grande dé-
ception. Il fait constater en effet une
diminution de 42 habitants. Nous ne
sommes plus que 992 « bourdons »
contre 1034 en 1935. Sur ce nombre,
365 sont mariés, 69 veufs ou divorcés
et 558 célibataires ; 605 habitants
sont d'authentiques Neuchâtelois ;
367 sont des Confédérés et l'on
compte 20 étrangers.

Les professions se répartissent
sommairement en : 154 horlogers, 96
agriculteurs et 179 personnes de pro-
fessions diverses. Il y a 128 proprié-
taires d'immeubles ; 145 personnes
sont assurées contre le chômage ;
107 citoyens font du service militaire
actif , tandis que 64 y contribuent par
leurs deniers.

Enfin , on groupe les confessions en
ces deux uniques catégories : 959 pro-
testants et 33 catholiques, ne lais-
sant heureusement encore aucune
place aux sans-Dieu.

LANDEYEUX
Fête de Woël à l'hôpital

(c) Les malades et les pensionnaires de
l'hôpital du Val-de-Ruz ont célébré leur
fête de Noël mercredi soir 23 décembre,
entourés d'une nombreuse assemblée d'a-
mis, parmi lesquels les membres , du
comité et les trois médecins dévoués de
l'établissement, les docteurs Eugène Rey-
mond, de Fontaines, WlUlam de Coulon
et Meyer , de Neuchâtel..

La soirée était présidée, cette année,
par le pasteur national de Boudevilliers-
Valangin, qui flt le culte. Un long pro-
gramme de chants, récitations, saynètes
de Noël , fit passer de bons moments aux
malades de Landeyeux assez bien pour
être transportés dans le grand vestibule
du premier étage, depuis les petits en-
fants Jusqu 'aux « plus de quatre-vingts
ans ». Un modeste souper, servi dans les
grands corridors de l'hôpital et dans le
réfectoire , clôtura cette belle soirée. Que
les sœurs dévouées et le personnel de
cette hospitalière maison soient remerciés
de la part des malades et de leurs amis.

VAL-DE -TRAVERS

SAINT-SULPICE
Trente ans d'activité

(c). Mercredi matin, M. Henri Bor-
nez, instituteur, a reçu un témoi-
gnage de reconnaissance pour ses
trente ans d'activité dans notre vil-
lage. .

M. Paul Bûhler, inspecteur des éco-
les, la commission scolaire, d'ancien-
nes collègues et un délégué du Col-
lège des Anciens assistaient à cette
gentille cérémonie.

^ Au nom du département de l'ins-
truction publique, M. Bûhler remer-
cia le jubil aire pour son long ensei-
gnement. M. Bornoz a eu en classe
plus d'un millier d'élèves auxquels
il a su enseigner l'appel à la bonne
conduite, à la vérité et à la charité.

Le pasteur Vuillemin, président de
la commission scolaire, remercia
aussi notre instituteur, au nom de
l'Eglise, puisque M. Bornoz occupe
aussi les fonctions de chantre depuis
trente ans. Il lui remit un petit sou-
venir tangible offert par la commune
en témoignage des services rendus.
Il souhaita encore une longu e car-
rière et des bons vœux de santé à
M. Bornoz.

Les enfants aussi désirèrent témoi-
gner leur reconnaissance et chantè-
rent avec joie trois de leurs plus
beaux chants, pour clore cette petite
cérémonie.

Inutile de dire que M. Bornoz, très
ému, remercia chaleureusement ceux
qui venaient de lui témoigner leur
reconnaissance.

MOTIERS
Recensement de la

population
(c) Le recensement de la population,
mis au point, donne les résultats sui-
vants : nombre d'habitants 924 (en
1935, 905) ; il y a donc augmentation
de 19.

Ils se répartissent comme suit (les
chiffres entre parenthèses sont ceux
de 1935) :

Mariés 432 (414), veufs ou divor-
cés 64 (69), célibataires 428 (422),
sexe masculin 472 (458), sexe fémi-
nin 452 (447), Neuchâtelois 575 (563),
Suisses d'autres cantons 319 (310),
étrangers 30 (32), protestants 855
(833), catholiques 69 (72). Dans les
professions, on compte : horlogers
25 (25), agriculteurs 65 (62), de pro-
fessions diverses 377 (377), citoyens
astreints au service militaire 123
(119), payant la taxe 62 (56), pro-
priétaires d'immeubles 101 (110), en-
fants non vaccinés 14 (12), apprentis
25 (25), assurés contre le chômage
184 (189). Il y a au village 145 mai-
sons habitées, comme en 1935.

