
LA BATAILLE DU BUDGET LIVRÉE
AU PARLEMENT FÉDÉRAL

N'A ÉTÉ QU'UN COMMENCEMENT

L'opinion d'un conseiller aux Etats vaudois

Cohésion de la députation romande
et volonté d'une action positive, tels sont les signes

d'un redressement possible, visibles à l'horizon

Les Chambres fédérales ont adopté
le budget de la Confédération, mal-
gré ses insuffisances évidentes et re-
connues par M. Meyer lui-même.

Mais chacun a le sentiment que la
dure bataille qui s'est livrée à son
propos n'est pas terminée. Elle ne
fait même que « commencer », selon
l'expression d'un conseiller aux
Etats vaudois, M. Norbert Bosset
qui, après la session parlementaire ,
a publié dans la « Revue » de Lau-
sanne, un article fort cité par toute
la presse romande.

La bataille de décembre n'est qu'un
« commencement » d'abord parce que
le Parlement a demandé au Conseil
fédéral qu'il se représente, devant
lui, avec de nouvelles propositions
au mois de mars. Et ensuite parce
que cette bataille .où l'on a vu com-
battre côte à côte des représentants
des diverses formations parlemen-
taires jusqu'ici opposés, aura main-
tenant des prolongements certains
dans le pays lui-même où l'on a
chance d'assister peut-être à des re-
groupements inattendus, en dehors
de la politique des partis propre-
ment dite.

Plusieurs faits s'imposent dès lors
à notre attention. Le premier est la
cohésion dont ont fait preuve les dé-
putés appartenant aux cantons de
Suisse romande. On a pu parler à ce
propos de la formation d'un vérita-
ble bloc romand qui, sur le plan fi-
nancier, risque d'avoir désormais
une influence certaine.

Il est heureux à cet égard, notons-le
en passant, que les interventions
fort remarquées de M. Ernest Bé-
guin, l'un de nos représentants aux
Etats, aient rejoint celles des délégués
vaudois et genevois, associant ainsi
notre canton à un mouvement fort
opportun.

Mais plus encore que la cohésion
de la députation romande, ce qu'il
faut souligner chez elle, c'est que
son action commence à prendre un
caractère positif qu'elle n'avait pas
toujours revêtu dans le passé. Le
reproche d'opposition stérile qui
nous a parfois été fait de l'autre
côté de l'Aar — pourquoi ne pas
l'avouer ? — n'a pas toujours été
sans fondement.

Les lignes de M. Bosset, dont nous
parlons plus haut, prouvent préci-
sément que cet état d'esprit est en
train de changer et il faut s'en féli-
citer. Il y a, dans l'article du re-
présentant vaudois à la Chambre
Haute des passages que nous citons
comme particulièrement significatifs
et sans les discuter pour l'instant
dans le détail.

Il faut , à notre avis, et c'est là
ce qui est urgent, enlever au chef
du département des finances une
bonne partie de ses actuels mandats
afin de lui donner le temps de s'oc-
cuper personnellement du budget
qui est, et doit être, la pierre angu-
laire de Fèdif ice f édéral. Il fau t en
outre qu'il ait à sa disposition les
propositions des départements pen-
dant p lusieurs mois, de façon à pou-
voir les examiner en détail avec
chacun de. ses collègues.

Il faut enfin que le Conseil fédé-
ral lui-même donne à l'examen du
budget le temps nécessaire, ce qui
n'a pas été toujours le cas. Et enfin
il est indispensable qu'en septembre
déjà les commissions des f inances
des deux Chambres soient saisies du
projet de budget , afin de pouvoir se
consacrer à son étude détaillée.

Puis, et surtout, toutes les divisions
de l' administration fédérale doivent
recevoir des directives impératives
pour apporter d' elles-mêmes des
propositions de réduction de dé-
penses et se rappeler chaque jour
que la Confédération a une dette
de plus de cinq milliards I
«... Le système des deux séries de

crédits supplémentaires doit pren-
dre f i n , pour autant qu 'il s'agit de
dépenses qui pourraient êlre suppri-
mées. Les crédits supplémentaires
doivent être réservés aux cas im-
pré visibles tel par exemple l'aide
qui vient d'être apportée à la meu-
nerie, pour éviter l'augmentation du
prix du pain, après la dévaluation.

Il faut , en outre, que les « budg é-
tivores » et les « barons p illards » de
toutes catégories soient une (ois
pour toutes mis à la raison par le
Conseil fédéral  d' abord et par les
Chambres ensuite .

_ Dans ce domaine , l'éducation na-
tionale est à refa ire . Les multiples
associations et groupements divers,
d' ordre économique, po litique, litté-
raire, etc., doivent s'efforcer de se
libérer de l'appui financier de la
Confédération et ne plus la consi-
dérer comme n'étant qu 'une bonne
« vache à lait» !... Mais nous le répétons, le com-
bat n'a pas pris f i n , il n'a fait  que
commencer. Les votes successifs et
massifs du Conseil des Etats ont été
une indication p lus qu'une réalisa-
tion . Sa volonté est claire.

Mais pou r que cette volonté trou-
ve son plein aboutissement , tous
doivent répandre dans l' ensemble
du pays cette idée que le salut de
celui-ci doit être trouvé non dans
les charges fis cales nouvelles, mais
dans une refo nte totale de nos prin-
cipes en matière administrative fé -
dérale:

Les bonnes volontés se lèvent déjà
en Suisse romande, croyons-nous,
mais comme le déclare M. Bosset, il
n'est pas assez de toutes pour faire
entendre notre voix . Des symptômes
— sur lesquels nous aurons à re-
venir — prouvent que, dans tous les
milieux , des personnalités sont dé-
cidées à se grouper pour aborder
carrément et dans un sens positif et
technique _ pour ainsi dire l'étude
des problèmes économiques et fi-
nanciers qui se posent à la Confé-
dération .

C'est là la seule solution possible,
la seule sur laquelle la Suisse ro-
mande ait chance de se faire en-
tendre et respecter à Berne, la seule
aussi qui soit véritablement utile à
notre pays.

René BRAICHET.

Des buffles sacrés

Ceux-ci appartiennent au rçi de Ruanda , non loin du Hoggar, en Afrique ,
et lui sont remis au cours d'une cérémonie solennelle. Les buffles dontles cornes attei gnent une hauteur de 1 m. 80, sont revêtus pour l'occasion

d'ornements et de pompons de soie.

La Grande-Bretagne
retire son ambassade

de Madrid

Est - ce un signe de la débâcle prochaine?

p our la transf érer à Valence
—j

Hier, journée d'accalmie sur le front de la capitale
MADRID, 28 (Reuter) L'ambas-

sade britannique a reçu l'instruction
de quitter Madrid aussitôt que pos-
sible.

M. Agilvie Forbes, chargé d'affai-
res de Grande-Bretagne est parti , ac-
compagné du personnel de l'ambas-
sade pour Valence, siège du gouver-
nement actuel. Tous les réfugiés de-
vront quitter les locaux de l'ambas-
sade d'ici mercredi prochain.

L'incident du «Palos »
Le navire allemand aurait

fait de la contrebande
de guerre

BAYONNE, 28 (Havas) . — Le gou-
vernement basque maintient que des
marchandises constituant de la con-
trebande de guerre se trouvent à
bord du « Palos ». Le commandant
du vapeur allemand , lors de l'appro-
che des navires de guerre gouverne-
mentaux , se serait refusé à donner
des explications sur son chargement
et aurait profité du temps gagné de-
puis son arraisonnement jusqu'à son
entrée dans le port de Bilbao pour
faire disparaître toute documentation
compromettante.
Journée calme sur le front

de Madrid
MADRID , 29 (Havas) . — La jour-

née de lundi a été calme. Les avions

Une vue générale des maisons détruites après un bombardement
particulièrement meurtrier par les nationaux dans le quartier populaire

de Tetouan , à Madrid

gouvernementaux ont bombardé les
positions insurgées dans le secteur
de la Casa dei Campo où le combat
fit rage dimanche. On ne connaît pas
encore le résultat final des combats
qui se sont déroulés.

La guerre en mer
GIBRALTAR , 28 (Reuter) . — Des

passagers se trouvant à bord du pa-
quebot « Orontes _> ont déclaré avoir
aperçu, au large de Carthagène, un
grand nombre de corps flottant en
mer.

Le vapeur bulgare « Balkan » a été
arrêté par des chalutiers insurgés,
dans le détroit de Gibraltar , puis es-
corté à Ceuta où il aurait été arrai-
sonné.

passé la «noche buena » à festoyei
dans les abris construits un peu en
retrait, parmi les grands arbres ser-
rés au flanc de la montagne.

C'est dans un de ces abris, dont ls
plupart sont ingénieusement aména-
gés — quelques-uns possèdent même
la T. S. F. — que l'envoyé spécial
de l'agence Havas a passé une partie
de la nuit. Il y avait là sept rudes
garçons navarrais, un sergent, un
caporal et cinq hommes. A la lueur
d'une lampe à pétrole s'ajoutait, pour
la circonstance, celle de petites bou-
gies roses, tandis qu 'aux flammes de
grosses bûches, deux dindes embro-
chées sur des baïonnettes , rôtissaient
lentement. Sur le sol capitonné d'ai-
guilles de sapin, s'entassaient, mê-
lées aux équipements, les victuail-
les envoyées par des parents ou des
amis inconnus : jambons, saucisses,
volailles, gâteaux de tourron et vins
de toutes provenances.

Vers minuit , les bavardages insou-
ciants s'interrompirent à l'entrée
d'un hercule vêtu d'un manteau de
peau de mouton : l'aumônier du ba-
taillon. Aussitôt à genoux , les sol-
dats chantèrent deux « Pater », deux
« Ave » et quelques noëls graves et
naïfs de leurs petites patries. Puis la
fête reprit , tandis que l'aumônier se
hâtait vers une autre tranchée.

L'envoyé spécial de l'agence Ha-
vas, en quittant ses hôtes peu après,
a pu saisir au passage les échos de
pareilles réjouissances dans les au-
tres abris du secteur, sur lequel le
calme le plus complet a régné toute
la nuit.

Un ivrope tire
sur les consommateurs

d'un restaurant
COLOGNE, 29 (D.N.B.) — A

Saint-Stotzheim, dans la nuit de di-
manche à lundi , un individu pris de
boisson qui s'était vu refuser l'en-
trée d'un restaurant , alla quérir un
fusil  de chasse chez lui et commença
à tirer au hasard sur une dizaine de
consommateurs.

Trois de ceux-ci furent grièvement
blessés. Un frère du restaurateur,
poursuivi par le forcené, fut atteint
d'un coup de feu et succomba peu
après. Un autre frère de la victime
fut également gravement blessé. Fi-
nalement, l'ivrogne fut maîtrisé.

Berlin, Rome, Lisbonne et Moscou
n'ont pas encore daigné répondre

Pour empêcher le recrutement de volontaires pour l'Espagne

à la démarche franco-britannique
î- Et voici que l'Italie, à qui l'Angleterre et la France

f aisaient discrètement des avances, laisse entendre
qu'elle ne veut pas qu 'on la dissocie d'avec le Reich

Aucune réponse n'est encore
parvenue

LONDRES, 28 (Havas). — Aucune
réponse n'a encore été reçue à Lon-
dres aux représentations qui ont été
faites hier par les ambassadeurs bri-
tanniques aux ministres des affaires
étrangères allemand, italien , soviéti-
que et portugais, au sujet des départs
des nationaux de ces pays, pour les
fronts espagnols. Les ambassadeurs
ont toutefois insisté sur l'extrême
urgence d'une décision des divers
gouvernements.

Vers .une consultation
italo-allemande ?

Il est très possible que les démar-
ches conjointes que la France et
l'Angleterre ont faites à Rome et à
Berlin au sujet de la question de
l'envoi des volontaires étrangers en
Espagne soient suivies par une con-
sultation italo-allemande.

Cette consultation aurait  lieu en
vertu des récents accords germano-
italiens , aux termes desquels l'Alle-
magne et l'Italie se seraient engagées
à se concerter avant toute décision
importante relative aux événements
d'Espagne.

Il y a des raisons de croire qu'un
échange de vues germano-italien sui-
vra de peu la date de la publication

de raccord italo-anglais au sujet de
la Méditerranée.
La presse italienne dénonce

la manœuvre qui tente de
dissocier Rome et Berlin

MILAN, 28. — La « Gazzetta dei
Popolo » fait allusion à une triple
manœuvre destinée à séparer l'Ita-
lie et l'Allemagne, consistant :

1. dans la propagation de nouvel-
les inquiétantes sur de prétendues
intentions de l'Allemagne ;

2. dans l'af f i rmat ion persistante
que l'Italie revient au front de Stre-
sa ;

3. dans la menace d'une démarche
diplomatique dans les affaires d'Es-
pagne.

Le journal écrit que les intentions
prêtées à l'Allemagne aujourd'hui le
furent naguère à l'Italie par la pres-
se anglaise et française. C'est là un
exemple typique d'un journalisme ir-
responsable et idiot (?) qui n'est
même pas difficile dans le choix de
ses affirmations terroristes.

L'entente germano-italienne n'est
dirigée contre personne. Personne
n'en est exclu , sauf le communisme.
Mais ni Rome, ni Berlin ne peuvent
admettre que le communisme s'ins-
talle en Europe occidentale, pour y
créer un foyer d'insurrections.

L'appel de la neige...

Nombreux sont les skieurs qui ont déserté l'atmosphère enfumée .dés
villes pour les immensités neigeuses et silencieuses de la montagne.

Une vue prise près de Saint-Moritz

L'Angleterre
va-t-elle décréter

le service militaire
obligatoire ?

LONDRES, 28. — Plusieurs jour-
naux anglais ont annoncé ces der-
niers temps que l'introduction du
service militaire obligatoire en An-
gleterre était inévitable.

Le « Sunday Dispatch » souligne
qu'au mois de mars prochain, les ef-
fectifs de l'armée anglaise seront de
12,000 hommes inférieurs à ceux des
temps normaux. Le conseil supérieur
de la guerre a déclaré au gouverne-
ment britannique qu'il ne lui sera
pas possible d'ordonner le départ de
certaines garnisons aux Indes, en
Extrême-Orient, à Changhaï r! à Gi-
braltar.

La situation se complique encore
du fait que la durée de service de
plusieurs détachements vient à expi-
ration au mois de septembre 1937,
tandis que d'autres garnisons récla-
ment des renforts, notamment celles
de Gibraltar, de Malte , de Singapour
et de Palestine.

Les experts militaires déclarant
qu 'une sorte de. service militaire obli-
gatoire qui ne se différenciera que
très peu des autres services militai-
res existant sur le continent , devra
être introduit en Angleterre.
Des propositions du conseil

supérieur de l'armée
LONDRES, 28. — Le conseil supé-

rieur de l'armée a soumis au cabinet
une série de propositions en vue de
donner plus d'agrément à la carrière
des armes en Angleterre et partant
de favoriser le recrutement.

Ces propositions ont trait à l'aug-
mentation de la solde, à la réform e
du règlement pour le service dans
les possessions d'outre-mer, à l'amé-
lioration des conditions de vie des
soldats anglais , etc.

J'ÉCOUTE...
Le coin

Il ne s u f f i t  pas de savoir bien
p lacer son coin. Il faut  encore taper
régulièrement dessus, jusqu'à ce
qu'un dernier coup disjoi gne le bil-
lot le p lus dur. C'est un art, cela
encore. Les Allemands le prati-
quent à merveille. Après avoir ea
raison de beaucoup d'autres billots,
iîs enfoncent le coin colonial. Ils
irisinuent qu'une colonie quelcon-
que , si petite soit-elle , leur suf f irai t
amp lement. Une colonie pour le
principe, quoil

Le coin est un petit instrument,
lui aussi. Mais en cognant sans re-
lâche, il vous permet de venir à
bout d'une grosse masse.

M. Kléberg Legay, secrétaire gé-
néral du Syndicat fran çais des mi-
neurs du Nord , proclame, au retour
d'une enquête sur p lace, que le pa -
radis soviétique n'existe pas. Ses af-
firmations font  scandale dans les
milieux ouvriers de France. Il s'é-
tonne. En brave homme qu'il est
manifestement, il dép lore la tristes-
se d'une époque «où les choses
vraies sont qualifiées de canaille-
ries ». M. Legay tient dans ses
mains le coin qui pourrait faire
sauter bien des choses. Mais persis-
tera-t-il à taper dessus tout le temps
qu 'il faut?

Notre Conseil des Etats manipu-
lait, lui aussi , l'outil qui semblait de-
voir faire craquer tout l'obstacle qui
s'oppose , manifestement, à un réel
redressement financier. Il s'est las-
sé, avant que la besogne fû t  faîte.
Et puis , les fê tes  étaient là. N' a-t-on
pas vu des conseillers romands sur
qui s'était concentrée la résistance,
quitter la p lace, définitivement,
avant des votes importants!

Le coin, on l'a, généralement. Ce
qui manque , c'est la volonté , c'est
le muscle. On a les côtes en long.

Dans le domaine financier, l'exem-
p le, après tout , ne devra- t-il pas ve-
nir d' en bas? Ceux qui sont en haut
seront , alors, contraints de suivre.

Qu'on s'app lique , dans nos mé-
nages cantonaux, à défaut du fédé-
rai, à enfoncer , assidûment , son coin!
Alors , sans doute , 1937 nous appor-
tera-t-il de moins vilaines et déce-
vantes choses que 1936 , qu'on a
hâte, désormais, de voir derrière
soi.

PRANCHOMME.

Trois aviateurs français
disparus

PARIS, 29 (Havas) . _ On est sans
nouvelles , depuis jeudi dernier, des
aviateurs Laurent , Touge et Lenier
qui tentaient le raid Paris-La Réu-
nion. Les aviateurs sont passés jeu-
di à Dar el Salam et, depuis , n'ont
pas donné de leurs nouvelles.

En Pologne, un avion de
transport s'abat

Deux tués
VARSOVIE, 28 (Pat). — Un avion

de transport de la ligne Litow-Var-
sovie est tombé près de Ravaruska ,
aux environs de Lwow. A bord se
trouvaient  dix passagers, le pilote et
un radio-télégraphiste . Deux per-
sonnes ont été tuées et trois bles-
sées.

Un appareil américain
disparaît avec douze hommes

NEW-YORK , 28 (D. N. B.) _ Un
avion de transport de la ligne San-
Francisco / Burbank (Californie)
ayant à bord neuf passagers et trois
hommes d'équipage a disparu depuis
dix heures. On craint qu'il ne soit
tombé dans la montagne au nord-est
le Los Angeles.

Les drames
de l'air

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 mot* Imoù

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3_50
Prix réduit ponr certains paya, se renseigner à notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 c le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 c

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suù,e, 14 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c., min. 8_~. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 cle millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c. min. 8.30. Réclames 60 c„ min. 7.80.

Après les événements chinois

TOKIO, 29 (Havas). _ L'état-ma-
jor de l'armée du Kouan Toung suit
avec une vive inquiétude les événe-
ment de Chine, craignant que le gou-
vernement de Nankin n'adopte une
politique ouvertement antijaponaise
sous l'influence de Moscou. L'état-
major souligne qu'il ne saurait tolé-
rer une semblable évolution de la
politique chinoise.

