
Un sujet britannique qui va participer
au prochain assaut donné au jYiont Everest

déclare à notre collaborateur René gouzy...

Les grands reportages de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

// f aut p réparer minutieusement la « prochaine dernière »
qui sera eff ectuée dans le p lus haut massif du monde

Lors d'un récent séjour à Paris,
J'ai rencontré, chez des amis com-
muns, un Anglais, as de l'alpinisme,
grimpeur de classe ayant participé
à l'une des expéditions à l'Everest
et q _ii figurera également sur le rô-
le de la « prochaine dernière », com-
me il disait lui _aême, avec un petit
sourire entendu.

L'occasion était belle de me ren-
seigner sur les espoirs, décidément
tenaces, qu'ont les insulaires de fou-
ler enfin la cime la plus haute du
globe. Rappelons, à propos de ces
expéditions, qu'avec la «? prochaine
dernière » citée plus haut, la demi-
douzaine sera atteinte. A vrai dire,
on ne peut guère compter l'expédi-
tion de 1921, une préliminaire, en
quelque sorte, une manière 'de re-
connaissance au cours de laquelle
Howard-Bury et ses compagnons fi-
rent d'ailleurs excellente besogne,
fort utile pour leurs successeurs.

Pensez-vous réussir ?
— Pensez-vous, cette fois-ci, réus-

sir ? demandai-je, un peu sottement ,
à \V. S., venu passer les fêtes dans
la Ville-Lumière, avant d'aller faire
du ski chez nous.

— Réussir? Mais certainement. Tous
et toujours, nous sommes partis —
en 1936 plus particulièrement —
avec l'espoir que ce coup-ci serait
le bon et que, cette fois, « nous l'au-
rions ». Ce qui ne nous a point em-
pêchés, les uns et les autres, de re-
venir bredouilles. Mais point décou-
ragés, soyez-en sûrs. Nous l'aurons !

Le gros aléa, le grand imprévisi-
ble, à l'Everest , comme dans tout
l'Himalaya oriental , c'est la mous-
son, dont l'arrivée prématurée peut
réduire à néant les plus magnifiques
efforts. C'est là aussi ce qui interdit ,
même à l'c Himalayen » le plus com-
pétent, de parier pour ou contre le
succès. Une fois la mousson surve-
nue, inutile de tenter la moindre
chose, fût-on arrivé à cinquante mè-
tres (1) du sommet. Et ce qu'il y a
de plus malheureux, c'est que ce
vent , amenant sur ses ailes ouragans ,
rafales et chutes de neige, a tendan-
ce, depuis quelques années, à devan-
cer la date fixée par le calendrier
et les météorologues. Ceux-ci, d'ail-
leurs, m'ont avoué n'avoir aucune
explication pour cette «précession» ,
qu'ils trouvent , eux , fort intéressan-
te, mais que nous autres, pour des
raisons que vous devinez, nous es-
timons, au contraire , extrêmement
déplacée...

Autre « handicap »
Un autre « handicap » pour les ex-

péditions s'attaquant à l'Everest —
toutes, jusqu'ici, ont été britanni-
ques throughout et le resteront, les
Allemands ou les Suisses portant
leurs efforts sur le Kanchenjunga —
c'est l'énorme trajet qu'il faut ac-
complir pour arriver à pied d'œu-
vre, SUIT le haut plateau thibétain , à
proximité de la face nord du géant ,
dont c'est, vous le savez, le seul ver-
sant abordable. On perd, là, un
temps précieux . Il a même été ques-
tion, l'an dernier, de transporter
Par avions au cours de plusieurs
voyages, les participants à l'expédi-
tion et leur mat ériel , jusqu 'aux
abords du glacier de Rong-Ruk. Ain-
si, on aurait gagné deux semaines au
moins. Mais ce projet , mal étudié
d'ailleurs et qualifié de fantaisiste
par les gens compétents, n'a pas été
retenu... si même il a jamais été sé-
rieusement envisagé. Désormais,
donc , comme jusqu 'ici , il faudra ef-
fectuer à pied et avec toute une
nuée de porteurs , fort coûteux , ce
trajet à travers ]e Sikkim et le Thi-
bet. Ajoutez à cela que les autorités
de Lhassa n 'auraient certainement
Point autorisé ce transport aérien.
Depuis le survol de l'Everest , en
1934 , et les séismes survenus , par
une malheureuse coï n cidence, quel-
ques semaines plus tard . Thibétains
et Népolais ne veulent plus entendre
parl er de ces machines qu'ils consi-
dèrent comme néfastes et diaboli-
ques.

Question primordiale
Une question dont l'importance

est primordiale, est celle de l'instal-
lation de camps, aussi haut que pos-
sible. Camps primitifs, cela va sans
dire, mais qui permettent tout de
même à l'équipe dite du sjo mmet de
partir relativement fraîche/ et dispo-
se et surtout de retrouve, un gîte,
au retour. Jusqu'ici, les camps les
plus élevés étaient à 8400 mètres , ce
qui est tou t à fait insuffisant . Je suis
Parti , moi qui vous parle, d'un de
ces camps et je parie ce qu'on vou-
dra qu'il ne sera jamais possible,

ainsi, d'atteindre le sommet (2), à
cinq cents mètres plus haut. Ou
ceux qui y parviendront , alors, ne
seront plus en mesure de rejoindre
ce camp-là, en temps utile, soit
avant la nuit. C'est là , d'ailleurs, ce
qui est arrivé, j' en suis persuadé, à
nos camarades Mallory et à Irvine
disparus il y a douze ans.