Apres l'arrestation
d'un conseiller général

communiste

| AUX MONTAGNES
LE LOCLE

(c) Le conseiller général commu-
niste Charles Frutiger, arrêté par la
police fédérale pour être soupçonné
d'avoir fait passer la frontière à des
citoyens suisses qui allaient s'enrô-
ler en Espagne, a été transféré dans
les prisons de la Promenade, à la
Chaux-de-Fonds.

Un nouvel Inspecteur
du bétail

Dans sa séance du 23 décembre
1936, le Conseil d'Etat a nommé M.
Walter Schafer, médecin vétérinaire,
au Locle, aux fonctions d'inspecteur
du bétail du cercle du Locle I
(No 68), ainsi qu'à celles d'inspec-
teur-suppléant du bétail du cercle du
Locle II (No 69), en remplacement
de M. Georges Pellaton , décédé.

Jeu stupide
(c) Jeudi matin un ehfaiit s'amu-
sait à tendre une . ficelle à travers
la Grande Rue; une automobile cas-
sa, devant laquelle l'enfant abaissa
sa ficelle pour la relever immédia-
tement après. Un cycliste qui sui-
vait vint se jeter ébAtre la ficelle
et fut renversé. Il se releva avec
quelques contusions et son habi t dé-
chiré.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Une nouvelle affaire

d'escroquerie à, l'assurance
Une nouvelle affaire d'escroquerie

à l'assurance découverte à la Chaux-
du-Milieu vient de donner lieu â
l'ouverture d'une enquête pénale. Le
19 août 1935, la foudre a mis le feu
à la ferme de Mme veuve V., à la
Chaux-du-Milieu. Une bonne partie
du matériel agricole et du mobilier
fut sauvée. Dans la nuit qui suivit
l'incendie, de nombreux objets furent
cachés chez des voisins complaisants
et l'on jeta dans les décombres fu-
mants de la ferraille obligeamment
prêtée par un maréchal-ferAnt _ de
la région pour laisser croire aux ins-
pecteurs d'assurance qu'il s'agissait
des débris de marchandises et de
matériaux soi-disant carbonisés. •,La
propriétaire de l'immeuble, Mme V.,
toucha l'assurance pour ces objets
cachés ou soi-disant brûlés. L'affaire
fut conseillée, dit-on, par un. con-
seiller communal, déjà impliqué dans
les enquêtes précédentes faites au
Cachot. Sept personnes de la région
sont inculpées. Les coupables sont
entrés dans la voie des aveux lors
des premiers interrogatoires qui ont
eu lieu au cours de la nuit de mer-
credi à jeudi.

Etat civil de Neuchâtel
DECES \

16. Hélène Gast née Jacobson , épouse
de Wûly-Othmax Gast, née le 27 mars
1903, domiciliée à Stockholm.

17. Marthe-Anna Perret, fllle de Frédé-
ric, née le 13 Janvier 1882, domiciliée à
Neuchâtel.

18. Marie-Elisabeth Stauffer née Jen-
zer, épouse d'Henri-Adolphe, née le 11
mal 1864, domiciliée à Neuchâtel.

20. Auguste Marthe, veuf de Laure-
Elisa Roquier, né le 7 septembre 1871,
domicilié â Neuchâtel.

^
gggg"̂ , Incinérations

fcjfeS^ /lay Corbillards
^  ̂ Rue des Poteaux

Maison Gilherl TéI ôrrsU

Galerie Léopold Robert
Clôture de l'exposition de peinture

le Jeudi 31 décembre 1936, à 18 h.
à partir de lundi 28 décembre

Entrée libre

Deutsche reformierte
-Kirchgemeinde
Abschiedspredigt von

Herrn Pfarrer BERNOULLI
Sonntag den 27. Dezember 1936
Zu zahlreichem Besuche ladet ein das

Aeltesten - Kolleglum.

Ce soir à la Rotonde
dès 20 h. 15

CHŒUR MIXTE OUVRIER «L'AVENIR»
Chœurs — Opérette — Comédie
D A N S E  Orchestre Nevada

Cercle national
Samedi 26 décembre, dès 20 h. 30

LOTO
DE LA PATRIOTIQUE

Premier quine gratuit
-st

Société des troupes de forteresse
Ce soir, dès 20 heures

LOTO
AU CAFE DU CONCERT

Restaurant Prahin, Vauseyon
Dimanche »à A W £3 MJt

27 décembre m9 i» IM f 9  WlÀ
, ORCHESTRE ROYAL' MUSK1TK

Café de l'Union, Colombier
Dimanche 27 décembre: DANSE

PRO TiCINO
DIMANCHE 27 décembre

dès 16 heures et 20 heures
AU CERCLE TESSINOIS

Match au loto
Beaux quines - Cartes à 20 c.

Invitation & tous

Patineurs !
Dimanche 27 décembre, à 13 b. 15

AUTOCAR POUR LE LAC
DES TAULIERES. Prix Fr. *,.-

S'inscrire au GARAGE PATTHEY,
Tél. 53.016. 