Tokio craint l'emprise
accentuée de Moscou

AVILA, 28. — Malgré la guerre, les
« requêtes » navarrais du secteur de
Peguerinos, dans la Sierra de Gua-
darrama, ont respecté la tradition
en fêtant joyeusement la nuit de
Noël. Un froid dur règne actuelle-
ment sur cette crête, haute de 1500
mètres, qui surplombe l'Escurial , et
les branches des sapins ploient sous
la neige et la glace. Tandis qu 'un
cordon de surveillance restait en
première ligne , le gros des troupes a

Le joyeux réveillon
des « requêtes » dans la sierra

de Guadarrama



Beaux-Arts - Quai :
appartement c i n q
pièces, tout confort,
chauffage général,
pour le 34 juin 1037.

8'adresser Etude
Auguste Roulet, no-
taire.

CORCELLES
A louer tout de suit© ou

pour époque à convenir, un
beau logement de trois cham-
bres, cuisine, chambre de
bains et dépendances; et pour
le 24 mars 1937, un beau rez-
de-chaussée, avec les mêmes
pièces, entièrement situé au
soleU. S'adreeser k Jean Gug-
ger, 4, chemin des Cévenols,
Corcelles.

Beaux appartements
de quatre chambres

confort moderne, loggia, cham-
bre au pignon, chambre hau-
te, quartier tranquille, baa
de la ville, pour le 24 Juin.
S'adresser à Mme Grassi ,
Evole 19, tél. 53.350. *

Logements de 3, 4,
0, 7 pièces & louer.
Etude G. Etter, notaire,

8, rue Purry. 

BEAUX-ARTS
côté lac

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

Près de la gare
Appartements trols cham-

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

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

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

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

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

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

24 mars 1937
RUÉ LOUIS-FAVRE 28, 1er
étage, logement de trois piè-
ces, cuisine, dépendances. —
Etude Jean Krebs, avocat, Hô-
pital

 ̂ *

Faubourg du Lac
A louer pour tout de suite

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

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

notaire, 8, rue Purry

VAUSEYON
ROUT_S DES GORGES

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

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

A LOUER, EVOLE
15, S I X  P I È C E S,
TOUT COÎfFORT.

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

Serrières : deux et trols
pièces.

Ancien Hôtel-de-Vllle : cinq
pièces.

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

A louer uans la
boucle, pour le 24
juin 1937, magasin
avec cave. Tous gen-
res de commerce.

Etude Jeanneret et
Soguel . Mole IO.

A louer immédiatement ou
pour date à convenir,

bel appartement
de six pièces, dépendances et
Jardin. Belle situation. S'a-
dresser rue de la Serre 2, rez-
de-chaussée *

ETUDE
G. Jeanneret & P. Soguel

Môle 10 Tél. 51.132
A louer, pour date à conve-

nir :
Neubourg : une chambre et

cuisine.
Château : une chambre et

cuisine.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et cuisine.
Saint-Honoré : deux pièces et

dépendances.
Ecluse : trois pièces et dé-

pendances.
Moulins : trols pièces et dé-

pendances.
Hôpital : quatre pièces et dé-

pendances.
Grands magasins et locaux à

louer au centre le la ville.
A louer pour le 24 mars ou

24 Juin 1937, LOGEMENT de
trois chambres, chauffage
central, chambre de bain. —
S'adresser k Mme Ducret ,
quai de Cham.-Bougln 44. *

PESEUX
A louer pour le printemps,

on éventuellement le 24 Juin
1937, dans quartier centré et
tranquille,

Magnifiques appartements
modernes de deux et trois
pièces, avec tout le confort.
Chauffage général. Service
d'eau chaude.

Pour visiter et traiter , s'a-
dresser à Chs Dubois, bureau
<J . Gérances, Peseux.

flEBR_______P_E93fl___!_i_____b '

Etude Wavre
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

A louer Immédiatement ou
pour époque k convenir :
Faubourg du Château ! six

obambres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Maladière : maison de dix

chambres.
Neubourg : une ohambre.
Maillefer : trois et quatre

chambres.
Trésor : six chambres.
Parcs : trois chambres.

24 mars 1937
Rosière : trois chambrée.
Beaux-Arts : six chambres.
Gibraltar : deux chambres.

84 juin
Beaux-Arts : quatre et six

chambres.
Clos-Brochet : cinq chambres.
Rue Pourtalés : quatre cham-

bres.
Evole : trols chambres.
Maillefer : cinq chambres.
Charmettes : 2 chambres.
Caves et grands locaux k l'u-

sage d'ateUer ou d'entrepôt.

AUX PARCS
& louer, dès maintenant ou
pour époque k convenir, beau
logement de trols chambres,
cuisine et toutes dépendan-
ces. Pr. 65.— par mois. S'a-
dresser chez M. Arnold Grand-
Jean, avenue de la Gaie 15,
téléphone No 52.855. 

A louer pour le 24 mars,

beau logement
de trols pièces. S'adresser k H.
Vuillemin, Seyon 23. 

PESIUX
A louer pour tout de sui-

te ou 24 mars 1937, joli ap-
partement de trois chambres.
Fr. 65.— par mois. S'adresser
k la boulangerie Alf . Widmer.

CARRELS
A louer pour le 24 juin

prochain, bel appartement de
cinq chambres, chauffage cen-
tral, salle de bains, chambre
de bonne, véranda, vue très
étendue. Conditions intéres-
santes. S'adresser rue du Bas-
eln 16, téléphone No 52.203.

PESEUX
A louer, pour le 24 mars

1937 ou époque k convenir :
logement de trols pièces,

.. ouisine, salle de bains, bal-
con. Dépendances d'usage,
«onfort moderne, Jardin. Loyer
avantageux. Service de con-
cierge. S'adresser à Chs Du-
bois, gérant, à Peseux.

y Sabions
" A louer tout de suite ou
pour époque k convenir, bel

f  .appartement de trois cham- -
ê tares, confort, belle situation.

Téléphoner au 51.678. *
A LA BÉROCHE

"à louer pour le printemps, lo-
gement de deux ou trols piè-
ces, k prix réduits, contre
travaux de Jardinage. Convien-
drait pour retraité. Adresser
offres écrites à P. H. 646 au
feureau de la FeuiUe d'avis.

Etude BRAUEN, notaires
5-, Hôpital Tél. 51.195

: A LOUER
, Entrée à convenir :
3-4, 8 chambres, faubourg du
' Château.
7 chambres, jardin , Ermitage.
5-6 chambres, confort. Matile.
S chambres, jardin, Saars,

villa.
4-5 chambres, confort, Evole.
4-5 chambres, Quai Godet.
4-5 chambres, confort, Sa-¦ blons.
4-5 chambres, faubourg de la

Gare.
4-5 chambres, Seyon.
4 chambres, Pourtalés.
4 chambres, passage Saint-
'. Jean.
1-4 chambres, Moulins.
3- chambres, Oratoire.
3. chambres, rue Fleury.
2-3 chambres. Tertre.
5 chambres, Fausses-Brayes.
2 chambres, Ecluse.
2 chambres, Fahys.
à chambres, Grand'Rue.
1 chambre, Tcrnolc-Neuf .
1 chambre, Château.
Locaux pour bureaux, garde-

meubles, caves, atelier pour
peintre ou photographe.
Entrée 24 mars 1937 :

5 chambres, quai Godet.
3 chambres, Pertuis du Soc.
3 chambres, Oratoire.
3 chambres, Louis-Favre.
3 chambres, Château.
2 chambres, Tertre.

''¦'*• " Entrée 24 Juin 1937 :
6 chambres, passage Saint-

Jean.
S chambres, Cité de l'Ouest.
5 chambres, Vieux-Châtel.
3-4-5 chambres, faubourg de

la Gare.
4 chambres, rue de la Serre,
4 chambres, Poudrières.
4 chambres, Pourtalés.
4 chambres. Sablons.
3 chambres, Louis-Favre,
3 chambres, Pertuis du Soc.
2 chambres, Rocher.
3 chambres, Côte.
2 locaux pour bureaux, Saint-
Honoré. Atelier . Eclnse.

A LOUER
pour tout de suite, apparte-
nnent de quatre chambres, à
la rue de l'Hôpital . S'adres-
ser Etude Balllod et Berger,
Pommier 1. Tel 52 326 ¦*¦

Sablons 8 et 80
A louer pour le 24 Juin

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

CORCELLES
: POUR LE 24 JUIN 1987
: A louer bel appartement de

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

I

SHIRLEY
SHIRLEY

SHIRLEY
3 >f a BRLE Y

1 1er JANVIER

Chez Bernard

A CHARLIE (HAN

i CHARLIE CHAN
I CHARLIE CHU
i CHARLIE CHAN

H 1er JANVIE R
¦¦¦ •¦i—- -̂——i_—™_»—___l_»__ _̂__i

[Au Théâtre
: w__fflÈ2m_m_mmÊ_wr

A BAROUX •
i B.J.R0UX !
1 BâftOUX !
1 BAHOUM
iBAROUX
M 1 1er JAN ViÊÏÏl

Ë AU PALACE
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i¦ i

i Fermés le samedi !
12 janvier |
a 

' ' ' ¦'
B Pour permettre à leurs employés _
i de prof iter de l'occasion excep- i
| tionnelle d'un repos de trois .
• i j ours consécutif s, les maisons _
¦ suivantes avisent leur clientèle \
n que leurs magasins seront f e r -
I mes le samedi 2 janvier :

Librairie-Papeterie Delaçhaux * Niesilé S.A. \
Librairie-Papeterie Reymond !

| Librairie Payoi 8 Cle S. A. \
§ Spichioer & C'e, Place d'Armes 6 j

Maison de coiffure Henri Zorn, Concert 6 "
¦_ _„_ !

1 A T T E Bà T ï O M ! ! ! I
S Nous avisons les Etablissements de couture, If'j
j de modes, etc., ainsi que tout le public, qu'en Bj
I vue de l'augmentation prochaine de tous les ffl

M journaux français de 20 à 25 % à partir de |
'". .

H| 1937, nous prenons note de tous les abonne- \y.
H ments aux anciens prix jusqu'au 8 janvier 1937. H

Abonnement à • «L'Illustration » Fr, 55.— et ï, .PU Fr. 48.— par an. uB
Plaisir de France Fr. 12.50 par an. 'Y

¦j Quotidiens de Paris - Arts décoratifs - Jour- f : j1 naux féminins - Magazines illustrés - Littéra- I; |
I ture - Modes, etc... y ,

Hâtez-vous ! Librairie Dubois (sous l'hôte] t-
du Lac). f;i

Achat de vin
On demande à acheter 1000 à 2000 bouteilles ;de

Neuchâtel blanc 1935, première qualité. Paiement comp-
tant . Adresser offres écrites sous chiffres  C. Z. 638 au
bureau de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
au biirt'ii u iln journal

Si vous avez à vendre
Un mobilier,
Un Instrument de musique
Un article de sport
Ou n'importe quel objet pré-

sentable,
apportez-le à la

HALLE DE VENTE
P. BOREL, MOULINS 15

(Maison Pétremand)
. Nenchfttel y,-

Pesenx, Corcelles
Obligation de ces communes
est demandée. Demander l'a-
dresse du No 639 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pièces de 100 fr. en or
suisses 1925, en parfait état
(sans égratlgnures), sont
achetées pour 215 fr. et 225
fr . Offres sous chiffrée O. F.
3613 T.. k Orell Ftissll Annon-
ces, Zurich.

On cherche un bon

chien de garde
berger allemand ou loup bel
ge en pension, éventuelle
ment serait acheteur. —
Solitude, Bôle.

Plumes réservoir
à prix avantageux

Pour le 24 juin
1037, & louer à
Vieux-Châtel un très
beau logement de
cinq pièces, 1er éta-
ge. Central, bains.
Situation tranquille.
S'adresser h A. Ri-
chard-Robert, Vleux-
riiàtel 10. *

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

A louer immédiatement
pour cause Imprévue.

appartement
de trois pièces, cuisine et ga-
letas. M. Vassali. Chavannes
No 25 •

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

notaire , 8, rue Purry

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

Garage
k remettre, à, proximité Im-
médiate du centre de la ville.
Prix avantageux. Etude Petit-
plerre et Hotz. 

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

8, rue Purry.  

ûfltfi Pour le 2i Juin ' trèsVU le 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. *
Saint-Jean 1937
Appartement cinq pièces,

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

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

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de ferre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 30 décembre 1030 au 5 janvier 1037
Les heures sans la remarque • (seulement les correspondances-avions) ou § (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la voie ordinaire

a» ai i a a _ o
A. Asie ~ ' T "" "**"* ~~~

Inde Britannique 1820* 2150 • 2218 _ 2218* _ 2150 » _ _ _ _ _ _  22ia« __.
Singapore 2160 » _ 20<>4 _ 22^' _ 2150 5 _ _ _ — _ 2218* _
Indochine française 1K 20* — 2«0* — 2218* — 2150 _ _ _ — _ 2218* _
Indes néerlandaises 2150 » __ 2004 _ 2_18* _ 2150 5 _ _ _ _ 22i8« _
Chine Nord 2218 _ _ _.w _ — _ — — 2218 _ 2218 _ _ __
Chine mérid. Philippines . 1820 • 2150 • 22*8 _t.ll, top. 2218* _ 2160 » 2218 _ 2218 _ 2218* _

2218 ph||. exoep 2218 m, seul

Japon 2218 _ 2218 — - _ - - '2218 _ 2218 _ _ _ _ _
CvVîp . 947 Beyrouth _ — 2150 2218* 947 Beyrouth 2150 _ _ _ _ _  2160 2218*y 

1820' 2150 * - 2150 * 

B. Afrique
Afrique du sud 2218 _ 1310 _ 2160 ' 640 _ _ _ _ _ 2150 .

Afrique orient, portugaise . 22"» - 13» _ 2150 Nord exe 640 _ _ _ _ 2150 •Nom™,.
'i %_ mj V" l«20'Su_l exe.

Algérie 1564 182o* l^.jâlljK&£j .15" -18a°' - - 1554 1820 - 1554 i 8ao«

Congo belge 2218 ^I: c 2218 _
a) Borna. Matadi , Léopold- _ _ _ _ _ 

|gw 
_ _ _ _ _ _ _

b) ElilabeVh
'̂ liè " " .Y.

'
.
'
.
'
. - - 2004 _ 2150 ' _ f,40 _ _ _ _ _ 2150 ' _

FovntA 2150 » _ 2218* _ 2004 2160 * 947 2160 5 2218* — _ _ 2150 5 2218*
8VP e 2218*

Maroc ' 1820* - 1«20 ' - - ~ S - - - '820' - 1820* _
.émtafll * — — — _ ! _ _ 18-0U _—  — — —. — —

Tunisie .
*
.
**.....'."*.....'.... I»20' - 1820* _ j - — 1820* — — — 18205 _ 18205 _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... — — 2004 _ __ — _ _ _ _ _ __. 2004 _

Mexique. Costa-Rica, Guate-
mala , Salvador , Cuba ... — — 2004 _ _ _; _ _  _ _  — — 2004 

__
Colombie. Equateur 1820t Equateur 2004 

_ _ _  _ _  _ _  
— — 2004 _

Pérou et Chili septentr 1820t _ _ _ ' _ _ 1820° 
_ _ _ _ _ _ _

Brésil
a) Rio-de-Janeiro et Sao- ' ,„„

pa0|0 947 18201 _ _ _ _ lfioi 1820° _ _ 1820 
_ _ _

b) Reçife 'êt 'sao Salvad. 947 182ot _ _ 640 _ îeoi i «20= __ _ _ _ _ _
c) Belem 18»» - — - - - l *2QO - — - - - - -

Argentine, Uruguay, Para- „„„, _ _____ ,„„.
guay, Chili (saoT le nord) 947 îjj aot _ _ __ - 1601 1820° __ _ i820 _ _ _

D. Océanie
Australie 2150 ' «. 2218 _ 2218* _ 2150 * _ _ _ j — — 22W _
Nouvelle-Zélande 2160 * — 2QQ4 — 2218* _ 2150 * _ _ _ _ _ 2218* —

i Courrier ordinaire, remise plusieurs fols ' . [ \ f
M correspondance-avion seulement,

par jour au service français. \ s Aussi les correspondances-avion .
rwrnsnnnHan CPS.avion ( t Par avion Allemagne-Amérique du Sud

3 Courrier ordinaire, acheminement via .orresponuancea uvi \ (Lufthansa et zeppelin).
France. (Plusieurs départs par mois f 0 Par avlon ^^^ _ Amérique du Sudpour Dakar). 

^ 
(A jr Franc).

Chambre indépendante. .- . '¦
Pourtalés 7, 4me. *

Jolie chambre meublée. '¦+•
Seyon 28, 2me, k gauche. ; *

Belle ohambre meiiblé. ,
chauffée, avec ou sansv'peft-
sion. Demander l'adrë/îfejhtj fi'".
No 635 au bureau de la'_%jàlfc :
le d'avis. Y-!.- '" ,

JEUNE MÉNAGE
situation stable, sans enfant,
cherche k Neuch&tel apparte-
ment de deux ou trois cham-
bres, chambre de bain, chauf-
fage central. Adresser offres
écrites, avec conditions, à B.
V. 644 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Dame seule
cherche, pour le 24 Juin 1937,
appartement de deux cham-
bres, propre, dans maison
tranquille, rez-de-chaussée
exclu. Adresser offres écrites,
aveo prix, k M. P. 645 au bu-
reau de la Feuille d'avis. ,

Ménage de trois personnes
cherche, pour le 24 Juin 1937,

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

On cherche un

domestique
d'environ 25 ans, sachant bien'
traire. Demander l'adresse du
No 641 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande

bonne à fout faire
sachant bien cuire et de tou-
te confiance, pour un ména-
ge soigné. Adresser offres écri-
tes à T. Z. 642 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Gentille Jeune fille, 22
ans, sachant les langues,
cherche place de

SOMMELIÈRE
dans restaurant marchant
bien, pour tout de suite. —
Adresser offres k Paula Lu-
chetta, p/a adresse Mlle
Graser, Terreaux 7.

Jeune fille cherche place de

bonne d'enfants
pour apprendre la langue
française. — Adresser offres
& Pla Luchetta , chez Mlle
Graser, Terreaux 7.

Jeune homme, 18 ans,
parlant les deux langues,
cherche bonne place, comme

apprenti
chez mécanicien d'auto. Logé
et nourri. Faire offres dé-
taillées à Otto Belser, jun.,
Kienberg (Soleure). P3999N

Une tasse...
pu une jolie assiette comme
prime jusqu'à fin dé-
cembre pour chaque achat
d'un demi-kilo de café à
partir de Fr. 2.10.
Mélange spécial de
café des fêtes à Fr. 2.90

le Y. kg.

Rôtisserie de

Cafés PORRET
Hôpital 3 - Rocher 8

Trois-Portes 25

Monsieur seul, avec enfants,
cherche une

femme de confiance
et sérieuse, de 30 à 35 ans,
aimant les enfants, pour se-
conder dans le ménage. Pres-
sant. Ecrire aveo photographie
qui sera retournée, sous 513 P
Poste restante, Neuchâtel.