— Ferez-vous, cette fois-ci, de
nouveau partie de « l'équipe du som-
met » ? demandai-je en terminant , à
mon aimable informateur.

— Cela , mon cher Monsi eur, ni moi
ni personne ne pourraient vous le
dire. Car on choisit, pour ce suprê-
me assaut, les hommes les mieux
en forme, les plus acclimatés. J'é-
tais de ceux-là l'an dernier. En se-
ra-t-il ainsi la prochaine fois, je

n'en sais rien. La seule chose que je
puisse vous dire, c'est que ce sont,
en général , les grimpeurs s'accli-
matant le plus lentement, y mettant
leur temps, qui, pour les « coups
durs », font la meilleure besogne.
Une acclimatation trop rapide esl
comme un fruit hâtif. Ce n'est pas
mon cas... je suis an old nut , une
vieille noix , ' ajouta cet Himalayen
pince-sans-rire... et qui doit faire
Passer de bons moments à ses ca-
marades, là-haut dans les rocs et les
neiges de l'Everest, sous les petites
tentes.

Bené GOUZY.

¦ (1) De différence de niveau, _ iem en-
tendu.

(2) A 8880 mètres, on le sait.

En cette fin d'année 1936
les conflits sociaux prennent une

tournure grave en France

Outre-Doubs, la situation devient inextricable

La région parisienne à nouveau menacée par les grèves

Hier, Le personnel municipal a _. La capitale
envahissant La place de l'HôteL-de-ViLLe a
réclamé la démission du conseil municipal

Pour la f i n  de l'année, loin de
connaître une trêve sociale, la Fran-
ce enreg istre de nouveaux conflits
sociaux. Ceux du Nord sont loin
d'être terminés et s'aggravent même
chaque jour. La métallurg ie, l'ali-
mentation parisiennes, les services
publics de la capitale bougent à leur
tour. C'est la tache d'huile...

Impuissant devant ce déchaîne-
ment, le gouvernement en est encore
à faire discuter ses projets d'arbi-
trage. Les sénateurs qui renitent ont
f in i  par céde r, sur l' un des points
qu'ils jugea ient essentiels : l'obliga-
tion pour le p atronat de ne pas ren-
voyer, une fo i s  les grèves f inies , ceux
qu'il considère comme des meneurs
du conflit. Mais ce geste d'apaise-
ment ne sert de rien : occupations

et neutralisations d' usines se pour-
suivent.

C'est que le malaise est beaucoup
plu s profond qu'on imagine. S'il est
trop vrai gu 'il est entretenu soigneu-
sement par les agitateurs profession-
nels et les gens de Moscou qui ont
tout à gagner quand sévit le désor-
dre social, il faut  reconnaître qu'il
est dû pour beaucoup à des causes
économi ques.

Depuis la dévaluation, la vie
monte en France dans des propor-
tions gui ne feront que s'aggraver
encore en 1937. D' où nécessité d' une
réadaptation des salaires pour la-
quelle les ouvriers fon t  grève ac-
tuellement. Mais il est bien évident,
d' aulre part, que le patronat , —
dans la petite industrie surtout —
déjà si lourdement frapp é par les
premières mesures du cabinet Blum,
ne saura tenir le coup longtemps si
on l'accable de nouvelles charges.
La situation est donc inextricable.

Comment la France en sortira-t-
elle ? On ne sait trop. L'état de ses
finances de p lus en p lus précaire —
M . Caillaux parlait avant-hier d'un
déficit budgétaire de 40 milliards —
laisse entrevoir pour 1937 des jours
très sombres et la non moins lugu-
bre perspective d'une seconde déva-
luation. Ce serait là, à coup sûr, le
coup de grâce donné à toute possi-
bilité de réorganisation économique
et sociale. Sl les prix montaient en-
core, on ne voit plus comment la
vie s'adapterait aux conditions nou-
velles en France sans provoquer des
troubles graves.

La vérité est que le terrain est
mauvais sur lequel s'est placé le ca-
binet Blum pour résoudre les pro-
blèmes qui sollicitaient son atten-
tion. Ce terrain est celui de la lutte
des classes au point de vue social,
il est celui de l 'étatisme au poin t de
vue économique, il est celui de l'ag-
gravation fiscal e au point de vue f i -
nancier. A moins de le quitter, il
n'y a pas d'issue p ossible. Mais ce
serait alors renier six mois d' expé-
rience « Front populaire ». R. Br.

LA LUTTE S'EXASPERE A MADRID
ENTRE ANARCHISTES ET COMMUNISTES

Devant l'adversaire qui La menace, la capitale espagnole est encore
déchirée par la guerre intestine

Le commissaire communiste au ravitaillement est grièvement blessé
par les anarchistes à qui les communistes infligent

de sanglantes représailles

Effets du bombardement dans la Calle Mayor , près de la Puerta dei Sol,
à Madrid.

La lutte devienl de plus en plus
violente à Madrid. Les pistolets cla-
quent. Les pertes ,. des deux côtés,
sont sensibles.