JLA ROTONDE
NEUCHATEL - Ce soir

SOIRÉE
DANSANTE

I de l'Orchestre hollandais
INSUKPASSABLE

Patinoire de Monruz
Samedi après-midi, dès 16 heures

Arbre de Noël
JEUX ET CONCOURS AVEC PRIX

pour les enfants

CLUB DES PATINEURS
Fête de Noël à 20 heures

AU TEA - ROOM 

Dimanche 27 décembre
A 15 heures et 20 heures

Café-Antenen — Ruelle Dublé

Grand loto du G. L O.
Beaux quines — Surprise

Fête de Noël
DE LA MALADIÈRE

à la Chapelle, lundi à 20 h.
Invitation à tous

Dimanche 27 décembre

à GHANTEMERLE , à 14 h. 30
MATCH AMICAL : .

Cantonal II - Comète I

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
i

Anonyme, 1Q fr. ; J. J., 5 rr. ;
B. G., 5 fr. ; E. B.i 5 fr» i A. D., 10 fr.;
L. M., 5 fr. ; R. C, 20 fr. — Total à
ce jour : 1918 tt. 55.
m Ârxyyy/'y'y-Ary-M^^^

Souscription en faveur
des soupes populaires

Monsieur et Madame Gustave Neu-
haus et leurs enfants, Galette et Su-
zanne, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Neu-
haus, à Liverpool ;

Mademoiselle Louisa Grisel, à Cor-
celles ; :... ¦ - .

Monsieur et Madame Paul Grisel,
à Neuchâtel ; , ; .

Mademoiselle Suzanne Grisel, à
Neuchâtel ; -. ¦ • ¦ ¦¦ •.- ¦

Madame Charles Neuhaus et ses
enfants, à Berne ;

les familles Neuhaus, , Grisel et
Isoz,

ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire

part à leurs parents,: amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Emile NEUHAUS
leur bien cher père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et pa-
re nf , que Dieu a repris à Lui dans
sa soixante et onzième année, après
une longue maladie.

Neuchâtel, le 25 décembre 1936.
L'enterrement1 aura» - ' lieu sans

suite. ¦ " "* 
;' '

¦' ';'!*• v°
Domicile mortuaire : Hôpital de

la Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Ton Image sera dans notre sou-

venir, Jusqu'au Jour compté qui
doit nous unir.

Tu es au Ciel et dans nos cœurs.
Madame et Monsieur Auguste

Mora ,
Monsieur Jean-Samuel Bachmann,

son fiancé, «
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur très
chère

Jeannette
enlevée à leur tendre affection.

Neuchâtel, le 25 décembre 1936.
L'ensevelissement aura lieu à Ché-

zard, dimanche 27 décembre, à 14
heures.

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

du Jeudi 24 décembre 1936

Pommes de terre .. 20 litres 2.50 2.80
Raves le kg. 0.20 0.25
Ohoux-raves » 0.25 0.30
Carottes > 0.20 0.30
Poireaux le paquet 0.10 0.25
Choux la pièce 0.20 0.40
Choux-fleurs » 0.40 1.20
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.16 0.25
Pommes le kg. 0.40 0.70
Noix > 0.93 1.40
Oeufs la douz. 1.90 2.—
Beurre le kg. 4.80 —.—
Beurre (en motte) . * 4.20 —.—
Promage gras » 2.60 2.80
Promage demi - gras » 2.20 —.—
Promage maigre ... » 1.60 —.—
Miel » 3.80 —.—
Pain » 0.36 —.—
_,alt le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg 2.40 3.20
Veau » 2.80 3.60
Mouton > 2.20 4.40
Pore » 3.40 —.—
Lard fumé » 3.40 3.60
Lard non fumé . . . .  » 3. .—

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

24 décembre
Température. — Moyenne 0.6 ; mini-

mum — 1.8 ; maximum 1.7.
Baromètre. — Moyenne 732.3.
Vent dominant. — Direction variable.

Force : moyenne.
Etat du ciel : variable. Le olel s'éclaircit

en partie après 20 heures.
25 décembre

Température. — Moyenne — 0.1 ; mini-
mum — 4.5 ; maximum 2.1.

Baromètre. — Moyenne 730.8.
Vent dominant. — Direction variable.

Force : moyenne.
Etat du ciel : Nuageux. Forte gelée blan-

che le matin .

Déc. 20 21 22 23 24 25

mir
785 s~

780 =—
725 ==-

720 =-

'16 ^-
710 3̂

705 =-

700 =-

Niveau du lac, 24 décembre, 7 h. 30, 429.55
Niveau du lac, 25 décembre, 7 h. 30, 429.53