Salon de coiffure de la pla-
oe cherche pour le début de
Janvier, une

première coiffeuse
capable, pouvant travailler
seule. Faire offres écrites, avec
prétention, certificats et pho-
to, k case postale No 211,
Neuchâtel.

On cheirche, dans bonne fa-
mUle à Neuchâtel, comme

VOLONTAIRE
Jeune fille de bonne éduca-
tion, ayant l'habitude des
enfants. Adresser offres écri-
tes à D. E. 643 au bureau de

ï la Feuille d'avis.

Jeunes
professeurs

demandés pour école françai-
se en Tchécoslovaquie. Faire
offres tout de suite avec réfé-
rences, curloulum vltae et
photographie k Zlln, Glion sur
MONTREUX.

Nous cherchons pour
nos rayons

CONFECTION
ET TISSUS

\ des vendeuses
auxiliaires
Se présenter

AU LOUVRE, Neuchâtel

Place disp onible
Le poste d'agent professionnel de la SOCIÉTÉ SUISSE

D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE, k Zu-
rich, branche Assurance populaire, est à repourvoir pour le
district de BOUDRY, ensuite du transfert du titulaire ac-
tuel dans un autre district.

5 Seules seront prises en considération les offres de can-
didats sérieux, de toute honorabilité, énergiques et tra-
vailleurs. Candidats qualifiés ne connaissant pas la branche
seront mis au courant.

Traitement fixe et bonifications diverses.
Adresser offres par écrit, aveo copies de certificats et

Indication de références, k l'Agence générale pour le
canton: M. Alfred Perrenoud, Promenade-Noire 1, Neuchfttel.

Ran.aconlant déJà introduit auprès de la clientèle
neprCdeUiaill particulière, est demandé par

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

 ̂

I

Dans l'Impossibilité de
répondre Individuelle-
ment aux si nombreux
témoignages de sympa-
thie qui leur furent
prodigués k l'occasion de
leur grand deuil, Mada-
me et Monsieur Jean
MONNIER et famlUe
expriment leur profonde
reconnaissance à tous
ceux qui ont pensé k
eux.

Ils tiennent k remer- H
cier très sincèrement H
les médecins, les sœnrs M
et le personnel de l'hô- H
pltal des Cadolles pour H
les soins dévoués qu'Us H
ont prodigués à leur H
chère petite Quinette. y

Cormondrèche, ! 1
le 26 décembre 1936. I_««¦¦¦_¦¦¦__¦

H. y mue Fils
vis-à-vis du Temple |

\ du Bas
f_cfiè_e

!: aux plus bauts prix ;

yiEUK
BiJOUX OR
ARG ENT et PLA'UNE

Discrétion absolue

n____B_nB_____B_____B_Hg
Y Monsieur
H F.-A. PERRET et ses
B flls expriment leur bien
¦ vive gratitude à toutes
S les personnes qui ont
1 pris part à leur grand
I deuil.
Y Monruz,
| le 28 décembre 1936.

__SE______S__________S___E
I Les familles
| JUVET et KUNZ, très
1 touchées par la sympa-
3 thie qui leur fut témol-
n gnée pendant ces jours
I de cruelle séparation,
9 expriment ' aux- amis et
I connaissances leurs sln-
9 cères remerciements.

Nenchfttel ,
! le 28 décembre 1936.

Monsieur
Ernest JACOB, ses en-
fants et les familles pa-
rentes, dans l'Impossi-
bilité de répondre aux
très nombreux témoi-
gnages de sympathie et
d'encouragement q u I
leur ont été adressés k
l'occasion de leur grand
deuU, prient toutes les
personnes qui se sont
sl cordialement asso-
ciées à leur chagrin de
trouver Ici l'expression
de leur très vive et sin-
cère reconnaissance.

Corcelles,
le 28 décembre 1936.



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

Boréaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de «
13 b. 45 & 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Nenchfitel et succursales..

~
__
~

_ _ _7\ COMMUNE de

_S$___ Corcelles'
«$$11 Cormondrèche

Vente de bois
Le samedi 2 Janvier 1937,

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

37 deml-tolses de mosets
6 tas de grosses perches

18 tas et demi-tas de tu-
teurs

• 100 verges de haricots
50 stères de sapin
40 stères de chêne

Y 30 stères de hêtre
SOO gros fagots de coupe
Rendez-vous des miseurs à

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

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

Mises de bois
de feu

La Corporation de Saint-
Martin, à Cressier, vendra par
vole d'enchères publiques, le
Jeudi 30 décembre, aux condi-
tions qui seront préalable-
ment lues, les bols suivants,
de sa coupe de la division 7 :

1800 fagots,
150 stères hêtre et sapin.

Le rendez-vous des miseurs
eet k 14 heures, au Chemin

, Binda.
La Commission de gestion.

Immeuble de rapport
. k vendre, en ville, compre-

nant quatre logements, bu-
reau et magasin. Baux de lon-
gue durée. Rapport avanta-
geux. Ecrire case postale 6654.

PESEUX
A vendre au centre du vil-

lage, en bordure de la route
cantonale. Immeuble compre-

ui nant deux appartements et¦.. , " magasin avec grande vitrine.
ï B'adresser _ Chs Dubois, gé-

rant, à Peseux.

CADEAUX
POUR LES FÊTES
On fait un cadeau pour faire plaisir, naturellement, mais
quand on peut joindre l'utile à l'agréable, le cadeau n'est-il

pas plus complet surtout par les temps actuels ?

t

Nous recommandons :
Pour Messieurs :

COMPLETS VILLE EE
très élégants depuis Fr. 33."

. , . ____¦ MANTEAUX A r%
{ \ V

*̂** _̂S _Pl__W dernières nouveautés , depuis Fr. T'O."
I \. -. \? Pllf MANTEAUX * *y
I .̂ / «?YP5HI 

légers, imperméables, depuis Fr. I ____. •"

I <«S_/ WÂWI PANTALONS _j r\
S 

C 
F *̂ Eslâ> lainage depuis Fr . I _ __£ __

¦

v^* \ l_f -  §Ctt Pour le Sport :
V \ ' f ' 'm ¦_> N CULOTTES SKI J Q
\ *N % ¦'W$lfr façon golf depuis Fr. !?•¦

\ J3» Î^V^WU / 
CULOTTES 

GOL
F i R

\ jf T. > '%Ê \ facon Excelsior . .. .  depuis Fr. 13.-

* <W> • (  lit WINDJACK iQ
*\ T> à/if imperméable depuis Fr. I V«"

• W <  t -A  COMPLETS GOLF ce
1 $. • / {  avec 2 pantalons . . .  depuis Fr. 33.-

M '
H ,' 4 Pour garçons et j eunes gens :

COSTUMES «3 C
î« M f m f .  avec 2 culottes depuis Fr. «33.-

Ï̂Ï^ Wt SMj *») CULOTTES GOLF **)
|̂V -*p m *» "#^ doublées depuis Fr. I — ."

K_\____ _̂Ù___ZJ ^ CULOTTES DROITES C KO¦J» YYjJ^ f̂c  ̂ doublées depuis Fr. 3.3U

B v  

Lt.. 11 _ Lt...

RÂND RUE2-ANGLE RUEdeL'HÔPITAL
M.DREYFUS

m TT nir_.-_-H _ _--.--T"
VÉHICULES A MOTEURSlf
BICYCLETTES D'OCCASIOlë
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

Automobiles A enlever tout de suite
Motocvelettes aut0 d'occasion
. „-_,_.._--.„-_, .,„„„ roulé 40,000 km. PrixA VENDRE MOTO au eompWt, 300 fr. -

NORTON Demander l'adresse du
. * . . _f  Y iM_ No 640 au bureau de lamodèle International 1935 Feuille d'avis500 cmc, avec équipe- '. ssŝ Teo _S: reen iri-car de livraisonparfait état. Merveilleu-

se occasion cédée k moi- 5 HP., trols vitesses,
tié prix. — S'adresser à éclairage Bosch, 1150 fr.
André LEUENBERGER, Arnold Grandjean, Eta-
Poyer 27, le Locle. blissements Allegro, Neu-

P11276N châtel.

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

par sa qualité,
aussi parce qu'il 
est préparé 

— dans un de nos
bons villages 
riverains 
dont il faut 

taire le nom
demandez : 

— Mousseux Donvar
à Fr. 3.20 la bouteille 

- ZIMMERMANN S. A.

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

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

^̂ ^

Ciianppes
Vins mousseux
Bouvier, Mauler

Pernod
Marquis de Sérizy

Vins fins
j_^_fqgq/în âr*̂
____»!___
EPICERIE FINE "EUCHATEL

BEAU CHOIX l>K
CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Pour ie Bfll l
de fin d'année M

Notre choix de robes
est superbe ! M

1 C e t t e  r a v i s s an t e  £1

1 Robe de baS ^Éfl 9
| en taffetas , façon nouvelle gSs Ŝw ^̂  F" _A inédite , avec basque, exécu- tff âff l t______W QE& 1
j tion impeccable f ®ssW _ vr  «B !;, j

Notre collection de jolis modèles f -Ê
\ en soie mate, satin , taffetas uni et fantaisie, t>3
s etc., en séries à fe*

1 59.- 44.- 39.- 29.-1950 1
LA SOURCE DE LA QUALITÉ [ .

ET DU BON MARCHÉ M

___ ot ¦ ¦ o> _*• . .  r ____¦ ____f0 'K- '̂àH fl I I  K.¦ Bal" _ft_ t__ Es» h _uV B__Mu Selm U LE.I mtW m 1# %¦¦ 1
Neuchâtel M

—¦ _——W_ _̂iai)i_l__JxaujLiMiii_i_iu-_i-___»»in_M__i

A vendre, pour cause de dé-
part,

bicyclette «Peugeot»
dernier modèle, trois vitesses,
parfait état. S'adresser Tschu-
din, Beaux-Arts 22

^ 

Vin sans alcool 
du pays

Raisin d'or 
le succès

du comptoir 
des vendanges ; 

profitez
des prix actuels 
Fr. 1.20 le litre 

> 1.— la bouteille 
» 0.60 la chopine 

plus verre. 

ZIMMERMANN S. A.

Si vous cherchez
Cn meuble,
Un Instrument de musique,
_ n Jouet,
Etc.
Neuf ou d'occasion,
VENEZ VISITER LA HALLE
DE VENTE

P. BOREL, MOULINS 15
(Maison Pétremand)

Entrée libre Neuchâtel

Au Cep d'Or
Vins el liqueurs

Willy Gaschen
Rue des Moulins 13

Téléphone 53.252

Vins fins français
Chianti, Mazzoni ,

Florentino, Campofiori
Asti mousseux et naturel
Champagne - Mousseux

snisse
Grand choix en liqueurs

de toutes marques
Neuphâtel rouge extra

par 12 bouteilles Fr. 16.—
verre à rendre

DllIaP ATTENHOFER
FIXATIONS ALPINA

BATONS ATTENHOFER
SOULIERS WATERPROOF

bruns, avec courroie
les quatre articles montés

pour Fr. 52.—
Au magasin de chaussures

E. Lehnherr
Saint-Biaise

Nous réparons les skis

A LA MAISON DU
SOLDEUR, chez

TUYAU
rue du Seyon 14

A vendre un

grand stock
de marchandises :

COMPLETS de travail pour
hommes, depuis 5 fr. CHEMI-
SES pour hommes, depuis 2
fr. 95, BAS DE SPORT, pure
laine. LINGERIE pour dames
et pour hommes, SOULIERS
velours pour dames, 6 fr, la
paire. — Ainsi qu'un STOCK
DE LITRES depuis 10 c.

NOUVEL-AN
Boules

Serpentins
Confettis

Contrôle de danse
Articles de décoration

Farces, attrapes
Cotillons, etc.

laiseiî 6. .tarsier
Saint-Maurice 11

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 ENGAGEiMENT

Hodel & Kreter, architectes
Prébarreau 23

Pour fine pâtisserie
BEURRE la du pays

ï 1.05 les 250 gr.
OEUFS frais étrangers

1.60 la douzaine

P. Prisi Hapuai 10

J_tmW_ma****̂mm __ _4_ïne à coudre .

( fr~-?'~ "v,WHeï£«« Ii Ma. I s -̂ss -̂'t JB 
' 

11H____K: ' ¦' , r> 1 7 CV , quatre places, Q

I F' ' ^ ï .„ . U ne automobile Opel , 7 CV., Q

¦ EC " - ' H Premier pnx ¦ une 
45Q0 {rancs. 

@

S Bf ' 1 K mbre à coucher Perrenoud , en 
|

« lll Si DeUXÎème ^^ "̂  

2500 

"

anCS

" s ld ¦

1 ^
J
^P 

'̂ '3 Tent6Z b d°
Ub
ï fnrrenfprime. 

^ 
I
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Magasins
Meier...
Haricots fins depuis 0.80, pru-
neaux au Jus depuis 0.60 ;
œufs de cuisine, 1 fr. 30 la
douzaine, le lime paquet de
café Usego gratis, même celui
à 2 fr. le paquet. 

Bon gramo portatif
avec disques, bas prix. Seyon
9b, 1er étage. 

Qui recherche
la qualité 

les prix nets
achète les '¦ 

bonnes confitures —

ZIMMERMANN S. A."-
ainsi : 

4 fruits à 85 c.
pruneaux à 90 c.

la boîte de 1 kg. net ¦; 
4 fruits 

¦— pruneaux
framboises et 
groseilles ronges 
— à 30 c. la boîte touriste
de 260 gr. environ 
petit déjeuner — ——
avec framboises 
Fr. 1.05 la boîte 
d'un kilo net 
purée de pommes —
fortes 
Fr. 0.55 la boîte d'un litre.

Qui
s'intéresserait...
k une vente de cinq bouteil-
les de vins assortis, y compris
une bouteille d'Asti gazéifié à
6 fr. net. Pour Juger, 11 faut
avoir vu... dans les magasins
Mêler...

A vendre dix stères de ~

cartafa^g hêtre
sec et 200 FAGOTS SAPIN
(dazons). Willy Rubln, Châ-
teiard 9. Peseux. tél . 61.476.

_f~* "U .__-¦*Qjociete
Af ^coopémûré ae <$,
lonsommaÉ'oni)
êJyt */ t*/ f J J t / / / i  >r**trê *t>'**t*irtu»twt r / / / M / / l r

Sur commande :

Volaille
de tout premier choix

PouEets
Canards
Dindes
Dindons

Fr. 3.40 le kg.
Oies

Fr. 3.10 le kg.
RISTOURNE

___________ _i__Ë_F «__[______ -_____

li Saucisse à rôtir J|
î .rl garantis pur porc t .«£

H Boudin m
m Saucisses m foie H
I avec jus, garanties pur porc ^14
JpM extra ÏÊ _Ë

B Ménagères, prof itez ! mM".

CHIENS
Vente Echange

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

Génisse
prête à vêler, _ vendre, k
choix sur deux, chez H.
Zwahlen, FRESENS.

Emplacement» spéciaux exigés, 20 °/t
de surcharge.

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

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



DIVANS-LITS depuis 50 fr.,
avec matelas portefeuille, re-
couverts moquette, depuis 150
francs. Grand choix en forages
différentes.

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

Tous les Neuchàtelois
qui volent avec plaisir
se développer un commer-
ce romand sont priés de
s'adresser en toute con-
fiance à la

Confiserie
F. RICHARD
Place du Port, Neuchâtel
ponr ses pâtés

chauds et froids
ses desserts
¦et ses glaces

du Nouvel an
Confiseur professionnel

Tél. 51.364 Se recommande

L'infiltration allemande
en Espagne nationaliste

Du « Journal > :
Deux divisions d'infanterie alle-

mande sont installées en Castille et
c'est une infanterie outillée pour se
déplacer à 60 à l'heure, tirer le ca-
non , s'éclairer d'innombrables mo-
tocyclettes et transmettre sans délai ,
par fil ou sans fil , la nouvelle de
ses victoires.

Mais, en face de Madrid , on ap-
prend que les Russes accélèrent la
cadence des débarquements. Les
avions arrivent à p leines cales et sont
montés en trente-six heures ; tous
les pilotes tués sont remplacés sur-
le-champ et, là-bas , dans la Mer
Noire, les cargos attendent leur tour
de passer le Bosphore. Alors , deux
divisions c'est peut-être un peu juste
et les Allemands auraient , dit-on ,
décidé de porter les effectifs du
corps expéditionnaire hispanisant à
65,000 hommes. C'est un chiffre. Mais
on n'est pas forcé de penser que le
plus court chemin pour rapatrier
cette armée passe par les Pyrénées.

Le bruit des bottes allemandes
dans les rues de Salamanque ou
d'Avila n 'est pas une image. Il est
perceptible. Les pas de la « Légion
Condor » résonnent sur la plaza
Mayor et jusqu 'au fond des venelles
pavées cle la vieille ville. Où sont les
échos feutrés des espadrilles d'an-
tan ?

Le square qui se trouve au bout de
l'avenue de îa gare est transformé
en parc à autos : camions à chenil-
les, camions à six roues, voitures de
transmissions, torpédos blindées,
motos surbaissées, le tout camouflé
selon les horizons de Madrid , avec
des zébrures grises et jaunâtres.

Toutes les dernières innovations
en matériel , outillage de défense et
d'attaque sont prêtes à passer au
banc d'essai . Il ne s'agit plus de dé-
molir des villages en carton-pâte ni
de massacrer des silhouettes anodi-
nes. L'expérience va se faire directe-
ment sur les Russes, c'est-à-dire
d'après la mentalité des gens de ce
bord-ci , « in anima » on ne peut plus
« vili ».

Ces fraîches troupes n 'ont pas en-
core, que je sache, été présentées
au feu de Madrid. Elles n 'ont pas
dépassé Avila. Là, comme à Salaman-
que, elles vont , quatre par quatre ,
dépensant avec méthode leur haute
solde — de bars en confiseries —
échangeant entre eux d'innombrables
saluts, tandis que les petits gradés re-
cueillent avec étonnement le salut
désinvolte des permissionnaires es-
pagnols et que les officiers encom-
brent les hôtels avec nne autorité
qui, bientôt, pourrait être qualifiée
d'impertinence. Chacun son tour :
l'infanterie de Charles-Quint a traîné
assez longtemps ses rapières dans les
bourgs germaniques.

Extrait de la Feuille officielle

— 15 décembre : Séparation de biens
entre les époux Henri Richard, agricul-
teur, et Emma-Hélène Richard , née Bar-
det, tous deux domiciliés précédemment
k Cudrefin, actueUement k Neuchâtel.

— 16 décembre : L'état de coUocation
de la fallltte de M. Maurice Troyon, ca-
fetier, k Colombier, est déposé k l'office
des faillites de Boudry. Délai pour les
actions en contestation : 26 décembre
1936.

— 17 décembre : Ouverture de la fail-
lite de Mme Anne-Marie Sfchwab, née
Zollinger, couturière, k la[ Chaux-de-
Fonds. Liquidation sommalrej Délai pour
les productions : 8 Janvier 1937.

— 17 décembre : Les créanciers de M.
René MatUe, agriculteur , aux Petites
Crosettes, près la Chaux-de-Fonds, sont
Invités k produire leurs créances Jus-
qu'au 31 décembre 1936 pour projet d'as-
sainissement agricole.