Mais il faut s'entendre. 11 ne s'agit
nullement de la bataille entre les
gouvernementaux et les nationalis-
tes. 11 s'agit de la lutte entre les
anarchistes madrilènes et leurs col-
lègues communistes.

Cette lutte est actuellement le fait
le plus important et le plus caracté-
ristique de la guerre civile espagnole.
Elle n 'est certes pas nouvelle. De-
puis toujours les partisans de Ba-
kounine et ceux de Karl Marx se
sont opposés en Espagne, et depuis
toujours des arguments frappants et
définit ifs  ont été employés dans ces
discussions. La guerre, l'alliance de
circonstance contre un ennemi com-
mun n'avaient ralenti que de bien
peu cette vendetta perpétuelle. Dans
les quartiers retirés de Madrid et de
Barcelone, aussitôt que les lumières
s'éteignaient, en prévision des bom-
bardements nationalistes , les coups
de feu commsnçaient à' claquer.
Deux , trois , dix miliciens des deux
camps, parfois plus , disparaissaient
ainsi chaque nuit .

Puis, il y a quelques semaines, pré-
cisément au moment où des techni-
ciens étrangers sont arrivés en grand
nombre en Espagne, les communistes
orthodoxes ont déclenche une vaste
offensive contre les trotskystes espa-
gnols.

A Barcelone , le parti trotskyste a
été éliminé du pouvoir . A Madr id , les
trotskystes se sont lit téralement vo-
latilisés. En théori e, la guerre ne
s'étendait pas aux anarchistes. Mais
dès la mort du chef anarchiste Dur-
ruti , qui a péri dans des circonstan-
ces assez controversées , les relations
entre la C. N. T. et le P. C. espagnol
se sont encore aigries.

La lutte, qui jusqu'à présent était
voilée, vient de dépasser la phase
des règlements de compte discrets
pour s'affirmer officiellement en
plein jour . Voici les faits :

Mercredi dernier, au début de
l'après-midi, M. Pablo Yague, mili-
tant communiste et conseiller au ra-
vitaillement de la junte de défense
de Madrid , qui quittait la capitale
en voiture, était arrêté sur la route
d'Aragon par une patrouille anar-
chiste. M. Pablo Yague affirme qu'il
part en mission. Les anarchistes,
méfiants, croient qu'il veut quitter
tout simplement Madrid. Discussion.
Le commissaire au ravitaillement
ordonne à son chauffeur de démar-
rer. Les anarchistes tirent alors sur
la voiture et blessent grièvement le
commissaire communiste.

C'est le scandale. Incidemment ,
trois" mili tants anarchistes sont mor-
tellement blessés, la nuit  suivante ,
dans les rues de Madrid , par des in-
connus.

I>a fusillade se poursuit
autour de la capitale

MADRID , 29 (Havas) . — Vers 19
heures , la fusillade et la canonnade
ont repris aux environs de Madrid ,
les troupes républicaines qui ont
avancé hier dans le secteur du Bar-
rio d'I sera ont poursuivi leur mou-
vement offensif malgré la nuit  et le
mauvais temps.

Il s'agit cette fois de couper la
voie ferrée qui , partant de la gare
de las Delicias, a. sud de Madri d, se
dirige vers le Portugal par Talavera
et Caceres.

De nouveaux cadavres de soldats
allemands ont été trouvés sur le
champ de bataille après l'avance des
milices républicaines. »

Les réfugiés espagnols venus de Madrid à Barcelone « prennent » le soleil
sur les marches du stade de Montjuich où ils ont été hébergés.
Franco confère avec le

général Mola
AVILA, 29 (Havas). — Pour la se-

conde fois en une semaine, le géné-
ral Franco a conféré lundi après-
midi à Avila avec le général Mola.
L'entretien a duré une heure. Le gé-
néral Franco est reparti dans la soi-
rée pour Salamanque. Avant cette
conférence, les deux généraux
avaient visité les divers points du
froM. ,
$'autre part , les généraux Varela

ef Orgaz ont parcouru le front de
Madrid, donnant des ordres aux
chefs de colonnes en vue des opéra-
tions futures. Tout indique que l'on
est à la veille d'événemehts impor-
tants.
Le vapeur allemand « Palos »

est libéré
BERLIN, 29 (D . N. B.) — Le va-

peur allemand « Palos » qui avait été
saisi par les gouvernementaux en
dehors des eaux territoriales espa-
gnoles a été libéré sur requête du
croiseur « Kônigsberg » et a continué
sa route .
Un avion insurgé atterrit au

Maroc français
RABAT, 29 (Havas). — Un avion

de bombardement insurgé a été con-
traint de se poser, par suite d'une
panne, dans la zone française, anx
environs de Souk el Arba du Gharb.
L'armement et l'appareil ont 'é té  sai-
sis par les autorités françaises.

J-e fils de Largo Caballero
. n'a pas été fusillé

AVILA, 29 (Havas). — Certains
journa ux étrangers ont publié la
nouvelle, déjà démentie, que le fils
de .' M. Largo Caballero, fait prison -
nier par les insurgés, le 5 août, sur
la route de Madrid à Ségovie, aurait
été fusillé. Une note officielle pré-
cise qu'il est en sûreté et traité avec
humanité.