— 17 décembre : Séparation de biens
entre les époux Charles-Ami Marldor , né-
gociant, et Edith Maridor , née Beyner,
domiciliés au Locle.

— 19 décembre : Liquidation de la suc-
cession répudiée de M. Marc-François
Berger, quand vivait Journalier, en der-
nier lieu à CorceUes-sur-Conclse. Délai
pour les productions : 8 Janvier 1936.
Liquidation sommaire.

— 30 novembre : La société en nom
collectif Lehmann et Enggist, produits
chimiques et techniques, à. Neuchâtel , est
dissoute. La liquidation étant terminée,
cette raison est radiée.

— 80 novembre : La raison Louis Bron ,
menuiserie, ébénisterle, parqueterie, aux
Hauts-Geneveys, est radiée ensuite de
renonciation du titulaire.

— 30 novembre : MM. Jean Bron et
Charles Bron, tous deux domiciliés aux
Hauts-Geneveys, y ont constitué sous la
raison sociale Bron Frères, une société
en nom collectif ayant pour but l'ex-
ploitation d'une ébénisterle, menuiserie
mécanique, entreprise de bâtiments, etc.

— 30 novembre : La raison Théobald
Dorloz, fabrication de pignons à Ché-
zard , est radiée ensuite, de renonciation
du titulaire.

— 1er décembre : Le chef de la mal-
son Ernest Aegerter , fabrication de bri-
celets, à Neuchfttel , est M. Ernest Aeger-
ter, k Neuchâtel..

— 4 décembre : Le chef de la maison
Valentine Devaud , fabrication et vente
de produits chimiques, techniques et in-
dustriels, à Neuchâtel , est Mme Rosalle-
Valentine Devaud. née Glauser, à Neu-
ch&tel (Serrières ).

— 12 décembre : La liquidation de la
Société Immobilière Chatelard 3 à Pe-
seux S. A., dont le siège est k Peseux ,
étant terminée, cette raison est radiée

— 12 décembre : La liquidation de la
Société Immobilière Rue de la Chapel-
le No 24 à Corcelles S. A., ayant son siè-
ge k Corcelles, étant terminée, cette rai-
son est radiée.

— 14 décembre : Les raisons suivantes
sont radiées ensuite de faillite :

Emile Maurer. atelier de réparations
d'aï _os et garage, à Neuchâtel ;

Edgar Rochat, droguerie au Lande-
ron ;

Snortlns S. A., commerce d'articles de
sport, k Neuchâtel .

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Carnet du f our
CINEMAS

Théâtre : Hérédité.
Chez Bernard : David Copperfield.
Apollo : Un soir de bombe.
Palace : Ferd inand le vertueux .

Une expérience rail-route
en Autriche
L'Autriche vient de faire une expérien-

ce très Intéressante dans le domaine de
la répartition du trafic entre le rail et la
route, écrit la « Tribune de Lausanne».
Lea chemins de fer dont le déficit annuel
est k la charge de l'Etat — 152 millions
de schillings en 1935 I — ont réussi k
faire promulguer en 1933 un décret ré-
glementant la circulation des camions.
Le trafic privé était limité k un rayon de
100 km. Le trafic professionnel se voyait
imposer des tarifs obligatoires trop éle-
vés pour qu 'il lui soit encore possible de
concurrencer le chemin de fer.

Constatons les résultats :
1. Les résultats d'exploitation des che-

mins de fer n'ont pas été améliorés.
2. Le nombre des camions nouvellement

mis en circulation est tombé k 400 uni-
tés contre 1500 à 2000 les années précé-
dentes.

3. Le ministère des finances constate
qu 'au lieu d'être allégé du poids du défi-
cit ferroviaire, comme U l'espérait, 11 doit
en outre enregistrer une notable diminu-
tion des droits de douane sur les carbu-
rants.

Déçu par cette mauvaise expérience fi-
nancière, Inquiété par l'état du parc na-
tional des camions qui répond de moins
en moins aux exigences de la défense
nationale, le gouvernement autrichien a
décidé d'abroger ce décret et de restaurer
la liberté des transports.

Les finances fédérales
Le dernier bulletin mensuel de la

Société de Banque Suisse contient
entre autres choses, une intéressan-
te étude sur le budget de la Confé-
dération pour 1937. Nous en ex-
trayons les réflexions suivantes, qui
nous paraissent l'expression même
du bon sens :

La dévaluation d'une monnaie risque
toujours d'affecter le crédit de la na-
tion qui y a recours. Le seul moyen d'é-
viter ce danger est de pratiquer coura-
geusement une politique financière sai-
ne, ayant pour but de rétablir l'équili-
bre absolu des budgets des corporations
de droit public. Il est par conséquent re-
grettable que le budget de la Confédéra-
tion pour 1937 soit simplement un bud-
get de transition et qu'il ne marque pas
le revirement indispensable de la poli-
tique économique et financière suivie
ces dernières années par nos autorités.
L'Etat doit retourner k sa fonction na-
turelle qui est celle d'assurer l'ordre et
l'indépendance du pays. On peut admet-
tre qu'il combatte des abus dans le do-
maine de la production et de la con-
sommation et qu'il protège dans une cer-
taine mesure l'économie du pays tant
que subsisteront les entraves au com-
merce international, mais cela par d'au-
tres moyens que celui des subventions ou
autres actions de soutien de l'Etat.

Du cote de la campagne
L'usage des engrais

Les phosphates d'os, les phospha-
tes naturels et scories de déphospho-
rat ion s'emploient sur les céréales
d'hiver avant  le dernier labour, sur
les vignes, sur les prairies naturelles
ou artificielles. L'influence de l'aci-
de phosphorique, sur les céréales, est
toujours considérable, la paille a
plus de rigidité et le grain plus de
poids ; de mèmç il a ê\è reconnu que
les fumures phosphatées amélioraient
sensiblement la qual i té  du vin. En-
fin , pour les prairies naturelles, des
milliers d'observations précises ont
montré que les légumineuses devien-
nent  abondantes là où l'on n 'aperce-
vait presque rien , tant  elles étaient
rabougries, et que la production
augmente grandement  le foin , les pâ-
turages gagnent beaucoup en qual i té .
Pour ces herbages, et sur tout  pour
les prairies ar t i f ic ie l les , le phospha-
lage a en partie remplacé Je plâtra-
ge. Dans beaucoup de localités, le
commerce des engrais accuse une  di-
m i n u t i o n  d'environ moitié dans la
vente du plâtre depuis dix ans et une
augmenta t ion  correspondante dans
celle des phosphates. Naturel lement
la quan t i t é  de chaux ainsi apportée
au sol est m i n i m e  et ne saurait  rem-
placer un chaulage dans les mi l ieux
où cet élément f a i t  défaut .

Emissions radiophoniques
, de mardi

(Extrait du tournai < Le Radio »)

SOTTENS : 11 h., reportage de la
Coupe Spengler k Davos. 12.45, lnform.
12.55, conc. par le B. O. 16.29, l'heure.
16.30, conc. par l'O. R. S. R. 17 h., in-
termède, 17.30, suite du concert. 17.58,
météo. 18 h., présentation littéraire.
18.30, progr. varié par l'O. R. S. R. 19 h.,
pour les malades. 19.15, musique anglai-
se, 19,50, lnform. 20 h., au Jour le Jour.
20.25, courrier littéraire. 20.46, « Mon
pays », festival de l'abbé Bovet. 22.15,
météo.

Télédiffusion : 14 h. (Vienne), orch.
symphon. 16 h. (Francfort), conc. Schu-
bert. 22.20 (Limoges), conc. symphon.

BEROMUNSTER : 12 h„ conc. par le
petit orchestre. 12.40, conc. par le R. O.
14 h., reportage d'un match de hockey.
15.45, conc. varié. 16.30, conc. par l'O. R.
S. R. 18 h., causerie sur l'industrie du
papier. 18.18, conc. varié. 19 h., chanta
de Jodel. 19.40, Intermède. 19.50, conc.
par le R. O. 20.45, € Mon pays >, festi-
val de l'abbé Bovet.

Télédiffusion : 22.30 (Hambourg), mu-
sique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, co&o.
par l'O. R. S. A. 16.30, conc. par l'O. R.
S. R. 19.15, orch. Bob Engel. 20 h., mu-
sique française par le R. O. 20.45, c Mon
pays », festival de l'abbé Bovet.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) : 10.45 ( Grenoble), orch. de
la station. 11.45 (Rennes), conc. sym-
phonique. 18 h. ( Limoges), musique
symphon. 15 h. (Lyon), chansons. 15.30
(Paris colonial), comédie. 17 h. (Lyon),
musique de chambre. 18.30 (Grenoble),
festival Lalo, soliste André de Rlbeau-
plerre, violon. 21.30 (Limoges), conc.
symphon.

RADIO-PARIS : 12 h., musique sym-
phon. 18.30, conc. Poulet. 21.45, chan-
sons d'hier et d'aujourd'hui.

LYON1: 17 h., musique de chambre.
21.30, conc. symphon.

MILAN : 17.15, conc. k deux pianos.
ROME : 17.15, musique de chambre.

20.40, conc. symphon.
GRENOBLE : 18.30, festival Lalo.
PROGR. NAT. ANGLAIS: 19.25, Chant.
BRUXELLES : 19.30, chant. 21 h.,

« L'enfant prodigue . de Debussy.
BRESLAU : 20.15 « Falstaff », comédie

lyrique de Verdi.
VARSOVIE : 20.15, opéra.
NORTH REG. : 20.80, orgue.
TOUR EIFFEL : 21 h„ opéra.
LEIPZIG : 21 h., symphonie No 9 de

Brtickner. >
PARIS P. T. T. : 21.30, « La Tosca »,

opéra de Puccinl .
BUDAPEST : 21.50, piano.
LUXEMBOURG : 22.15, « Le paquebot

Tenacity », de VUdrac.
POSTE PARISIEN . 21.35, « Ludo », co-

médie de Pierre Seize.
H'5SSî_0_H'S___05S«'5î*SS5'5Sîîî*SÎS5SÎ0SÏ5S_Hi*!«

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

JVoël cbez les «Commerçants»
Plus de 200 personnes, parents et en-

fants, étaient réunies dimanche dans la
grande salle du casino Beau-Séjour au-
tour du vert sapin. Salués par le pré-
sident M. E. Losey, les participants pri-
rent un très vif plaisir au programme de
choix mis sur p)ed par le groupe des Jeu-
nes de la Société suisse des commer-
çants. L'orchestre, de même que plu-
sieurs membres du club littéraire, obtin-
rent un succès tout particulier.
5___^iîi5i%_W_^i«4 î̂<>->Z»îî%5î K5îîîîî5_ »̂

I de ^@yghâ6e| B
H HM. tes abonnés M
: habitant hors de ville, dans le canton ï ' 

j
[ ou en Suisse tM
s ont reçu, encarté dans ce , .* .!
M& journal, un BULLETIN l>E f t ,

VEUSESI EÎ-T POSTAL (vert),
BJjl : au moyen duquel ils pour- Y

ront e f fec tuer  fac i lement  et & Y-_
; SANS TUAIS le paiement de mm

leur abonnement  uu bureau j»|
de poste de leur lieu de do- ¦ f ï]
micile. (Les personnes qui  ont \ :\g
déjà payé leur abonnement f -  «
n'ont pas à tenir  compte de ¥t$_
cet avis, ni du bu l l e t in  de _ 'M
versement qui a été encarté |- J
dans chaque numéro, un ' ' -itr ia sre étant impossible.) ï 'y

?Yf Quand 11 s'agit d'nn abon- ? |
B nement NOUVEAU, il est in- WÊ

dispensable de l'indiquer an Hpj
dos du coupon. |~ Y-' -j

Pour MM. les abonnés ha- y.  =¦; _
bi tan t  Neuchâtel-Serrières et 'y  Y
Vauseyon, ce sont les porteu- I
ses qui. comme de coutume, j
seront chargées de présenter Y ";
à domicile les qui t tances  de ,
renouve l lement .  Un avis ulté- i J
rieur paraîtra cn temps uti le |

| PRIX D'ABONNEMENT M
Feuille d'avis de Neuchâtel . «

| 15.- y.50 3.75 11
I l  

fr. 30 par mois /--;

bonner de préférence pour l'année |vY*J
entière, af in  de simplifier les opê- ',_ . -., ' / ¦.
rations et d'éviter les ennuis de re- \ ", -]
nouvellements trop fréquents. ! . ;

Feuille d'avis de Neuchâ tel . E ?4

ZSCflM - FALLET, traiteur
Place Purry - Promenade Noire - Tél. 51.886

Menu de Nouvel an
à Fr. 5.-

livré à domicile et servi dans notre petite salle

Saumon f roid du Rhin
en Bellevue

Dindonneau glacé
Champignons f rais de Paris

Purée de marrons

Ananas à la Royale
Sur commande, toutes spécialités livrées à domicile

Ji Quelques idées pour vos achats de Nouvel an 9

(f Pau? votre repas de KouveS an comme cadeau unie |B
J=ffl| Légumes de qualité en boites rl ® n ne fera P lus Plaisir qu 'une  jsllï
__Hm POIS - HARICOTS - ASPERGES, etc. «_¦_ _ _ »¦•_ _ _ » fofltf»US *»F *>ffi?tf> B_H
^gflg et pour le dessert : Fruits au Jus; biscuits extra-fins; »it_t|**?« «J»«= _» _<Liyj «_.___ 35 _tt iK l__ ^^~jB Champagne Moët, de Lossy, Mauler ; vins mousseux, n B71I» TA T1  M . 4nh _. —
==3gî Asti, vins doux , soit un assortiment complet §y ___ %J ^Jf__ ^ ^^ jf sŜ H
=M . pour satisfaire les plus difficiles $&?=

M Eptï„eep ie Ml &to?.sberger-lus.l.er MARCEL BORNAND §§
__W$ Faubourg de l'Hôpital 17 - NEUCHATEL T E M P L E-N E U F  G _____

JH 
Pour un joli cadeau en Parfumerie |» j}tf|$ÎSOT RADELFINGER K^w? et en Liqueur . .. .__ . HHf

mam .. ¦_. -, vous offre ses spécialités ______*T-1™" Venez â la r 
v 

~~

Hill n_A_MiiAiim UÎAf _ fig _9 if ie de tourtes, entremets crème ¦§
1 Droguerie Viesel & C ,ûce; its foms W
f|§B Grand'rue 8 - Seyon 18 i L i ' i BPHH NEUCHATEl. S E.  N .  & J S K et 00110011.5 CkOCOlat E|

f(Ë BOUCHERIE - BouJangerie-Pâtësserie-Tea-room Jfflg
JÉj CHARCUTERIE OTTO WEBER ||=
=p$B Faubourg de i'Hôpitat 15 Tél. 52.090 HJEp
BEBHB *ir_ Spécialité (le Taillaulcg f ine s et Tresses _H__U

f

V31̂  B * ¦___ __. f à - - m a t -_m *m_, u — M m. ,_ « m  garanties au beurre. — Grand choix de ______
m' BH E T f f iO  m __\m__) __Tm _W__\ WiS desserts. — Biscômes tontes  grandeurs , j _l ¦
J(£ & ^JSJ qS-l_L f g LB S SF- '&W-B S-Ba «SS- au miel , aux nois et tes et aux amandes. gSBj-_r

. ,.,—_„_, Tourtes , Vermicelles. - Vacherins. - BActies 8E_=-
_~_:.̂ _z_:'"~--~~^^_!̂ _^M^:_-!!ll̂ ^

,agM
^
l,
'_^^__-™''11Mn a. Noël. — Vol-au-vent. — Bouchées ; A—-^

*rOB_FÏ<3oè _> J I CÎ. _»f.,<£ -f-Cf on porte à domicile. Se recommande. __ \\_\_ _ \_7

^ajj ; ; vous of f r e  pour les f ê tes  un beau __ „ ijpjp

Jj p  
choix de f umé  salé, lapins, poulets £fèîSÎ8ï lÊ OU C_ 13lGl J[|

=j | ef agneau de lait. j Seyon 2 bis - Télép hone 52.604 'mÈF
==||fi Toujours bien assorti dans toutes P0UR LES I'^TES : $il_.
_B| les viandes de premièr e qualité, et Volailles de Bresse Galantine gf
Bl charcuterie f ine  Saucissons au f o ie  gras de Strasbourg jjpj
Hp . _ _ FROMAGES EN TOUS GENRES WS.__ '̂l Service à domicile. Service à domicile < ____ =^& _1_L_ gp

(joiisomm&iïoizJ
A l'occasion des fêtes :

Asswtimmts
de vws

de 10 (fauteiltes chaam
NM - Fr. -15.-

2 Bordeaux Graves (blanc) • 2 Bordeaux supérieur
• 2 Mâcon • 2 Beaujolais • 2 Passetoutgrain.

N° 2 - Fr. 17.—
2 Neuchâtel rouge 1933 - 2 Vin des Moines - 2 Beau-
jolais - 2 MouHn-à-vent - 2 Bourgogne supérieur.

N°3 - Fr. -18.-
2 Saint-Emilioh - 2 Médoc - 2 Moulin-à-vent^;*
2 Pommard - 2 Beaune.

N°4 -  Fr. 20-
2 Neuchâtel rouge 1933 - 2 Beaune • 2 Mercurey •
2 Nuits - 2 Gevrey-Chambertin.

N° 5 - Fr. 22.-
2 Haut Sauternes (blanc) - 2 Pommard - 2 Nuits •
2 Gevrey-Chambertin - 2 Mercurey.
Conditions: Net , franco domicile , impôt compris, verre

et emballage à rendre , o f f r e  valable
en décembre seulement

Nouvel an

CADEAUX
Assortiment à thé
pur fil, une nappe, E EA
six serviettes . . ViWW

Assortiment à thé
pur fil , une nappe,
six serviettes, bro- JJ GA
dé main . . . .  OiW
Napperons pur fil ,
brodés main , de- CA Apuis . . . . OU Ci
Nappes et serviettes en
blanc et en couleur, dans

tous les prix

KUFFER-SCOTT
NEUCHATEL

L'HEBDOMADAIR E « CURIE UX »
On s'est souvent demandé s'il étai t

souhaitable d' avoir un hebdomadai-
re romand. Le succès qui accueille
« Curieux » est la meilleure des ré-
ponses.

Intéressant, vivant, courageux,
ayant son franc-parler , national , Û
correspond par son esprit à la
grande majorité des gens de chez
nous. Ses page s d'échos , gui égrati-
gnent mais ne blessent jamais, sonl
des plu s appréciées . Si « Curieux »
est curieux, il n'est jamais indiscret.

Les arts et les lettres tiennent une
large place dans ses colonnes , ainsi
que le folklore romand. Chaque se-
maine on y lit des nouvelles , des
contes, des sketches, des actualités
signés par nos meilleurs écrivains.
« Curieux ne néglige pas le côté so-
cial de notre vie romande. Et il pu-
blie de grands reportages dans les
domaines les plus divers.

Enf in , « Curieux » est un journal
d'agrément. On y trouve de rhu-
mour, des articles variés, une page
de la femme , des mots croisés, des
chroniques de graphologi e et d'as-
trologie.