Les Etats-Unis accordent
des licences d'exportation pour

l'envoi d'avions
au gouvernement de Valence

La non-intervention en pratique !

WASHINGTON, 29. — Le départe-
ment d'Etat a accordé des licences
d'exportation pour l'envoi- au gou-
vernement espagnol d'avions, et dc
moteurs d'avions pour une valeur de
2 millions 777 mille dollars.

Les fonctionnaires du département
d'Etat ont déclaré à la presse que la
loi de neutralité actuelle ne s'appli-
que pas aux guerres civiles. Les li-
cences concernent l'expédition de
18 avions, de 411 moteurs et de piè-
ces détachées pour environ 150 mo-
teurs, destinés à Bilbao.
_ L'Angleterre s'émeut

LONDRES, 30 (Havas). — L'auto-
risation accordée par le gouverne-
ment des Etats-Unis à une maison
d'aviation d'exporter des appareils
destinés au gouvernement de Valence
a causé une certaine surprise dans
les milieux britanniques. Il est pos-
sible que le gouvernement britanni-
que, au nom du comité de non-inter-
vention , attire l'attention du départe-
ment d'Etat à Washington sur l'inté-
rêt qu 'il y a, en vue de la paix géné-
rale, à n'entraver en aucune manière
les efforts franco-anglais pour assu-
rer le respect de l'accord de neutra-
lité.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 30 décembre, 365me jour

de l'an. 53me semaine.
Voici venue l'époque où l'on es-

saie bravement de prendre des ré-
solutions. De devenir meilleur.
« L'an prochain, je ferai  ceci ... ! Je
tâcherai de ne pas faire cela... I »
Les hommes se jurent solennelle-
ment de fréquente r moins souvent
les estaminets. Les femmes se pro-
mettent d'être moins médisantes.

Pour les premiers, peut-être tien-
dront-ils pendant deux ou trois se-
maines de l'année nouvelle. Pour les
secondes, ça, alors, c'est plus d i f f i -
cile à dire . Car la médisance n'est
pas un vice — ef dont on se guérit
— mais un mal secret et tyranni que
et qui sévit parto ut, — chez nous
comme ailleurs .

Pas p lus qu 'ailleurs, certes , mais
autant . Comme tant d' autres villes ,
Neuchâtel pourrait s'appeler Saint-
Popotin . On s'y occupe volontiers
de ce que fai t  le voisin , et les bruits
qui courent ont toujours une saveur
particulièr e.

Nombreuses sont les femmes d'i-
ci — les messieurs aussi , d' ailleurs
— qui devraient méditer la petite
histoire qui suit :

Une dame se présenta un jo ur de-
vant un grand prédicateu r et s'ac-
cusa de médisance.

— Pour votre pénitence , dit
l'homme de bien , vous irez au mar-
ché acheter un p oulet fraîchement
tué, et encore couvert de plumes.
Parcourez ensuite une certaine dis-
tance en plumant le volatile pen-
dant votre marche. Cela fait , vene-
me trouver .

Ainsi f u t  fai t , La dame alla au
marché , acheta la volaille et se mit
en route en la plumant. Puis elle

revint trouver le prédicateur.
— Maintenant , dit-il, revenez sur

vos pas , suivez tous les endroits que
vous avez traversés, et ramassez,
une à une, toutes les plumes que
vous avez jetées à droite et à gau-
che.

— Mais, s'écria la pauvre femme,
j' ai jeté ces plu mes de tous cô.tés,
sans y faire attention ; le vent 'les
a emportées dans toutes les direc-
tions. Comment faire p our les re-
trouver ?

— Bien , mon enfant , répondit-il.
Il en est de toutes vos paroles de
médisance comme des p lumes que
le vent a éparpillées : elles ont été
dispersées dans tons les sens . Rat-
trapez-les maintenant , si vous pou-
vez . Allez et ne péch ez  plus.

... Et nous , méditons cela.

Les choses qu il f aut dire...
et les autres

L'impudence de ., voleurs n 'a dé-
cidément plus de bornes.

L'autre jour , dans un village as-
sez proche , une d inde  et vingt-trois
lapins furent  enlevés dans une bas-
se-cour par d' audacieux filous.

On imagine l' amertum e du pro-
priétaire en consta tant  le larcin.

Mais, cette amertume fut encore
accrue quand,  deux jour s plus tard ,
le dit propriétair e trouva dans son
clapier un des lapins volés , sur le-
quel on avait  ép ingle nn petit pa-
pier portant cette simple phrase :
«Réformé  pour manque de thorax ».

Pour du culot , c'est du culot.
Alain PATIENCE.

PARIS, 30 (Havas). — Vers le
soir , les travailleurs municipaux qui
font une grève d'avertissement, ont
commencé à affluer près de l'hôtel
de ville pour manifester afin d'ob-
tenir satisfaction pour leurs reven-
dications.

Un service d'ordre très important
fonctionne. Les travailleurs des dif-
férents services ont commencé par
pousser des cris divers et chanter
« L'Internationale ».