« Curieux » défen d les choses de
chez nous, il honore nos gens , notre
travail , notre vie romande . Il aspi-
re à renfo rcer , sinon à créer, rin-
dispensable lien romand. I l est la
« Voix romande P..

La vie intellectuelle

E 

APOLLO ®m%
i grand succès du siècle... 1

¦ «CUXTOSSES
; ] d'après P. de Courcelles '. :
B _@~ Dès j ei"lî -QK> i

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

31 mars 1937 . . .  . 3.75
30 juin 1937 . . . .  . 7.50
31 décembre 1937 . . 15.—

• Le montant de l'a bonnement sera
versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178 .

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffe r ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une  enveloppe non fermée, af f ran-
chie  de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

Le patron (de son bureau) :
— Avez-vous déjà parcouru ce

dossier, Martin ?
5«Si4%_W5î%«S5%_0ÎSÎ%S%SSSiSS*S5iSS5*S*5SSS

Grâce au 
bas prix 
introduit par 
ZIMMERMANN S.A. -
un bon moyen de 
varier vos repas —
avec un 
aliment sain, 
de saveur exquise, —
nourrissant, 
champignons 
de Paris frais 
Fr. —.25 les 100 gr. 
arrivage le mercredi 

- ZIMMERMANN S. A.



Le p oisson
chinois

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 15
JEAN BOMMART

Le maréchal Foch clarifiait ses ré-
flexions dans les circonstances cri-
tiques en se posant la question : « De
quoi s'agit-il ? » Ainsi avais-je fait.
La réponse était venue, instantanée:
«De ne pas quitter Draguicha. »

Cela seulement importait. Le res-
te était accessoire.

Je me couchai résolument. A pei-
ne eus-je un tressaillement lorsque
le convoi repartit.

Un choc contre ma porte me ré-
veille . Le train est arrêté. Des lueurs
de lanternes dansent dans les vitres
derrièr e les rideaux. La frontière...
Du sang-froi d.

Grat tem ents , frôlements dans le
couloir . Bruit de crosses de fusils
qui tombent lourdement. Ils sont
m a i n t e n a n t  devant  ma porte. On
chuchote assez fort , en serbe. Puis
la voix irritée d'Ernest , mal étouf-
fée :

— Vous avez assez embêté mes
voyageurs comme cela I

— Pas Serbe, sapristi ! Français,
grand journaliste connu... Passe-
port.

J'entends un bruit de papiers dé-
pliés. Puis la porte à coulisse glis-
se : un jet de lumière électrique
m'éclaire la figure.

Aveuglé, je fais instinctivement
— et heureusement — une grima-
ce douloureuse. Instinctivement aus-
si je lâche le mot de Cambronne.
bien accentué. Puis j e me retourne
d'un coup de reins, en poussant un
soupir.

Voix d'Ernest, maugréant :
— Eh bien, vous l'avez vu ? « Ma-

garatz (1) !
J'entends protester l'autre : « Con-

signe ! ». Je commence à suer d'an-
goisse devant cette insistance. Vont-
ils me réveiller ?

Voix d'Ernest, encore. Mais, cette
fois, c'est un ordre — net , tran-
chant , bien qu 'à voix basse — en
serbe :

— Assez I Ami de M. Sauvln.
Clac t La porte se 'referme avec

un bruit  sec. Je suis sauvé.
Ami de M. Sauvin... Oh I j'ai bien

entendu 1

(1) Insolent.

Pourquoi les amis de Sauvin sont-
ils insoupçonnables ? Parce que c'est
un habitue de la ligne ? Quelle bla-
gue !

Sauvin donne des ordres aux pos-
tes frontières ? Dans le couloir , les
pas lourds d'une sentinelle. Je sais ;
en Yougoslavie , il y a en permanen-
ce deux soldats par vagon . Encore
ce bruit de crosses sur le tapis de
caoutchouc.

On donne des ordres de la part
de Sauvin aux postes-frontières ?
Etonnant ce courtier en cotons....
Ha ! ha ! courtier en cotons 1 Mais
qu 'est-ce que c'est, bon Dieu, que ce
type-là 1

Les gros yeux ternes du Poisson
Chinois,.. Essayez donc d'y voir
quelque chose ! Et ceux de Dragui-
cha , avec cette mèche noire bril-
lante qui rejoint le bout des sour-
cils. « Qu 'est-ce que l'Autriche ?... »
Oui . qu 'est-ce qu 'elle a fait  là-de-
dans , l'Autriche ? Immer schlafen...
Toujours dormir... Est-il mort , l'Au-
trichien ? Il a bu aussi lui.

Voilà monseigneur qui tend vers
le Grand Joupan un pistolet. Va-t-
il tirer ? Où est Draguicha ?

Il a tiré... Le Grand Joupan s'ef-
fondre. Le Grand Joupan est mort.
La table chavire . Tout chavire... Dra-
guicha I Où est Draguicha ?

Voix du sacristain à mon oreille :
H Une congestion , monseigneur.
Saiivùv au secours I... Ce n 'est

pas elle, Sauvin I

XIII
Mais il fait froid , ce matin 1 Je

suis transi, frissonnant. Mes draps
sont humides, roulés en boule. Je
me suis réveillé à moitié nu. J'ai dû
avoir cette nuit un cauchemar, ou un
accès de fièvre, ou les deux...

Voyons, je vais décrocher le ri-
deau , puisqu 'il fait jour et me re-
coucher en empilant sur moi cou-
vertures et manteaux... Quelle sin-
gulière lumière blafarde dans les
vitres brouillées ? Ah 1 je comprends,
c'est le reflet de la neige. Nous rou-
lons lentement dans des montagnes
blanches, tachetées de sapin. Nous
sommes en Croatie.

L'orgueilleux Simplon - Orient -
Express se traîne sur les pentes
comme un vulgaire tortillard. Voilà
l'ombre de sa fumée courant sur un
pan de neige. Et voici une petite
gare ; le village est là-bas au coin
d'un bois. Sur le quai , des paysans
en costume noir et rouge soufflent
dans leurs doigts. D'autres ont
d'énormes manteaux en peau de
mouton qui descendent jusqu e sur
leurs bottes. Des bœufs attelés à

une ravissante charrette bariolée
lâchent des colonnes de vapeur par
les naseaux. Curieuse sensation ,
maintenant  que je suis réchauffé ,
d'être dans une cabine tiède et con-
fortable, de frôler sur ce quai des
gens pataugeant dans la neige. A
les voir, je pourrais me croire au
Kamtchatka. Je ne suis p ourtant
qu 'à quinze cents kilomètres de Pa-
ris, où j'étais encore avant-hier
soir.

Avant-hier soir ? Depuis trente-six
heures, que d'événements ! C'est in-
croyable ce qu 'à certains moments
on peut « vivre concentré ». Pendant
cinq ans j' ai végété à Paris séden-
taire et tranquille . Un peu comme
Edouard dans son bocal .

J'entends Ernest qui garnit le poê-
le du vagon à grands coups de pelle
à charbon . Réfléchissons , faisons le
point . Si aujourd'hui est aussi mou-
vementé cu 'hier — j' espère bien
que non! — je n'aurai guère le loi-
sir de méditer .

Tout d'abord , il faut départager le
réel et le douteux , les faits et ce
qui peut être simple imagination.
J'ai retrouvé Draguicha ; je l'aime.
Cela c'est sûr.

Elle m'aime aussi. Je n'en ai pas
de preuves mais j' en suis certain.
Bon .

J'ai passé la frontière serbe. Au-
cun ennui de ce côté n'est plus à re-
douter . Je ne vois pas pourquoi je
ne passerais pas la bulgare avec îa
même facilité. Sauvin est là.

Si Sauvin n'avait pas été là cette
nuit je serais à cette heure dans un
cachot. Brou ! J'ai pou r lui une gran-
de reconnaissance. Seulement il me
fait peur. Et c'est vexant de penser
que le Poisson Chinois avec qui j'u-
sais fraternellement mon pantalon
à l'amphi est devenu maintenant
une puissance mystérieuse. Moi qui •
n 'aime pas les histoires louches et
embrouillées !

Aller voir Sauvin tout de suite . Re-
prendre la valise de Draguicha. Ti-
rer au clair les insinuat ions bi-
zarres que j' ai cru entendre hier
soir... Chère Draguicha! Pauvre pe-
tite ! Si elle savait les racontars qui
courent sur son compte ! Heureuse-
ment que j'y ai assisté moi à la
chasse de Dvorachak !

Mais... Elle sait ! Je comprends
maintenant  sa phrase : « Ne me par-
lez jamais de Dvorachak. » Elle sait ,
et elle eh souffre ! Je vais question-
ner Sauvin . Il faudra bien qu 'il ré-
ponde.

(A suivre )
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RICHTERS WIL, 28. — Le meur-
tri er de Richterswil qui, il y a dix
jours, tua à coups de feu le rentier
Johann Hôhn, a été identifié et a été
arrêté. Il a fait des aveux. Il s'agit
d'un nommé Joseph Reichmuth, co-
cher, né en 1914.

Le meurtrier du rentier
zuricois est identifié

LES =====

FOOTBALL
En Angleterre

Championnat : Bolton Wanderers-
Manchester United, 0-4 ; Chelsea-
Stoke City, 1-0 ; Derby County-Ever-
ton, 3-1; Huddersfield Town-Wolver-
hampton Wanderers , 4-0 ; Liverpool-
West Bromwich Albion , 1-2 ; Man-
chester City-Grimsby Town, 1-1 ;
Middelsbourgh-Leeds, 4-2 ; Ports-
mouth-Charlton Athletic , 0-1 ; Pres-
ton-Arsenal , 1-3 ; Sheffield Wednes-
day-Brendford, 0-2 ; Sunderland-Bir-
mingham, 4-0.

A propos de renvois
temporaires de joueurs

Le comité de ligu e nationale a dé-
cidé de ne pas accepter la proposi-
tion de ia commission des arbitres
d'essayer au cours de février les ren-
vois temporaires de joueurs .

HOCKEY SUR GLACE
Matches en Suisse

A Davos : Le match principal pour
Ta coupe Spengler a été la rencon-
tre Davos-Berliner S. C. Le jeu a
été très intéressant. A la fin des
temps réglementaires, le résultat
était nul, 0 à 0. Il a fallu deux pro-
longations et c'est au cours de la
seconde que Davos a marqué trois
buts par Torriani , F. Catt ini  et Rue-
bi. Berlin a sauvé l'honneur par le-
neke. Davos est donc qualifié pour
rencontrer en finale le L. T. C. Pra-
gue qui a battu de son côté Oxford
par 14 à 0.

A Lenzerheide : London Canadians
battent Lenzerheide, 9 à 3.

Vos âmkms
soulagées

par ce traitement de
deux secondes

En deux secondes, vous appliquerez au
siège de vos douleurs un Emplâtre-Mas-
sage Allcock . et après cela , vous êtes tran-
quille. Un Emplâtre Allcock profite de vos
mouvements pour agir comme un massa-
ge automatique et travaille pendant que
vous travaillez. Il produit une, chaleur
qui soulage, guérit et « tire » la douleur.
Il soutient la région endolorie comme
une main large et chaude. Pas de fric-
tions pénibles, pas de llnlments qui sen-
tent fort, pas de coton qui glisse, pas
de traitement Interne. Demandez à votre
pharmacien la marque AUcock, contenant
du capslcum, de l'encens et de la myrrhe.
Exigez l'aigle et le cercle rouge, c'est là
votre garantie. Prix : 1 fr. 25. Méfiez-vous
dea Imitations k bon marché.

Votre argent vous sera remboursé sl
TOUS n'êtes pas .soulagé après un essai
loyaL — Vous n'aurez qu 'à nous ren-
voyer l'emplâtre. F. Uhlroaiin-Eyraud S.
A, boulevaid de la Cluse 26, Genève.

DERNIèRES DéPêCHES
L'explosion d'une conduite

de gaz à Varese fait plusieurs
morts en pleine rue

VARESE, 28. — Un grave accident
s'est produit à Varese dans les pre-
mières heures de l'après-midi. L'ex-
plosion soudaine d'une conduite de
gaz a crevé une partie de la chaus-
sée, à la rue Verbano, projetant en
l'air des pavés et de grosses pierres
qui, en retombant , atteignirent de
nombreux passants. Jusqu'à présent
on compte sept morts et plusieurs
blessés, dont quelques-uns sont dans
un état grave.

Revolver au poing et masqué,
un bandit ravit l'enfant d'un

millionnaire américain
NEW-YORK , 28 (Havas). — A Ta-

coma dans l'Etat de Washington , un
bandit masqué a pénétré, revolver
au poing et en terrorisant les servi-
teurs, dans le château du millionnai-
re William Mattson et a enlevé le
fils de ce dernier âgé de 10 ans.

Le ravisseur s'est ensuite enfui
avec l'enfant dans un canot automo-
bile après avoir laissé tomber dans le
jardin une note demandant une ran-
çon de 18,000 dollars.

Une épidémie de grippe
vient d'éclater à New-York

NEW-YORK, 29 (D.N.B.) — Une
épidémie de grippe a éclaté diman-
che à New-York. Tous les hôpitaux
sont combles. Dans les quartiers de
Harlem et de Bronx , la police a dû
assurer les transports de malades,
les ambulances étant insuffisantes.
Les médecins attribuent l'épidémie
à une hausse extraordinaire de la
température.

Des obsèques nationales
pour le général von Seeckt

BERLIN, 28 (D.N.B.) — Le chan-
celier Hitler a ordonné des obsè-
ques nationales pour le défunt géné-
ral von Seeckt qui auront lieu mer-
credi .

rVoiivelles économiqiies et financières
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viande de porc, le lard, le miel et le
saindoux. En revanche, seules les pom-
mes de terre dans la vente en ml-gros
ont subi une baisse de prix d'une cer-
taine Importance. Cependant l'augmen-
tation du chiffre-Index pour la pério-
de du 1er septembre au 1er décembre
dépasse k peine l'augmentation saison-
nière à laquelle 11 fallait s'attendre.

On peut donc constater, du moins
pour les articles figurant dans la statis-
tique, que la dévaluation du franc
suisse ne s'est pas manifestée. On s'en
rend particulièrement compte en par-
tageant le chiffre-index des denrées
alimentaires en deux catégories princi-
pales : les produits animaux provenant
surtout du pays et les produits végétaux
provenant principalement de l'étranger.
Alors que le premier groupe a' augmenté
de 3,4 points, atteignant un total de
134 points, l'augmentation pour le se-
cond n'est que de 0,2 points, le total
au 1er décembre étant de 95.9 points.

n est intéressant aussi de montrer
comment les prix ont évolué depuis la
dévaluation dans les quatre pays voi-
sins, et notamment dans les villes de
Mulhouse, Lorrach, Dornblrn et Côme,
où le chiffre-Index est calculé selon les
mêmes données qu 'en Suisse. Si l'on
prend pour base, comme en Suisse, le
chiffre de 100 on obtient, pour la pé-
riode du 1er septembre au 1er décem-
bre, les fluctuations suivantes : Mul-
house, de 89 à 96 ; Lôrrach , de 108 _
148 ; Dornblrn, de 81 k 111 ; Côme, de
103* à 95.

A propos des récentes
adaptations monétaires

Le Bulletin No 6 de la Société de
Banque Suisse contient une intéressan-
te étude sur les « récentes adaptations
monétaires ». Nous en tirons le passage
suivant :

« ... L'abaissement des barrières doua-
nières et des contingentements n'est
pas seulement une question de bonne
volonté. Oar si l'alignement monétaire
permet de rétablir un meilleur équili-
bre économique' entre les nations, 11 ne
fournit, par contre, pas des moyens Im-
médiats de redressement aux pays ap-
pauvris. Pour leur venir en aide, 11
conviendrait de pouvoir rétablir les
grands courants de capitaux et de
marchandises entre les pays possédant
une certaine capacité financière (_ . ceux
dont les ressources nationales ont été
réduites on épuisées par plusieurs an-
nées de crise. Toutefois, les possibilités
d'émettre des emprunts Internationaux
feront défaut aussi longtemps que la
situation politique ne sera pas éclalrcle
et que les obstacles entravant les mou-
vements de marchandises et de capitaux¦n 'auront pas été éliminés. »

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 23 déc. 28 déc.
Banq. Commerciale B&le 120 130
On. de Banques Suisses 289 . 292
Société de Banque Suisse 580 587
Crédit Suisse 621 640
Banque Fédérale S. A. .. 261 265
Banq. pour entr élect. . 586 593
Crédit Foncier Suisse ... 284 d 285
Motor Columbus 315 329
Sté Suisse lndust. Elect. 452 470
Sté gén. lndust. Elect. .. 366 365
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 77 83
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2505 2540
Bally 8. A 1255 1260
Brown Boveri & Co S. A. 201 209
Usines de la Lonza 109 114
Nestlé 1116 1120
Entreprises Sulzer 686 700
Sté Industrie Chlm. Bâle 5475 5475
Sté Ind. Schappe Bâle . 683 685
Chimiques Sandoz Bâle 8000 8000 d
Sté Suisse Ciment Portl. 780 800 o
Ed. Dubied & Co S. A. . 280 o 280
J. Perrenoud Co Cernier 350 o 360 o
Klaus S. A. Locle 280 0 280 o
Câbles Cortaillod 3000 o 2900
Câblerles Cossonay 1700 a 1725
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En pays f ribourgeois
Tragique bagarre

entre jeunes gens près de
Châtel-Saint-Denis

Un tué
CHATEL-SAINT-DENIS, 28. —

Une tragique bagarre s'est produite
dimanche soir près de Châtel-Saint-
Denis entre un groupe de cinq à six
jeunes gens de cette localité et trois
jeunes hommes de Saint-Légier-La
Chiésaz.

Le nommé Olivier Pilloud, 22 ans,
journalier à Châtel-Saint-Denis, fut
tué d'un coup de couteau au coeur.
Un de ses compagnons, Joseph Mos-
sier, 35 ans, reçut un coup de cou-
teau dans la cuisse et fut blessé éga-
lement au visage. Il a été transporté
à l'hôpital.

Les trois jeunes gens de Saint-
Légier ont été arrêtés. Ce sont les
nommés Francis Liaudat, 31 ans,
monteur en chauffages centraux,
Alfred Dapples, agriculteur, et Albert
Dupraz, agriculteur. Dapples est
aussi blessé.

Une femme donne
naissance à sept enfants
BUENOS-AYRES, 28. — A Villa

Centenario, près de Lomas de Zamo-
ra, la femme Ramona Olivar, âgée
de 33 ans, épouse d'Angelo Calde-
moni, a mis au monde sept enfants
qui sont morts peu après leur nais-
sance.

Le budget devant le Sénat
français

PARIS, 29. — Le Sénat français a
commencé la discussion du budget.
M. Vincent-Auriol a fait un exposé
de la situation financière. M. Cail-
laux a trouvé son optimisme excessif
et voudrait qu 'on en revint à un li-
béralisme plus grand en nature fi-
nancière.

VAL-DE-RUZ

GENE VEYS-SUR-COFFRA AIE
Une auto contre nn arbre

(c) Une automobile soleuroise occu-
pée par deux personnes est venue se
jeter lundi matin vers 9 heures con-
tre un arbre bordant la route canto-
nale entre les Geneveys-sur-Coffra-
ne et Coffrane.

Par suite du brouillard dont nous
sommes gratifiés la chaussée gou-
dronnée est devenue un véritable mi-
roir et malgré la grande prudence
dont il a été fait preuve de tels ac-
cidents deviennent inévitables.

Le conducteur de la voiture s'en
tire indemne tandis que son compa-
gnon fut sérieusement blessé par des
éclats de verre et saignait abondam-
ment. Les premiers soins diligem-
ment prodigués par un samaritain
facilitèrent le travail du médecin qui,
vu la multiplicité des blessures, or-
donna le transfert de la victime à
Landeyeux.

MONTMOLLIN
_Le recensement

de la population
(c) Montmollin compte cette année
185 habitants, contre 188 en 1935,
soit diminution de trois unités. De
ces derniers, 73 sont mariés, 15 sont
veufs ou divorcés et 97 célibataires.
Cinq sont horlogers, 19 agriculteurs
et 33 professent des emplois divers ;
il y a 28 propriétaires d'immeubles,
6 sont assurés contre le chômage ;
23 font du service actif et 8 payent
la taxe ; 167 sont protestants, 18 ca-
tholiques ; 107 sont Neuchàtelois, 71
Confédérés et 7 étra ngers ; 98 sont
du sexe masculin, 87 du sexe fémi-
nin.

VIGNOBLE

MARIN-EPAGNIER
Recensement

de la population
(c) Le recensement de la population
effectué en décembre indique pour
notre commune une population totale
de 826 habitants contre 843 en 1935
soit une diminution de 17 unités.

On compte 298 personnes mariées,
62 veufs, veuves et divorcés, 466 cé-
libataires. D'après l'origine, la popu-
lation se répartit comme suit : 356
Neuchàtelois, 430 Suisses d'autres
cantons, 40 étrangers. Il y a 372
personnes du sexe masculin et 454
personnes du sexe féminin.

Quant aux professions, on compte
quatre horlogers, 51 agriculteurs et
264 citoyens de professions diverses.
Douze jeunes gens sont inscrits com-
me apprentis.

Les propriétaires d'immeubles
sont au nombre de 69. Quatre-
vingt-trois citoyens font du service
militaire et 34 sont taxés. On compte
727 protestants , 94 catholiques, 3
israélites et deux personnes de reli-
gions diverses. Enfin 83 personnes
sont assurées contre le chômage.

UNE NUIT A TOKIO
C'est le Lausanne - Palace,

à Lausanne, qui, sous ce signe, organise
comme toutes les années, son Souper de
réveillon et le Grand bal de Saint-Syl-
vestre. Dans un cadre authentiquemènt
japonais, oeuvre 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 Heinemann, 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, au thé dansant du Lausanne - Pa-
lace, et tous les soirs dès 20 h. 30, k la
Brasserie des Palmiers). Des Cotillons fe-
ront distribués et chaque dame recevra
un Joli petit souvenir. Au Bar-Grill-
Room : Ilnltzky, la révélation hongroise k
grand succès.

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

COURS DES CHANGES
du 28 décembre 1936, à 17 h.

Demande ottrt
Paris 20.28 20.36
Londres 21.35 21.39
New-York .... 4.34 4.36
Bruxelles 73.30 73.60
Milan 22.80 23.05

> lires tour. —.— 21.50
Berlin 174.60 175.40

» Registermk —.— 9!i.—
Madrid —.— —«—
Amsterdam ... 238.— 238.40
Prague 15.20 15.40
Stockholm .... 109.90 110.40
Buenos-Ayres p 131.— 134.—
Montréal 4.345 4.365

Communiqua k titre Indicatif
oar la Banque Cantonale NeuchAMolse

VAL-DE -TRAVERS

MOTIERS
Derniers devoirs

(c) Lundi après-midi, une foule émue
a rendu les derniers hommages au
pasteur Edouard Sandoz. De la cure
proche de l'église, le cercueil est
porté par des Anciens d'Eglise ; il
est précédé de fleurs que portent des
écoliers. Pendant que l'orgue joue la
marche _ funèbre de « Chopin », la
vieille église se remplit entièrement.

Le pasteur Lepp prononce l'orai-
son funèbre. Il retrace la vie du dé-
funt , de son ministère bienfaisant et
aussi ses derniers moments de vrai
chrétien. Des écoliers des classes de
Môtiers entonnent un chant de cir-
constance. Les gorges se serrent et
les yeux se remplissent de larmes.

On entend ensuite quelques paro-
les de M. Monnet, au nom des An-
ciens d'Eglise de la paroisse natio-
nale de Môtiers-Boveresse, qui adres-
se un dernier hommage de recon-
naissance.

Le pasteur Rosselet, de Couvet, lui
aussi dit quelques mots au nom de
la pastorale du Val-de-Travers ; le
pasteur Parel, au nom du Synode et
au nom de la société des pasteurs de
l'Eglise nationale adresse des condo-
léances à la famille et à la paroisse.

Le Chœur mixte national chante
un choeur d'adieux. Prennent en-
core la parole, le docteur C. Sandoz,
au nom du fonds de famille Simdoz,
dont le défunt était le boursier ; M.
G. Cottier, président de commune,
au nom de la commission scolaire et
de la commission de l'assistance ; M.
L. Marendaz, au nom des samari-
tains.

Les écoliers de Boveresse eux aus-
si apportent un dernier témoignage
d'affection en chantant « Dans les
bras d'un tendre père >.

Puis c'est la prière et la bénédic-
tion , le public se retire lentement
tandis qu'une grande partie encore
accompagne le cercueil au cimetière.
Là encore, le président du Chœur
mixte, M. P. Blaser, adresse un der-
nier au revoir au défunt. Encore une
prière et lentement la bière descend
dans la fosse, emportant le corps de
celui qui fut uh bon serviteur du
Christ et un pasteur aimé.

JURA BERNOIS |

MONTAGNE DE DIESSE
Nos arbres de Woel

(c) Des assistances compactes ont
pris part aux différentes cérémo-
nies de l'arbre de Noël. A Prêles,
à l'hôtel de l'Ours, on entendit quel-
ques belles productions de flûtes
douces. A Diesse, le vieux bonhom-
me Noël est apparu en chair et en
os. A Nods, où les enfants ont été
particulièrement gâtés cette année,
on entendit avec joi e d'harmonieux
morceaux d'accordéons. Partout
cette solennité a été empreinte de
sérieux et a été bienfaisante.

DIESSE
Assemblée communale

(c) La dernière assemblée de la com-
mune mixte s'est tenue samedi après-
midi. Elle comptait 56 électeurs. Le
compte du' battoir a été adopté sans
observations do même que le pro-
jet de budget qui prévoit 29,700 fr.
aux dépenses et 29,600 fr. aux re-
'•ettes. Passif présumé 100 fr. Pour
le taux de l'impôt, pas de change-
ment : 3 pour mille pour le foncier,
4,5 pour cent et 7,5 pour cent pour
les revenus de lre et 2me classes.
La taxe des chiens est maintenue à
20 fr. par an. Tous les titulaires ac-
tuels des différentes bergeries sont
confirmés dans leurs fonctions. M.
Jules Bourquyi es. réélu en qualité
de taupier. Par suite de démissions,
deux nouveaux membres de la com-
mission d'école sont à nommer. L'as-
semblée porte son choix sur MM.
Paul Decrauzat , buraliste et Ernest
Mélin , entrepreneur .

AUX MONTAGNES
LA SAGNE

Une luge sous une auto
Un enfant sérieusement

blessé
Lundi matin, à 10 h. 30, le jeune

Jean Beyeler, 11 ans, lugeait avec
d'autres enfants le long de la route
cantonale.

Au moment où le jeune Beyeler
effectuait une descente, une automo-
bile survint de la Chaux-de-Fonds se
dirigeant aux Ponts, et conduite par
un voyageur de commerce de Cour-
telary.

La luge vint heurter l'avant, côté
droit de la machine. Le choc fut si
violent que l'enfant fut projeté _ une
distance de 9 mètres, tandis que l'au-
to s'arrêtai t à une dizaine de mètres
environ.

Le jeune Beyeler fut relevé sans
connaissance et le médecin, mandé
d'urgence, transporta le blessé à l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds après
avoir constaté une fracture à la base
du crâne.

L'accident paraît dû à l'impruden-
ce de l'enfant.

LES PONTS-DE-MARTEL
Conseil général

(c) Dans sa séance de lin d'année, U
Conseil général de notre commune a
nommé, en remplacement de M. Geor-
ges Nicolet-Roulet, démissionnaire, M.
John Perret 111s comme vice-président
de son bureau et M. Willy Montandon
oomme membre de la commission sco-
laire. Il a adopté le budget pour 1937,
Ce dernier se résume comme suit : re-
cettes courantes du fonds des ressor-
tissants, 22,191 fr. 35 ; dépenses couran-
tes du fonds des ressortissante, 40,350
fr. 10 ; excédent présumé de dépenses*
18,158 fr. 75 ; recettes courantes de la
commune, 197,242 fr. 75 ; dépenses cou-
rantes de la commune, 194,753 fr. 351
excédent présumé de recettes, 2489 ft,
40. Recettes courantes totales, 219,434
fr. 10 ; dépenses courantes totales,
235,103 fr. 45. Déficit présumé, 15,668
fr . 35 (29 ,662 fr. 10 en 1936).

Il est à noter que les amortissements
entrent en ligne de compte poux
15,750 fr., les subventions pour le chô-
mage pour 30,500 fr., la. subvention au
P. S. C. pour 5000 fr. Donc, notre en-
dettement est enrayé et la continuation
des amortissements dépend d'une plus
grande reprise du travail. Les chapitres
de dépenses qui sont spécialement en
diminution sont : assistance, 1965 fr. 50 ;instruction pubUque, 10,497 fr. 80, dont6161 fr. îo net pour la commune et1550 fr. pour les travaux publics.

Le conseU adopte une série d'arrêtésInstituant le payement de l'Impôt en deuxtranches : au printemps et en autom-ne ; donnant les pleins-pouvoirs auConseU communal pour assainir la si-tuation financière de la commune et enassurer la trésorerie, ceci afin d'évitersi possible le recours aux mesures d'al-légement prévues par l'arrêté du Con-seU fédéral du 24 novembre 1936 ; modi-fiant le règlement de police en Inter-disant les ruchers dans l'enceinte duvillage ; sanctionnant un règlement sur1 entretien des travaux de drainage et
SSSSL.". fo?ds à P*""48 é»*168 *£>° lespropriétaires à cet effet. Il « a pris acteavec remerciements du don de 500 fr.fait par la Société d'utilité publique enfaveur du fonds de la garde-malade

RÉGION DES LACS |
La récolte de la betterave
dans la région d'Aarberg
La rentrée de la récolte des bette-raves à sucre de la commune d'Aar-berg et des régions circon voisin esarrive a sa fin. Cette année 640,000quintaux ont été livrés à la fabrique

de sucre, contre 600,000 quintaux
1 an passé.

Cette augmentation ne correspond
pas entièrement aux prévisions, caron tablait sur 700,000 quintaux .Le transport de la récolte de cette
année représente la charge de 5825
chars ou camions, plus 5000 vagons
de chemins de fer.

La teneur en sucre, cette année,
est de 15,1 % en moyenne conlre
15,25% en 1935. Grâce aux agrandis-
sements d'ores et déjà exécutés aux
installations de la fabrique, on a pu
traiter cette année 9300 quintaux de
betteraves contre 7800 l'an passé.

Ce chiffre sera porté à 15,000
quintaux l'été prochain , lorsque les
agrandissements seront terminés.

Actuellement 750 personnes sont
occupées dans la fabrique. Le chô-
mage a presqu e entièrement disparu
de la contrée.

Cartes de Nouvel-an
Versement de 2 f r .  au prof i t  des

pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux de
nouvelle année a leurs parents, amis et
connaissances et les préviennent qu'Us
n'enverront pas de cartes de félicita-
tions au Nouvel-an 1937 :
Mlle Laure Vouga, c/o M. Madonne, con-

sulat général d'Amérique, Beyrouth
(Syrie).

Mme et M. Auguste Mollière.
M. Georges Rognon-Courvolsier, Corcelles.
M. et Mme Armand Brandt.
M. et Mme Jaquet-Bourqul, Colombier.
Mme Klaye, Crosnes (S. et O.).
M. et Mme Casanova, Serrières.
M. et Mme Maurice Weber-Baumann.
M. et Mme Jacob Dubs.
M. Ferdinand Gacon.
Mlle Fernande Gacon.
B. Jordan-Vielle.
M. et Mme F. de Rutté, Serrières.
Mme et M. Jules Schneider.
M. et Mme René WelssmuUer.
Mme et M. Maurice Rey, « Le Solvat >,

Serrières.
M. U. Matthey, Serrières.
M. et Mme Félix Tripet.
M. et Mme Ch. Dubois, Peseux.
M. et Mme A. Noséda, Salnt-Blalse.
Mme et M. Ravenel, Krakow.
M. et Mme Jacques Wolschlegel.
M. et Mme Paul BUhler, la Coudre.
M. et Mme Ernest Aeschlimann.
M. et Mme Louis Bovet.
M. et Mme Bernard Rceslln.
Mlle Berthe Capt.
Mlle Alice Capt.
M. et Mme P.-H. Vuillème.
MM. Jules et Paul Pétremand.
FamlUe Bavaud.
M. et Mme Chs-tJ. Perret.
Mlle Wanzenried.
M. et Mme Edmond Perrin et famlUe.
Arnold Seller et famille.
Mmes Morel et Hllflker .

LA VEE NATIONALE
AFFAIRES FÉDÉRALES

Des accords suisso-polonais
BERNE, 28. — Les conversations

avec la Pologne pour le règlement
du trafic des paiements, parallèle-
ment avec les pourparlers germano-
suisses, se sont terminées pendant
la semaine de Noël. Les accords sont
paraphés et attendent d'être signés
pour être publiés.

DANS LES CANTONS

La mise sous régie
de la commune de Vevey

est chose faite
LAUSANNE, 28. — Dans sa séance

de lundi matin , le Conseil d'Etat a
prononcé la mise sous régie de la
commune de Vevey. Le conseil de
régie se compose de MM. Albert
Blanc, industriel et député à Lau-
sanne, président ; Eugène Simon,
avocat et député à Lausanne, et Jean
Kratzer , notaire à Vevey.

Au cours de la même séance, le
Conseil d'Etat vaudois a nommé la
commission de contrôle de la com-
mune du Châtelard-Montreux.

Augmentation du trafic
touristique dans les Grisons

COIRE, 28. — Cinquante mille huit
cent cinquante-deux touristes sont
arrivés dans les Grisons par voie
ferrée du 19 au 26 décembre 1936, ce
qui représente une augmentation
d'environ 10,000 comparativement à
la même période de 1935.

NOUVELLES DIVERSES

Avec le consentement de
leur mère, trois jeunes gens

tentent d'empoisonner
leur père

LOCARNO, 28. — La police a ar-
rêté les trois frères Algeri Avellino,
22 ans, Gino, 24 et Alfonso, 20 ans,
accusés d'avoir tenté d'empoisonner
leur père.

Les jeunes gens ont versé du poi-
son dans le vin que buvait le chef
de famille. Ils ont déclaré avoir
voulu supprimer leur père, cause,
d'après eux, de la désunion de la fa-
mille. Ils auraient agi avec le con-
sentement de la mère.

On découvre en pays zuricois
les ruines d'un ancien

château fort
WALD (Zurich), 28. — Les ruines

d'un mur ont été retrouvées au lieu
dit « Le Bourg » près de Wald. Les
fouilles effectuées aussitôt ont abouti
à la nuise à jour des ruines d'un châ-
teau fort dont les murs avaient un
mètre et demi d'épaisseur. On croit
qu'il s'agit des vestiges du château
de Ballikon dont font mention les
chroniques historiques. On pense que
ce château remonte à 800 ans.

H©RGEN, 28. — Joseph Reich-
muth, meurtrier de M. Johann Hôhn,
a déclaré au juge d'instruction qu'il
se rendit dans la soirée du 17 dé-
cembre près de la maison du vieux
rentier. Il a prétendu avoir agi par
vengeance. Il ne voulait pas voler de
l'argent à sa victime, mais bien la
tuer.

Hôhn entretenait des relations
avec les parents du meurtrier. Lors-
qu'un des frères de Reichmuth hé-
rita de la maison paternelle, le
meurtrier se rerfdit chez le vieux
rentier et lui demanda de bien vou-
loir consentir un prêt de 3000 francs
afi n que l'immeuble pût être cédé.
M. Hôhn n'entra pas dans ses vues
et depuis lors, Reichmuth songeait
à se venger.

L'assassin a avoué qu'il avait mé-
thodiquement préparé son crime. Il
acheta quatre cartouches pour son re-
volver d'ordonnance. Il se rendit
dans les environs immédiats de la
demeure du vieillard et vit que ce
dernier se rendait au village accom-
pagn é d'une autre personne. Reich -
muth attendit le retour de Hôhn. Il
se cacha derrière un tas de bois. Au
moment où le septuagénaire prenait
son courrier à la boîte. Reichmuth
tira par derrière et de très près les
coups de feu mortels.

La vengeance fut le mobile
de l'assassin

FRIBOURG, 28. — L'assemblée des
délégués du parti libéral-radical fri-
bourgeois, réunie à Fribourg lundi
après-midi, après avoir examiné la
situation politique, créée par la no-
mination du candidat dissident , M.
Richard Corboz, au Conseil d'Etat , a
décidé à l'unanimité d'exclure M-
Corboz du parti.
Y/s/rjw/sy/ssss/r/ w/?^̂ ^

M. Richard Corboz "' f
exclu du parti radical

LA FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHA TEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : S mois S f r .  75,
. mois 7 f r .  50. 1 an 15 f r.

On nous écrit :
Noël 1936. Cette année, la monta-

gne est toute baignée de lumière. La
joie de Noël est entrée à Beau-Site
sur un clair rayon de soleil.

A leur réveil , les malades reçurent,
selon la coutume ancienne déj à, les
nombreux paquets et cornets, témoi-
gnages touchants de la fidèle sym-
pathie des amis de la plaine.

Le soir, autour de l'arbre, allocu-
tion du pasteur Perrin , de la Chaux-
de-Fonds. Puis le docteur Rossel,
après avoir lu les télégrammes et
messages particulièrement nombreux
cette année, adressa au nom de tous
les malades réunis, une vibrante pen-
sée de reconnaissance à tous ceux
qui, par leurs dons et par leur af-
fection , permirent qu'en dépit des
difficultés de l'heure présente, ce
Noël fût un bon et chaud Noël.

Enfin , les productions du program-
me — chants, musique, poésie, comé-
die, sans oublier la traditionnelle re-
vue d'Adèle et Nicolas — furent don-
nées avec l'entrain joyeux qui carac-
térise les soirées de la maison neu-
chàteloise.

Et lorsqu 'à Beau-Site, ce soir-là,
chacun s'endormit, ce fut bien avec
un sentiment de joi e profonde et de
grande reconnaissance au cœur.