(Voir la suite en 7me page)

Le personnel de Paris
manifeste
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Chang. d'adresse 5 0 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV 178

ANNONCES
Canton, 10 c le millimètre (minimum 1 Fr.). Mortnaires 14 c
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Lire en septième p age :
Les promotions militaires

de fin d'année



<5k Pour toutes spécialités de

^w Volailles
du pays et de l'étranger

vous trouverez le plus grand choix
au magasin

LEHNHERR tiiiîi
rue du Trésor 4 (angle place du Marché)

Téléphone 53.092
Cuisses de grenouilles

Le magasin lehnherr frères ne tient
plus de banc au marché

Les ÉTABLISSEMENTS et MAISONS DE
BANQUE DU CANTON, ainsi que LA
NEUCHATELOISE, Compagnie d'Assuran-
ces Générales, ont l'honneur de porter à la
connaissance du public que leurs

caisses et bureaux seront fermés
samedi 2 janvier

à l'occasion des fêtes de fin d'année.
Les effets an 31 'décembre seront protes-

tés le 4 janvier 1937 ; ceux à l'échéance des
1er et 2 janvier 1937 seront présentés le 4
janvier et protestés le 5 janvier.

A V I S
NOS MAGASINS RESTERONT

fermés
le 2 Janvier 1937

POUR CAUSE D'INVENTAIRE

il '. TÉL 51.583 NEUCHATEL
" ' CUE_/ /* MAUftJGâ BT /' t-IONODE

JPtUALUTEJ DE LA NOUVEAUTE

___________________________»^ 

Ce soir, de 18 à 20 heures

Consultations antialcooliqoes
Avenue DuPeyrou 8

On peut s'adresser par écrit Case postale 4652

AVIS
3Bp- Pour les annonces avec

offres BOUS Initiales et chif-
fres. U est inut i le  de deman-
der les adresses l' admin i s t r a -
tion n 'étant pas autorisée â
les indiquer ; U faut  répondre
par écrit â ces annonces-là et
adresser les lettres au tiureau
du journal en ment ionnant
sur i enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3Bï_. Toute demande d'a-
dresse d' une annonce doit être
accompagnée d' un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Appartement
de cinq chambres et cham-
bre de bonne, premier
étage, tout confort, Jar-
din. SoleU, vue. Pour vi-
siter, s'adresser Clos-Brochet
No 6, 1er étage, l'après-midi,
avant 3 h. (sauf mardi). —
Renseignements à l'étude Wa-
vre, notaires, tél . 51.063.

Frédéric Dubois
RÉGISSEUR

3, RUE SAINT-HONORÉ
Tél. 51.441

A louer pour date à conve-
nir :
Rue du Roc (entrée par Fon-

taine-André), quatre cham-
bres. Jardin. Loyer mensuel
Pr. 78.—.

Rue Coulon, quatre chambres.
Balcon. Bain. Proximité des
Ecoles.

Monruz' trois ehambres. Con-
fort. Part de Jardin.

, Btade - Quai Comtesse, loge-
ment de trols chambres.
Confort. Jolie situation.
Jardin.

Serrières (centre du village),
trois chambres. Loyers men-
suels, Pr. 55.— et 40.—.

Rue Fleury, deux chambres
et cuisine. Exposé au so-
leil.

Dans la boucle, une pièce,
premier étage. Conviendrait
pour entrepôt.

Rne de l'Ancien-Hôtcl-de-Vil-
le. Magasin, arrière-maga-
sin et cave.

Dès le 24 juin
Quartier de Bel-Air (chemin

de Mont-BAant) , apparte-
ment de trois et quatre
chambres. Confort . Belle si-
tuation.

Ecluse 59
trois pièces, toutes dépendan-
ces.

Petit-Ponfar lier 4
rez-de-chaussée

avec parcelle de jardin, 40 fr.
S'adresser bureau Hodel, ar-
chitecte, Prébarreau 23. _

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469
A loner immédiatement :

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

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

Faubourg de l'Hôpital : cinq
et deux chambres.

Rne Pourtalès : quatre cham-
bres.

Route des Gorges : trols
chambres.

Faubourg de l'Hôpital : Lo-
caux pour entrepôts ou bu-
reaux, 
Rne de l'Hôpital,

bel appartement dc
5 pièces, bain, cen-
tral, balcon, pour da-
te à convenir.
Etude G. ETTER, notaire,

8, rue Purry 
A louer dans bel immeuble

du centre de la ville, 2me
étage,

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

Les Saars
A louer, pour Saint-Jean

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

A remettre, au Fbç
de l'HOpltal , appa r-
tements de trois
ebambres, remis à
neuf, avec local pou-
vant être utilisé com-
me salle de bains. —
Etude  Petitpierre &
Hot_. 

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

A remettre dès maintenant,

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

ETUDE

Petitpierre & Hotz
Notaires Tél. 53.115

APPARTEMENTS A LOUER
pour SAINT-JEAN 1937

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

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

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

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

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

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

bres.

24 MARS
à, louer au Neubourg
logement de trois
chambres et dépen-
dances. 45 fr. par
mois.

S'adresser au bureau Edgar
Bovet. Bassin 10.

Pour le 24 Juin , k

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

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

A louer aux Saars
dès maintenant ou pour épo-
que k convenir, dans villa, bel
appartement de cinq pièces,
dont une Indépendante, cui-
sine, bain et toutes dépen-
dances. Situation tranquille
et vue superbe. S'adresser
pour visiter k M. Huguenin,
Saars 21, et pour traiter à
l'Etude Clerc, notaires, rue du
Musée 4. Tél. 51.489.