... Oui, sur la montagne, ce fut
vraiment un bon et chaud Noël.

I. A.

Noël au Sanatorium
neuchàtelois

L'index des prix de détail
L'index des prix Cu commerce de dé-
tail , calculé par l'Union des sociétés
suisses de consommation pour la pé-
riode du 1er septembre au 1er décem-
bre 1936, accuse une augmentation de
118,7 à 122,1 points (1er Juin 1914 :
100). Ont, en particulier, subi des haus-
ses de prix les œufs, les lentilles, les
briquettes, l'anthracite, les pruneaux secs,
Vhulle d'olive, la viande da veau, la

Bourse de Genève, 28 décembre
Les chlitres seuls indiquent les prix taite
m - prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

ia . Nat Sulssi —.— 4 _ <>. o Féd. 1927 — .—
Crédit Suisse. . 643.— 3% Route suisse —.—
Soc. de Ban ane S 587.50 3% Différé , . 98.—
Gén. él. Genève B —.— 3 '/• Ch. léd. A. K 102.—
Franco-Suls. élec — .— 4 °/o Féd. 1930 —
Am.Eur. sec priv 480.— Chem. Fco-Suisst 505-—
Molor colombus 325.— 3l>/o Jougne-Ecle 486.50 m
Hlspano Amer. E 300.50 3 Vi °/o Jura Slm. 100.40
liai.-Argent, élec 235.— 3 "f, Gen. a loti 122.75
Royal Dutch . 992.50 4 °/o Genev. 1899 -.—
Indus, genev. ga. 385.— 3 •/• Frib. 1903 492.—
Ga* Marseille . 216.50 m 7 •/• Belge. . . —.—
Çaux lyon. rapil 261.— ?"/• Lausanne. , —,—
Mines Bor. ordin —.— S % Bolivie Ray 217.—
lotis charbonna 289.— Danube Save , . 63.—
Trifail 19.— B »/o Ch. Franc. 341026 50 m
««stié 1127.50 } «/% __. . Maroc 1085.—
Caoutchouc S. fln 48.60 6 »/» Par. -Orléan s —.—
'lignai soed. B 19.— B % Argent céd —«—

Cr. L d'Eg. 1803 271.— m
Hispanohon aB 0/! 334.— m
4 Vi Totls c tion —.—

CHRONIQUE RéGIONALE



1er, 2 et 3 Janvier : 3 jours fériés
SI votre provision de

COMBUSTIBLES
ne suffisait pas

DuBois, JEANRENAUD & C
suce, de Reutter & DuBois

Musée 4 Tél. 51.474

vous serviront encore rapidement avant les fêtes

A vendre une

vache fraîche
tt une génisse prête pour Jan-
vier . Eugène Ryser , Enges sur
Salnt-Blalse.

C'est grâce à sa pré-
cision et à sa perfec-
tion que la machine à
coudre

PPAPF
H

triomp he
COUSEUSES

MODERNES. S. A.
Successeurs de Maire & Cie

Faub. de l'Hôpital 1

- ¦ 
J .. . . . . . ' I . Y . . , . i n I t i r  ir n

Viticulteurs ! L'huile lourde
«LA NGÉOL»

est et reste le meilleur
conservateur de l'échaïas

_m& premier vagon va arriver
LANGÉOL S. A., BOUDRY

Téléphone : 64 002

Bombes de salon
La joie des grands et des
petits ; grande variété, fa-
briquées par la

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

OOOVOQ^WWWVWW

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

les 100 gr. s

Fondants sucre
GRAND CHOIX

DE CARTONNAGES
à des prix très bas

____f______a
IPICERie FINE KEUCHATIU

Visitez le vaste ma-
gasin à véT Meubles
S Moua. au IauboiM/g du¦ DIBJ6I Lac 31... vous
serez surpris d'y voir un lm- *
mense choix dq meubles du
plus simple au plus riche. —
Chez nous, pas d'obligation
d'achat. Rayon meubles neufs
au premier étage. — Rayon
meubles occasion au 2me
étage.

I Abri contre les gaz
1 Avis aux communes, propriétaires,
1 architectes et gérants d'immeubles

I KrrSe J. SCHORPP & FîlS
j vient d'établir, sous les auspices de la D.A.P.
' et conformément aux prescriptions fédérales, \Y un abri type contre les gaz, bombes incen-
i diaires ou brisantes.

Les intéressés et le public sont invites à
1 visiter ce local situé au faubourg de l'HÔ-
I pital 13. S'adresser à toute heure à l'atelier
I ,. -. ou au.premier étage. La maison donnera . .
I - tous. Yrenseignements et devis sans engage-
M ments.

Chapellerie du Faucon M
Hôpital 20 - Neuchâtel

COIFFE BIEI \
ET BON MAR CHE

y - . '] Beau choix de cravates modernes

Un meuble
qui platt
qui tient
qui durecte _ fifîieider

êftéhiste . EVOLE fl

10% de rabais —-
jusqu'à fin décembre 

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

par 10 bouteilles
au moins : 

- ZIMMERMANN S.A.

¦¦¦I B̂HaH -B_H____---_-_-________-__________li Ĥ

Quelques articles
de notre grande vente
POUR MESSIEURS :

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

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

POUR FILLETTES ET GARÇONS,
27 au 35 :

Souliers sport cuir chromé
8.80 9.80 10.80

Souliers de patin 7.80 et 9.80
Souliers ski 12.80 et 14.80

| Skis, patins, chaussons de ski, graisse

J
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NEUCHATEL , Seyon
a__________________________________________________t_________m____
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_t ês magasins de xf uwt Uet
IKUIS évitent de nom v̂eii&es cowises en off lLe

—^______ •__ ____-
Le Stade - Rue du Manège Gibraltar • Le Mail I

SpJendid-Salon —"_ _ to,t a ss Boulangerie Muhlematter «"oubliez pas Droguerie
colfteur pour dam.es petlta pois verts - «es bonnes fondues, Hi l M o î lmessieurs - étants harlcots beurre ja îe ̂  i Gibraltar . 7 ,es délicieuse. «OU- Q " IY1«»

Rue au Manèpe 6 . Tél. 51.881 - g. -M recomman(le ,  ̂ nooUlea tes au fromage du

fCS5£a'£ ĤrS ! Z&SSEmZ Restaurant fi. CHARPILLOZ
prêté. — PERMANENTE. - la grande boite pour les 3 j aettes, ses tourtes ao ,I0an m f _ f_ I f B «  Droaulste diplômé
TEINTURE. ,. _ . kirsch. — On porte à do- «# !?«*¦_ IvUUIS

A. Mayor.Steiner Zimmermann Si A. micue. — Téléphone 52.797 à Gibraltar Gibraltar 10 Tél. 52.269
——_-_______________________________________________________________, * ^̂ — __ •̂—«^^—^^—

Pâtisserie du Stade Ate l i er  de _ Une nouveauté llfav nA _] _I V D  Ail©! Allô! 52.459

G If s" MA 
réparations Café extra-fort — llldA 1/U U11 II II Ici Epicerie de Bellevaux

¦ BvUKj lQF d'Horlpgerie _ mais de bon goût Serrurerie Que cela soit iromage ou
Tel .3 17 .  a* Pendulerle I „_„„, _ ,.„¦„,...„( ___ beurre, charcuterie, calés,l ei. ùJ.2/ i >  arôme puissant — Tina ou liqueurs, conserves,

ESS??____! R. Gygax t̂.»- Tooleuéparalions g t̂.
variés - Tourtes - Des- pr 2.20 la livre — ¦ 

IH—,1- _ ._ . e__ -i___ r\_ on pouvez trouver meilleur.
serts fins - Zwiebacks Rue de l'Eglise, 4,  ïi««.«l»«« C II Chemin de Chantemerle UU . que chez. A. Mollet ,, pri-

au malt (Quartier du èT___ef _éHI1__B I mallll Qi Ml Téléphone 52.606 meurs. Service k domicile.
• • ¦__ ; -^^^^———-————H
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VOTRE REPAS DE FÊTE
NE SEKA PAS COMPLET

SANS UNE DE NOS

excellentes
tour.es

amande, noisette,
pistache, moka,
praliné, liqueur

!!.i«r*. Prière de passe* les
' - •  commandes d'avance
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N'ACHETEZ PAS VOTRE
MOBILIER sans avoir vn
les ensembles et prix de

MEUBLES S. MEYER
Faubourg dn Lac Sl

NEUCHATEL Tél. 52.375
vous pourriez le regretter

ff&S i_ . TË _T A _S_mpjf Mf * UCtm- ̂ ._M

Achetez vos

• '; ,"SK:-ï:«£
& l'ancienne maison

de confiance <
CYCLES ET SPORTS

A. Grandjean S. A.
SAINT-HONORÉ 2, Neuchâtel

I

Les Maisons soussignées adressent à leur clientèle j
leurs vœux les meilleurs à l'occasion de la nouvelle V
année et la remercient de la confiance qu'elle leur
a témoignée. §j

Désireuses d'offrir à leur personnel un congé consé-
cutif de 3 jours, elles l'informent que, conformément y
à la tradition, Y

leurs magasins resteront I
fermés le samedi 2 janvier

«Au Ménestrel »
Barbey & Cie .i __^_ ..̂ „.^.̂ ..- ï?fr^.*:.̂  _ .i- , . - . -._ - r ;  . - .,- '- ,  ¦— - ..... , -:
Hans Gygax .

S • •' Hug & Ga j
Kuffer & Scott ;
Savoie-Petitpierre S. A.
Schinz, Michel & Cie, S. A. ;
Sollberger & Cie ;

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

Naubourg 15 - F. SPICHIGER

S Brie . g
A Camembert O
Y Reblochon 

^O Roquefort 9
X Tilsit S
X Hollande X
Y Limbourg 9
S Pastorella y
x Rel-Paese X
9 Chevrottins Y
X Fontainebleau 9
X Petits suisses X
Y Carré Gervais Y
O Vacherins des 9
X Charbonnières o
Y Têtes de Moine X
A (par denu) X
9 chez 9

| W$k ¦ B|

$ Hôpital 10 . X

| NEUCHATEL |

Oeufs frais danois
à Fr. 1.55 fla douzaine

Oeufs de cuisiné
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Carnet de l'indiscret

Que nous apportera 1937 ?
C'est devenu une mode...
A chaque f i n  d'année, on s'in-

quiète de savoir ce que sera l'an
suivant et l'on consulte les devins el
les voyants.

Faisons donc comme tout le mon-
de et parcourons quelques pages de
ce livre de Maurice Privât (1) dont
on parle beaucoup en ce moment et
qui nous apporte sur ce que sera
Tannée 1937 des précisions récon-
for tantes et qu'on souhaite de voir
se réaliser.

Il y aura un peu partout, dit l'au-
teur, très peu d'argent avec le be-
soin impérieux d'en posséder. Les
troubles ne cesseront pas à partir de
l'automne 1936 et jus qu'à l'été pro-
chain. Il y aura des jours sanglants.

Tous les milieux constateront
abondance et surabondance de vols
et de crapuleries durant l'hiver et,
dans cette période, l'esprit de frater-
nité se sera évanoui. Les gens seront
surexcités, prêts à frapper , affamés
de violences. Non seulement en
France mais aussi en Allemagne, en
Angleterre, en Autriche, en Italie, en
Suisse, en Espagne, en Afrique du
Nord , notamment en Algérie et au
Maroc comme aussi en Egypte.

Les autres nations seront moins
énervées et exaspérées, notamment
la Belgique.

L'Allemagne, chauffée à ' blanc,
éprouve le besoin de se lancer dans
l'aventure. Son «fiihrer» perdra auprès
d'elle son prestige à partir de la fin
de cet automne , mais il ne mourra
qu'après 1939. Quant au « duce », la
fin d'Adolphe Hitler pourra lui rap-
peler que tout passe et qu'il aura
bientôt accompli son destin.

Le printemps, déjà orageux , sera
rendu plus tourmenté par le retour
de l'archiduc-héritier Othon de
Habsbourg à Vienne. Nous verrons ,
en 1938, pendant combien de temps
il gardera son trône. Car les chan-
celleries, qui s'inclinent toujours de-
vant la force, subiront le fai t accom-
pli. C'est la guerre qui déci dera,
mais pas immédiatement, si la nou-
velle cour subsistera ou non.

C'est seulement en 1939 que Staline
quittera ce monde, ayant en partie
réalisé ses vues et préparant le re-
tour à un régime analogu e à celui
des tsars.

En février 1937, un immense mou-
vement révolutionnaire prendra pos-
session du Japon , cela avec tant de
force que le Mikado sera contraint
de prendre sa tête afin d'en canaliser
les effets.

En France, la dévalorisation de la
monnaie sera imposée à nouveau en
1937 et le président Albert Lebrun,
à la suite d'un attentat, préférera
passer à un autre le fardeau du pou-
voir.

Disons un mot du temps.
Nous aurons, cet hiver, froid ri-

goureux, neige, tempêtes renouve-
lées, pluies glaciales et longues qui
causeront de grandes inondations.

Le début du printemps sera pré-
coce, assez beau, suivi de périodes
de giboulées et de gelées ihatinales
néfastes aux arbres fruitiers.

L'été sera très chaud, brûlant et
sec ; peu de fruits, mauvaises ré-
coltes.

L'automne, au contraire, aura un
regain de printemps et sera d'une
éclatante et suave douceur , avec des
beaux jours pleins de délices.

Enfi n, la crise sera terminée et
1937 sera «l'année de relèvement ».

Ah ! Puisse Maurice Privât dire
vrai.

(1)  c l937, année de relèvement», pax
Maurice Privât.

Echos de fin d'année

Neuchâtel recevra — dit-on — de
nombreuses pe rsonnalités artisti-
ques et littéraires. Voici déjà qu'on
nous annonce, pour la seconde se-
maine de janvier, le grand écrivain
Paul Morand qui vient pour la pre-
mière fois  en notre ville.

*
Il y a longtemps qu'on nous vante

le mérite de la pomme : « Une pom-
me par jour chasse le médecin »,
dit-on... « Une pomme le soir chasse
l'insomnie ». « Une pomme le matin
chasse le cafard ».

Avec un remède si simple et st
agréable, il ne devrait plu s y avoir
de par le monde ni médecins, ni
cafard , ni insomnie.

Et pourtan t, il y en a.
C'est donc que cette panacée est

inefficace... ou, p lus simplement ,
que le monde est p lein de scepti-
ques qui ne croient pas au bien
qu'on leur souhaite .

.*
Pour achever la restauration du

Temple du bas , d'après les plans
établis par les architectes Jacques
Béguin et François Wavre, el adop-
tés par les autorités communales , le
groupe monumental du Refuge , dont
il f u t  beaucoup parlé , s'impose .

Tout en assurant à l'ensemble dé-
coratif de la paroi nord de l 'édif ice
l'é quilibre nécessaire , il se dressera
là, dans sa grave beauté , comme un
mémorial de l 'héroïque f idé l i té  et
de la fo i  agissante par la charité .

Pour en permettre la réalisation ,
un sérieux e f f o r t  a déjà été accom-
pli.

Mais il manque encore 3000 f r .  au
comité pour parachever la belle
oeuvre d'art du sculpteur Paulo
Rôthlisberger.

Les tronvera-t-on ?

Le Conseil général vote la retenue
sur les traitements du personnel communal

et adopte le budget pour 1937
Un ordre du jour copieux attendait

nos conseillers pour la dernière
séance de l'année. Il s'agissait en
effet de voter le budget et surtout
d'adopter le projet d'arrêté concer-
nant la retenue sur les salaires du
personnel communal, retenue qui
doi t s'opérer à partir du 1er janvier
1937.

D'autre part, la question de l'amé-
nagement de la place Purry laissait
supposer un long débat , partisans et
adversaires étant restés fermemen t
attachés à leur projet respectif. Cette
question , comme on le verra plus
loin, n'a pu être résolue au cours de
cette séance.

Nomination d'un membre de
la commission de l'Ecole de

commerce
; M, '"Rp . ert; Schinz, proposé par le
groupe libéral, est nommé par 30
voix membre de la commission de
l'Ecole de commerce en remplace-
ment de M. Max Berthoud , démis-
sionnaire.

Prolongement de la
passerelle à piétons au-dessus

des voies de la gare
M. P. Wavre demande au Conseil

communal si les C. F. F. n'auraient
pas dû indemniser la commune pour
les frais occasionnés par le prolon-
gement de la passerelle à piétons.

M. Perrin , président du Conseil
communal, rappelle que la passerelle
a été autorisée par les C. F. F. bien
que ceux-ci préfèrent les passages
sous-voies. Les C. F. F. auraient pu
exiger la construction d'un passage
sous-voies s'ils l'avaient désiré.

M. Wildhaber (rad.) serait heu-
reux que ce travail soit remis aux
entreprises de la ville.

M. Perrin (rad.) répond au préo-
pinant que tout ce qui peut être
donné chez nous le sera.

M. F. Krebs (lib.) demande à la
direction des travaux publics si on
a pensé à faire une issue au passage
sous-voies au Faubourg de la gare.

M. Bourquin (rad.) trouve qu'il
est contrariant qu'il s'agisse d'une
demande à bien plaire. L'orateur
espère que le Conseil communal ob-
tiendra des C. F; F. des garanties
pour que cette passerelle ne soit pas
supprimée par la suite.

M. Perrin déclare à M. Krebs que
le projet d'un prolongement du pas-
sage sous-voies de la gare a été étu-
dié mais que celui-ci n'est pas réali-
sable au point de vue technique.

Par 36 voix sans opposition , l'ar-
rêté accordant un crédit de 22,000
francs pour le prolongement de la
passerelle à piétons au-dessus des
voies de la gare est adopté.

Octroi de subventions pour
favoriser les travaux du

- bâtiment
M. J. Béguin (lib.) remercie le

Conseil communal d'avoir présenté
cet arrêté. Cependant, M. Béguin
critique le projet qui manque de
précisions, l'orateur regrette que le
projet ne prévoie pas l'assainisse-
ment des vieux quartiers. Par ail-
leurs, il ne faut pas que ces sub-
ventions favorisent les entreprises
qui travaillent au-dessous des prix.
Il convient de fixer une subvention
maximale. L'orateur conclut en de-
mandant le renvoi du projet d'ar-
rêté à une commission qui aura l'oc-
casion d'examiner toute cette ques-
tion en détail.

M. Uebersax (soc.) est d'accord
pour le renvoi à une commission et
qui pourrait éventuellement encore
augmenter le crédit fixé à 22,000 fr.

M. Thalmann (rad.) désirerait sa-
voir si les constructions d'abris des-
tinés à la défense aérienne passive
sont comprises dans les travaux béné-
ficiant d'une subvention.

M. Roulet (lib.) demande qui fixe-
ra le taux de subvention auquel les
bénéficiaires auront droit. M. Rou-
let insiste sur le danger d'une crise
du logement qui menace déjà notre
ville. Les subventions doivent être
destinées à des transformations et à
l'assainissement d'anciens immeubles
ef non pas à la construction de bâ-
timents.

M. Bourquin (rad.) souligne l'ur-
gence de cet arrêté afin que l'on
puisse profiter des subventions ac-
cordées par Berne. D'autre part, le
crédit demandé permettra d'exécu-
ter des travaux pour 625,000 fr.

M. Reutter , directeur des finances ,
remarque qu 'il est difficile de légifé-
rer dans ce domaine, les dispositions
fédérales n 'étant pas claires à ce
sujet. M. Reutter souligne que le
crédit demandé par notre ville est
assez élevé comparativement à ce
qui a été fait ailleurs, à Bâle no-
tamment.

Le directeur des finances est d'ac-
cord de renvoyer ce projet à une
commission.

Par 35 voix , l'arrêté est pris en
considération et renvoyé à une com-
mission de cinq membres.

Retenue des traitements
et salaires du personnel

communal
Discussion en second débat.
M. Guinchard (lib.) se rallie aux

propositions présentées par la majo-
rité du groupe radical. Ces proposi-
tions prévoient une réduction des
salaires de 10 % au lieu de 12 %,
comme le demande la majorité de la
commission et des exonérations
identiques à celles qui sont prati-
quées par le canton et votées par le
Grand Conseil .

M. Sam. Humbert (rad.) qui rap-
porte au nom de la majorité de la
commission, déclare que la solution
transactionnelle — que nous avons
publiée samedi — lui paraît plus
souhaitable, les exonérations étant
plus fortes que celles prévues dans
la proposition du groupe radical.

M. Spinner (soc.) souligne la né-
cessité de demander plus aux fonc-
tionnaires sans charge de famille et
il appuie la proposition de la com-
mission.

M. P. Wavre (lib.) ne croit pas
qu'il est possible de niveler les sa-
laires, mais il serait heureux que le
Conseil communal reprît toute cette
question lors de l'élaboration ,sdu
prochain budget afi n de mettre tous
les fonctionnaires communaux eu
bénéfice de la même échelle de sa-
laires, f  : _4».

M. Uebersax (soc.) trouve équita-
ble de frapper ceux qui sont le pjus
payés. ; •-'. ' . _ .-

M. P. Court (rad.) votera en fa-
veur de la proposition de la majorité
de la commission. ,,..

M. Liniger (soc.) s'élève contre' la
proposition du groupe radical.

M. Ma* Reutter rappelle que nqus
devons avant tout nous préoccuper
des finances de la ville et que nous
ne sommes pas dans une situation
particulièrement réjouissante. On
oubli e un peu trop que nous avons
non seulement un déficit assez im-
portant mais que les dépenses extra-
budgétaires s'additionnent. Quant à
la question de la réduction des trai-
tements, M. Reutter estime que la
ville pourrait faire au moins le
même effort que l'Etat et que les
exonérations ne devraient pas.dépas-
ser celles admises en votation can-
tonale pour les fonctionnaires.

M. Reutter ne croit pas qu'il
convient de revoir maintenant l'é-
chelle des traitements, car il s'agit
d'une solution qui peut être provi-
soire.

M. Losey (rad.) votera les propo-
sitions de la commission, car la si-
tuation financière de la ville étant
meilleure que celle du canton , il est
juste, selon lui, de demander un sa-
crifice moindre aux fonctionnaires
communaux.

On passe ensuite au vote de la
proposition du groupe radical (ré-
duction de 10 % et exonérations de
900 fr. pour célibataires, 1300 fr.
pour chefs de famille et 300 fr. par
enfant) .  Cette proposition est re-
poussée par 19 voix contre 18, le
président ayant départagé en faveur
de la proposition de la majorité de
la commission.

Finalement, par 21 voix contre 14,
l'arrêté proposé par la commission
est adopté.

Budget de 1937
Discussion en second débat.
M. Spinner (soc.) souligne les sa-

crifices consentis par le personnel
enseignant de la ville qui a subi de
fortes réductions de traitements.

M. Reutter fait remarquer à M.
Spinner que les subventions canto-
nales et fédérales ont diminué dans
une proportion égale à l'économie
réalisée sur les traitements des fonc-
tionnaires de l'enseignement public.

M. P. Court fait une déclaration
personnelle dont nous donnons les
principaux passages :

Faisant siennes sans doute les conclu-
sions du président du Conseil communal
lors de la précédente séance, la commis-
sion financière constate qu'elle n'est pas
arrivée k modifier un seul chiffre du
budget pour l'exercice 1937 malgré son
examen attentif et les discussions sou-
vent opiniâtres de ses séances.

Je reste persuadé que nous devons et
pouvons assainir notre situation finan-
cière et que nous devons dès aujourd'hui
tendre tous nos efforts vers l'équilibre
budgétaire que chacun réclame. Au mo-
ment où on oblige les citoyens à modi-
fier et rééquilibrer leurs budgets fami-
liaux à la suite de la dévaluation et de
réductions de salaires. J'estime qu'il est
de notre devoir de faire toutes les com-
pressions possibles de façon a éviter une
augmentation de la fiscalité et à assurer
une trésorerie saine.

Si les prévisions budgétaires pour
1937 sont de 60,000 fr. Inférieures k celles

de 1936, en tenant compte de la réduc-
tion de traitements, cela n'est pas suffi-
sant et ne répond certainement pas à
l'attente de la grande majorité de nos
concitoyens ; d'ailleurs, les déficits des
dernières années étaient les suivants :
Année Déficit budgeté Déficit réel
1932 628,24:1.65 312,020.15
1933 957,078.80 650,905.65
1934 1,087,903.95 709,290.03
1935 1,087,947.95 636,527.11
1936 860,690.05 ?

J'estime que le budget que nous al-
lons voter ne répond pas à ce que l'on
est en droit d'attendre aujourd'hui de
toutes les administrations publiques, que
nous devons avoir un plan général de
concentrations, de simplifications, de ré-
ductions de dépenses et d'économies et
Je tiens à déclarer que je ne saurais vo-
ter le budget tel qu 'U nous est présenté.
Y M. Guinchar d (lib.), président de
la commission financière, déclare
que celle-ci a examiné tous les
points soulevés par M. Court mais
qu'elle n'a pas pu diminuer les dé-
penses. M. Guinchard convoquera
;_ »lùs tard la commission qui visitera
lès dicastères pour se rendre compte
s'il est encore possible de réaliser
des économies.

Par 33 voix contre une, le budget
présentant un excédent de dépenses
de 798,157 fr. 60, est adopté.
L'aménagement du passage

ouest de la place Purry
La question de l'aménagement de

la place Purry a déjà fait couler
beaucoup d'encre. Nos lecteurs se
souviendront, en effet , que nous
avons publié à plusieurs reprises le
point de vue des partisans et adver-
saires du projet de la majorité de la
commission.

Rappelons brièvement les grandes
lignes du projet d'aménagement de
cette place.

Il s'agit, après avoir ouvert à la
circulation nord-sud le passage entre
le Cercle national et le pavillon des
tramways, d'établir un refuge englo-
bant le monument David Purry et
le pavillon lui-même. Le sens uni-
que est prévu autour de ce refuge,
sauf sur le tronçon rue de la Place-
d'Armes - Promenade-Noire par le
sud du monument et devant l'entrée
de la Banque cantonale neuchàte-
loise afin de faciliter le transi t de la
route du bord du lac et l'accès à la
rue du Pommier.

La minorité de la commission pro-
pose le maintien du statu quo
moyennant de légères améliorations,

M. F. Wavre (lib.) souligne que
s'il était tout d'abord contre la pro-
position de la majorité de la com-
mission, il s'est par la suite rallié à
son projet. M. Wavre estime que la
circulation présente à cet endroit un
réel danger.

M. Madliger lit au nom du groupe
radical la déclaration suivante :

L'aménagement de la place Purry a été
examiné à l'époque par la section de
Neuchâtel de la Société suisse des ingé-
nieurs et architectes. En effet , dans le
courant de 1935, le Conseil général avait
demandé l'opinion des ingénieurs et ar-
chitectes de la ville, sur l'aménagement
envisagé à la place Purry. Cette société
prit position après une étude approfon-
die et deux séances de discussion où fu-
rent conviés également les représentants
de l'A. N. A. M. En résumé, au projet du
Conseil communal fut opposé un autre
projet qui est aujourd'hui celui de la
minorité de la commission.

Il sera sans doute intéressant de vous
faire connaître que chaque projet re-
cueillit le même nombre de voix. C'est
dire que les spécialistes en la matière ne
sont pas unanimes quant à l'opportunité
de la solution envisagée par le Conseil
communal.

Si on examine d'ailleurs la circulation
entre l'Ecluse et la place Purry on con-
viendra en toute objectivité que les en-
droits les plus dangereux ne sont pas k
la place Purry mais k la rue du Seyon
où la voie du tram se trouve tantôt à
gauche, tantôt à droite de la chaussée.
En tous cas la nécessité et l'urgence de
l'aménagement proposé ne sont pas dé-
montrées. Sans vouloir prétendre que cet
aménagement n'aurait aucune valeur, 11
faut reconnaître toutefois que l'améliora-
tion obtenue ne correspondrait pas à la
dépense à engager.

Nous estimons que le problème de la
circulation dans ce quartier doit être ré-
solu dans son ensemble et que nous ne
pouvons pas adopter un projet qui com-
promet l'avenir. De toute façon l'aména-
gement de la place Purry doit être exa-
miné en corrélation avec le raccordement
ouest de la ville, et spécialement avec la
route projetée de la Corniche. Ces motifs

ont décidé le groupe radical à l'unani-
mité de vous proposer d'ajourner « sine
die » toute cette question, et de prendre
en considération les deux rapporta de
la commission comme documents k être
examinés en temps opportun.

Nous tenons à préciser que cette déci-
sion n'implique nullement l'idée de re-
noncer à toute amélioration, mais bien
au contraire, nous espérons que le pro-
blème de la circulation k la place Purry
pourra trouver sa solution rationnelle,
dans un avenir très rapproché, par la
construction de la route de la Corniche.

Messieurs, le chômage va prendre dans
notre cité, par suite de manque de tra-
vaux dans la construction, une acuité
non encore atteinte à Neuchâtel. Aussi
la ville doit mettre tout en œuvre pour
la réalisation des projets plus Importants
que celui proposé ce soir. Nous avons
espéré, qu'avec l'aide de la Confédéra-
tion, notre ville saura faire les sacrifices
nécessaires pour réaliser ses projets d'ur-
banisme et résorber ainsi la plaie du
chômage.

M. Charles Perrin, président du
Conseil communal, est d'accord d'a-
journer cette question.

Le président du Conseil communal
constate que la presque unanimité
de l'autorité executive est pour l'a-
journement, pour deux raisons : Pre-
mièrement, au point de vue finan-
cier, il n 'est pas indiqué de voter
des crédits pour des travaux qui ne
présenten t pas un caractère d'extrê-
me urgence et le Conseil communal
est décidé à réaliser dans ce do-
maine toutes les économies possibles.
Deuxièmement, certains projets im-
portants sont de nouveau envisagés
en vue de ranimer l'activité écono-
mique de . la vilje.et j&ut-être.arrk
véra-f-ôn à la constructioii de nou-!
velles voies de communication et il
conviendrait de reprendre le pro-
blème de l'aménagement du passage
ouest de la place Purry à ce mo-
ment-là.

M. P. Wavre (lib.) est opposé au
projet de la majorité de la commis-
sion.

M. Roulet (lib.) constate que l'on
a assisté dans cette affaire à des re-
virements inouïs. L'histoire de cette
fontaine et de ces deux arbres est
charmante et il faut la cultiver.
(Hilarité générale.) M. Roulet de-
mande que l'on renvoie la discussion
du projet à une prochaine séance.

M. Wenger, directeur de police,
estime que l'on doit discuter immé-
diatement ce problème dont l'ur-
gence est incontestable pour qui-
conque connaît les difficultés que
présente cette place au point de vue
de la circulation. Vu l'heure tardive,
le directeur de police est d'accord
avec la proposition de M. Roulet de
revoir cette question à fond dans
une prochaine séance. "

M. Liniger (soc.) est partisan de
la discussion immédiate.

La proposition Madliger d'ajourne-
ment « sine die » est repoussée par
13 voix contre 20 qui vont à la pro-
position Roulet. La proposition ¦ de
discussion immédiate est également
repoussée.

La séance est levée à 22 h. 50,
après qne M. Perratonë aif'souhaîté
aux conseillers généraux les tradi-
tionnels vœux dé bonne .année.
Souhaitons-le avec lui ! J.-P. P.
S5î«Sî5555îî*SSSSiî*_0_0ÎÎSiKi_0__ _05<_0is50!

DES STATIONS DE SECOURS POUR SKIEURS

Le Locle a pris, l 'initiative d'établir , dans la région qui l'avoisîne, sept
stations de secours pour skieurs (S.S.S) où l'on trouve, en cas d'acci-
dent , tout le matériel nécessaire pour les premiers soins et pour le
transport des blessés : luge, couverture, oreiller , matériel de pansement
et médicaments de première nécessité. Ces sept stations ont été établies
à proximité des Brenets, du Locle, des Ponts-de-Martel, sur la chaîne
do Sommartel et au Mont Racine. — Voit: le matériel pour ces stations.

Efaf mil tk Ifenehâfel
NAISSANCES

23. Jea__nette-M-__rg_erite, à Georges-
René Schnetzer et k Hedwig née Marti ,
à Peseux.

25. Michellne-pélène-Noëlle, & Albert
Rohr et k Marthe-Alice née Calame, à
Epagnier.

28. Roger-Albert, à Maurice-Albert
Perret et à Blanche-Nelly née Délia Ca-
sa, aux Ponts-de-Martel.

PROMESSES DE MARIAGE
17. Gustave-Henri Girard, k Neuchâ-

tel, et Claire-Fernande-Geneviève Berta,
à Menton.

17. Albert Schmocker et Céclle-Camll-
la Pizzetta née Petit, tous deux k Neu-
châtel.

26. Jean-Jacques Thorens et Renée
Leuba, tous deux k Saint-Biaise.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

____ffÊÊÊ CtcmU. _ .a-jo-j" <J __\
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Souscription en faveur des

soupes populaires
M. H., 20 fr. ; Anonyme, Neuchâ-

tel, 10 fr . — Total à ce jour :
1948 fr . 55.

SOUSCRIPTION
en faveur du

MONUMENT du REFUGE
au

TEMPLE DU B A S
Compte de chèques : IV. 2401

Ce soir, mardi 29 décembre,
à 20 heures

Manifestation
de la Croix-Bleue

SOUS LE SAPIN
place de l'Hôtel-de-Ville

FANFARE - CHOEURS
Invitation cordiale à tous 

Monsieur et Madame Philippe
JAQUEROD - CHATENAY ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur flls PIERRE-PHILIPPE.
Clinique du Crét, 38. décembre 1636.

Union pour le réveil
Réunion ce soir,

CHAPELLE DES TERREAUX
Beau témoignage de guérison

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

Venez k moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
donnerai du repos.

Madame et Monsieur Eugène
Issler-Jùilî-ràt, à Cernier, leurs en-
fants et petits-enfants, à Bieniue, Co-
lombier et Neuchâtel , ont le cha-
grin de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame

Bertha KILCHER-JUILLERAT
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère et arrière-grand'mère, survenu
le 26 décembre 1936, dans sa 79me
année, après une longue maladie,
supportée avec courage.

L'incinération , sans suite, aura lieu
à la Chaux-de-Fonds, le mardi 29
courant , à 15 heures.

La Société des pas teurs et minis-
tres neuchàtelo is a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de leur cher et vénéré président,

Monsieur Louis AUBERT
D. TH., professeur de théologie

et les prie d'assister au service fu-
nèbre, qui sera célébré à la Collé-
giale, le mercredi 30 décembre, à
14 h. 15.

Celui qui aura observé les com-
mandements de Dieu et qui aura
enseigné à les observer, sera appelé
grand dans le Royaume des deux.

Matthieu V, 19.
Maintenant, Seigneur, tu laisses

ton serviteur s'en aller en paix se-
lon ta parole, car ses yeux ont vu
ton salut. LUC H, 29-80.

Les professeurs et les étudiants de
la Faculté de théoloqie de l'Eglise
évangéli que neuchàteloise, indépen-
dante de l'Etat, ont la douleur d'an-
noncer le décès de leur vénéré et
bien cher collègue et maître,

Monsieur
le professeur Louis AUBERT

docteur en théologie
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
le 27 décembre 1936, dans sa 81me
année.

Le service funèbre aura lieu le
mercredi 30 courant, à 14 h. 15, à
la Collégiale.

Neuchâtel, 28 décembre 1936.

Madame Louis Aubert ;
Mademoiselle Elisabeth Aubert,

institutrice, à Savagnier ;
Monsieur et Madame Antoine Au-

bert, pasteur, et leur fille, à Neu-
châtel ;
. Monsieur et Madame Pierre,, Au-
bert, professeur, et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Au-
bert , avocat , et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gustave Au-
bert, pasteur, et leurs enfants, â
Corcelles ;

Monsieur et Madame Maurice Au-
bert, pasteur à Devesset (Ardè-
che) ;

Madame Paul Aubert , à Savagnier,
ses enfants et ses petits-enfants,

et les familles parentes et alliées,
ont le douloureux devoir d'an-

noncer le décès de leur très cher
époux, père, grand-père et parent,

Monsieur Louis AUBERT
D. Th. professeur de théologie

que Dieu a rappelé à Lui, diman-
che 27 décembre après-midi, dans
sa 81me année.

Neuchâtel. le 28 décembre 1936.
(Avenue DuPeyrou 12)

2 Cor. IV. 5.
2 Cor. IH, 18.

L'ensevelissement aura' lieu à Neu-
châtel, le mercredi 30 décembre.

Un service religieux sera célébré
à la Collégiale, à 14 h. 15.

Le convoi funèbre partira de la
Collégiale à 15 h.

H ne sera pas envoyé de faire-part.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique rég ionale se trouve en
sixième page.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
_

Observatoire de Neuchâtel
28 décembre

Température : Moyenne 0.6 ; Min. —1.7 :
Max. 0.1.

Baromètre : Moyenne 727.1.
Vent dominant : Direction, Est ; force,

calme.
Etat du ciel : couvert. Brouillard sur le

sol toute la Journée.

Déc. 23 24 25 26 27 28
nur ~ " î̂^*s__.*-_---_-r. * »̂_---->
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Niveau du lac, 27 décembre, 7 h. 30, 429.49
Niveau du lac, 28 décembre, 7 h. 30, 429.48

Ne crains point, car Je t'ai ra-
cheté et Je t'ai appelé par ton
nom. Tu es k mol. Esiile XLIH 1.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Math. V, 9,

Madame Frédéric Leisi et ses en-
fants ;

Madame et Monsieur Jules Biïrky,
leurs enfants et petite-fille, à Genève;

Monsieur et Madame Paul Leisi et
leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Leisi
et leur fille, à Cressier ;

Mademoiselle Marguerite Leisi, à
Cressier ;

Madame J. Pointet, à Cressier ;
Madame veuve Scheurer, à la

Ghaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur G. Huguenin,

leurs enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds,

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

part du décès de leur bien-aimé
époux, père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent

Monsieur Frédéric LEISI
que Dieu a rappelé à Lui, le 26 dé-
ceihbre 1936, dans sa 83me année.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Cressier, le mardi 29 courant,
à 13 h. 30.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part