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

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

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

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

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424
Immédiatement ou pour date

à convenir :
Prébarreau, Brévards : ap-

partements modernes de trols
et quatre chambres.

Neubourg, Parcs : deux et
trois chambres.

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

24 Juin 1937 :
Prébarreau: trois chambres,

confort moderne. 

.Bureaux
Centre de la ville,

à louer appartement
de deux pièces et dé-
pendances pour bu-
reaux, dentiste ou
société. Etude Jean-
neret et Soguel, fflô-
le 10. ,

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

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

A remettre, pour
Saint-Jean 1037, à
proximité de l'Uni-
versité, a pp a rt e -
m e n t s  de trois et
quatre c h a m b r e s
avec tout confort.
Chauffage général et
service de concierge
compris dans loyer.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

Prébarreau 23
Pour cause imprévue, &

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

S'adresser k M. Roulin,
Prébarreau 23. *

# Jardin anglais
Pour date & convenir, 1er

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

Bonne à tout faire
expérimentée, est demandée
pour ménage soigné. Télépho-
ne : Bienne 6048.

Commerce de la ville cher-
che pour tout de suite ou da-
te k convenir,

jeune fille
connaissant très bien tous les
travaux de bureau, comptabi-
lité, correspondance et con-
naissant les deux langues. —
Paire offres, par écrit, avec
certificats et prétentions sous
chiffre O. S. 649 au bureau
de la Peuille d'avis.

Jeune homme
de 27 ans, cherche place chez
agriculteur, ou autre emploi.
S'adresser k M. Jean Graber ,
Montperreux, le Locle.

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
à Pla Luchetta , chez Mlle
Graser, Terreaux 7.

Maman
sera contente...
si vous allez dîner ou souper...
au Café de la Grappe, à la
Coudre. Téléphone No 51.654...

j Remise de commerce j
2 Le soussigné a l'honneur d'informer sa fi- 9
S dèle clientèle qu'il a remis son GARAGE dès §
• le 1er janvier 1937 à •

S Monsieur Robert Bader f
£ expert-mécanicien f
m m
S e t  prie ses clients de bien vouloir lui reporter g

leur confiance. 9
t Peseux, le 28 décembre 1936. g
t Ed. VON ARX. •| :
1 Reprise de commerce }
9 Me référant à l'avis ci-dessus, je m'efforcerai *
• par un travail irréprochable de mériter la e
8 confiance que je sollicite et, jouissant d'une. •
0 longue expérience dans le domaine automobile , S
• il me sera aisé de conseiller judicieusement a
S • toute personne pouvant faire appel à mes 2
© services. g
• Peseux, le 28 décembre 1936.
• Robert BADER. $
!>Vff9VVI_ V __ __ __ w _. _P WwWWw W v 9 ™ _J tvt _. Q _ E  __ __l vt)

Bureau
A louer & Peseux, deux

chambres contlguës et indé-
pendantes. — S'adresser à M.
Alexis Berthoud , k Peseux.

JParcs
A louer pour le 24 Juin ,

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

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

A louer pour le 24 Juin
1937, dans villa,

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

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

Institutrice neuchàteloise
passant l'hiver

dans les Alpes
se chargerait d'un ou deux
enfants. Bons soins, classe,
prix modérés. — Adresser
offres écrites à L. B. 648 au
bureau de la Peuille d'avis.

Villa
On cherche k louer villa de

trols k cinq pièces, k Neuchâ-
tel ou proximité, pour épo-
que k convenir. Adresser of-
fres écrites k J. B. 650 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelières
et ex .ras sont demandées pour
tout de suite, par le Bu-
reau de placement « Le Ba-
plde », 1er Mare 6, tél. 52.512.

On oherohe, pour tout de
suite,

bonne sommelière
pour les fêtes. — S'adresser
à la Rotonde.

COTE PROLONGÉE, k louer pour le 24 Juin 1937, dans
immeuble en construction,

appartements modernes
de trols chambres, véranda fermée, salle de bains Installée,
chauffage général, service d'eau chaude et de concierge Jardin
Prix mensuel : Fr. 82.50 et 85.— , chauffage et eau chaude enplus. — S'adresser à l'Etude Petitpierre et Hotz Téléphone
No 58.115 r

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

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

S'adresser à l'épicerie Alf. Horisberger-Luscher,
faubourg de l'Hôpital 17. *
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M Nous p résentons R
i| à notre honorable clientèle §'

1 nos m.&ill&ur® vœux 1
H pour la nouvelle année
l 'y  Nous l'invitons à visiter à notre rayon de ménage, au _ y
h \ sous-sol, où sont exposées de superbes nouveautés : |y

HJ Verres en demi-cristal taillé Verres en cristal décoré fp
|-y Verre "JE Verre CR Verre I OR Verre I oe [y .
fy l à vin ¦*¦**¦¦¦«• à malaga "•"* à vin '«W à malaga ¦¦fcw . *
yy,  Verre à liqueur —.60 Verre à liqueur 1.10 H.

i| Verres en cristal taillé Verres avec filet mat jy
M Verre f QC Verre I M B .  Verre EA Verre AE f

à vin I MHJ à malaga I i"».) à vin ""¦w à malaga """W m
| i)  Verre à liqueur 1.25 Verre à liqueur —.40 s_

jjfl Gobelet Verres à liqueur
yy  vaudois ou forme tonneau AE avec PIed couleur CE W
m\ les 6 pièces "~¦*»«. la pièce —¦*><#

I. Coupes à Champagne Coupes à Champagne |
M en verre uni TE 

avec décor rosace QE y

P 
la pièce -¦75 la pièce -OU 

|
UM c • » """ " ""' Réchaud de table :
y  y  Service a eau en beau verre blanc O C_K
| ; en verre couleur, forme une bougie Civu
y, j moderne, avec six verres O QA même article à deux bou- C AA ,
y et une carafe 6.50 4.50 W.OU gieS) bianc et coul. 6.50 et OiîPU g

Il S U P ER B E  C H O I X
P. (PflfïfflC à liflllOIIP grande variété de genres et quali- MAPM **«¦¦¦¦*¦«» O Ill lUClll tés, visitez notre grande exposition, "9?3y i le service 39.-, 29.., 19.50, 14.50, 6.90, 3.90, 3.50 ¦¦
_. -
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|; j Jeudi le 31 décembre 1936, notre magasin restera f
y i  ouvert sans interruption de 8 h. jusqu'à 22 heures f
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AUVERNIER

HOTEL DU LAC
Rendez-Vous des gourmets

Souper-Réveillon Menu de
de Saint-Sylvestre Nouvel an 1937

à Fr. 5.- à Fr. 5.-
Consommé double Potage crème de volaille

aux Diablotins palée en sauce
Truites au bleu Neuchàteloise

Sauce Hollandaise Civet de Chevreuil
Petits Coqs rôtis à la Crème

OU Selle de CHEVREUII. NouUlettes au beurre
« .,..._ ___ ,,«<_ Canard de BresseSauce crème aux marrons

Garniture Printanlère OC Petits coqs garnis
Salade Mimosas Pommes frites dans leure nids
Coupes Maison salade Mimosas

A Fr. 4.50, Palée en sauce Coupes Maison
Neuchàteloise en place Le même menu sans civet

de Truite au bleu Fr. 4.50

3<F~ Tous antres arrangements sont à disposi tion :
BROCHETS VIVANTS - TRUITES VIVANTES - CROU-
TES AUX MORILLES - ENTRECÔTES MAISON

POULETS AUX MORILLES - ESCALOPES
DE CHEVREUIL, SAUCE CRÈME

Tél. 62.194 P. CERF, chef de cuisine

Je cherche k placer ma fU-
le de 13 ans et demi, pour
apprendre la langue françai-
se,

en échange
de garçon ou fille. S'adresser
è. Mme Marie Blaser-Alle-
mann, Bernstrasee, Biberist

MpTÉs
PENDULES S
ET DIJOUX#CHEZ
tLPJlUMD
HORLOGER-BIJOUTIER

SEYON 12

?????????
????*????

Annonces
sous chiffre...

Les personnes qui répondent
k des annonces sollicitant des
offres écrites sous chiffres
déplorent souvent qu 'aucune
suite ne soit donnée à lenrs
lettres.

Dans l'intérêt général, nous
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres qu 'eues reçoivent et en
particulier à celles accom-
pagnées de timbres poste. —
Il est spécialement recom-
mandé de renvoyé , les certi-
ficats ou autres documents,
sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre k de trop nombreuses
offres , U est d'usage de faire
paraître une annonce indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D A V I S
DE NEUCHATEL

Si vous avez à vendre
Un mobilier,
On Instrument de musique
Un article de sport
Ou n'importe quel obje t pré-

sentable,
apportez-le à la

HALLE DE , VENTE
P. BOREL, MOULINS 15

(Maison Pétremand)
Neuchâtel

. - ; j 
: ¦: i" --.- * -¦,

Pédicure - Manucure
Ventouses

Madame André DUMONT
reçoit tous les Jours sur ren-
dez-vous et se rend a domici-
le, excepté le samed i
Tél. 68.434. Battieux 1

Monsieur
Ernest JACOT, ses en-
fants ct les familles pa-
rentes, dans l'Impossi-
bilité de répondre aux
très nombreux témoi-
gnages de sympathie et
d'encouragem<"nt qni
leur ont été adressés à
l'occasion de leur grand
deuil , prient toutes les
personnes qui se sont sl
cordialement associées à
leur chagrin de trouver
Ici l'expression dc leur
très vive et sincère re-
connaissance.

Coreelles,
le 28 décembre 1936.

<XXX>00<><><><>C>0<>_>0<>_><.
X Monsieur et Maxlume X
X Willy FISCHER-TOLLAR- X
X DO ont la Joie d'annon- X
X cer à leurs amis et con- X
ô naissances la naissance Q
o de leur fils O

g Pierre-André g
O Maternité, O
<> le 29 décembre 1936. v
o_><x><xx><><><><>o<>c><><><><>

\ D-ieurei.

I Réparaiions fi,  de. ?

\[ gramophones fO AU MAGASIN ?

i;Marcel Bornand|
\* Temple-Nenf 6 X

Pour vos repas de Nouvel an
vous trouverez, jeudi au marché,

__ côté des bancs de poissons

Belle volaille do pays
Lapins extra, fr. 1.40 la livre

Banc à la foire Se recommande : Y. OELLEY
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Pour les fêtes
Pensez à la boulangerie-pâtisserie des Parcs,

connue pour ses spécialités de

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

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

( t̂_0*\

Loterie neuchàteloise

Deuxième courrier
du grand concours

•
Réponse à Mlle Jacqueline C.

lre QUESTION
Publlerez-vous la liste des gagnants du grand

concours ?
RÉPONSE :

NON, Mademoiselle, c'est Impossible. En admet-
tant — ceci est une supposition toute gratuite —
que 12,000 cartes-réponses rentrent au Secrétariat de
la loterie, jusqu'au 15 Janvier, il y aura 3755 ga-
gnants qui tous recevront un prix Voyez-vous ces
3755 noms dans ce Journal ?

2me QUESTION :
N'exposerez-vous pas les prix du concours ?

RÉPONSE :
C'EST FAIT, Mademoiselle. Vous pouvez admirer

l'automobile OPEL dans la vitrine du magasin
Schenker, faubourg du Lac 29 ; la chambre à cou-
cher, dans l'une des vitrines du magasin J. Perre-
noud et Cle S. A., rue de la Treille, a Neuchâtel, et
une partie des autres lots au magasin Buser et fils
(anciennement Kuchlé), ;i côté du Café du Théâtre.

Dès le 9 janvier, ces lots seront exposés k la
Chaux-de-Fonds.

Réponse à « un moins de 20 ans »
SEULE QUESTION :

Mon ccfliain et mol, nous achèterons chacun un
demi-billet de la deuxième tranche, dont vous ve-
nez d'annoncer la vente. Nous recevrons ainsi cha-
cun une contremarque, mais, comme 11 en faut deux
pour avoir une carte-réponse, pouvons-nous con-
courir ensemble, c'est-à-dire Indiquer nos deux
noms sur la carte-réponse ?

RÉPONSE :
CERTAINEMENT ; mais si vous gagnez un lot —

une paire de skis, par exemple, — vous vous dé-
brouillerez pour le partage, car nous n'allons pas
vous envoyer un ski et l'autre à votre copain. Sauf
indication contraire sur la carte, nous enverrions le
prix k celui d'entre vous dont la première lettre du
nom de famille, d'après l'alphabet, vient en premier
rang. Nous procéderons ainsi dans tous les cas ana-
logues.

Par procuration ;
L'Ambassadeur de la loterie,

FÉLICIEN

Avant de vous prononcer sur le choix d'un

TAPiS PERSAN
voyez ceux que vous o f f r e  la maison suisse

Mme A. BURGI
Rue de l'Orangerie 8 E_GU(hâtGl Angle jardin anglais
Vous y trouvez toujours un immense choix
de: Heriz, Tabris, Mahal , Meshed , Bokhara

anciens, p etits Kirman, Keshan.
ENTRÉE LIBRE

_r_____ __ u y a t°ui°urs

 ̂
Vl&Q volailles, lapins,

,/ _S___ _HSl _ _  */ _ ?  et *""" vous sa"s'a'rB davantage
f i S_br^̂ !̂*ts___J_Wpi_ . if? ._ '">us t trl"l'Brez également
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Mont-d'or, sau-
¦&W'̂*̂ Ê '̂Êr risses au foie,

^__î___S? rl  ̂saucissons, lard
^^^^SS-^

1
^5̂ ^ fumé. jambon et

^
j^JĤ ^X____ S-____2 champignons

MAX RUBELI Téléphone 51.947
Pour vos bons repas de famille, de Nouvel an,

beau choix de DINDES, OIES, CANARDS

r t** \ <SF Ces couleurs rutilantes
$L f» f  .{Êk &y^- 3t. '^___> *7U' cr'en' de joie dans voire cuisine parent un

y iT". y ^ ^ f̂ ^M fx^K? 

article parfait.  
Qu'il s'agisse d'un caquelon,

t-. '̂̂ _ -^^_
r

]^y ^ \j ^>\ d'une lèchefrite, d'un faitoul , d'une daubière,
__l*lll_P "̂ ^^ _LZ0Wrk il inaltérables, hygiéniques ei faciles à entretenir,
È __IIS5s__ v|&> jl / \A  'a poterie en fon te  émaillée
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Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue da Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de i

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.
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A. Rohrer-Matile
Boucherie-charcuterie française

Temple-Neuf 18 ~~ Téléphone 52.605

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

Lapins du pays

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

Langues de bœuf
à partir de Fr. 5.50 la pièce

Pour les prix, visiter notre vitrine
spéciale
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Le chapeau ms-salson
est porté dès maintenant par toutes nos élé-
gantes et celui-ci ajoute un charme inf ini  à
l' ensemble de la toilette féminine . A f i n  de .
vous documenter sur ce que nous apportons
de plus nouveau dans ce domaine, veuillez ,,-
vous donner la peine de visiter la superbe y
vitrine du LOUVRE qui vous permettr a
d'admirer de ravissants modèles, dans les
matières les plu s diverses, qui vous

enchanteront.

Sup erbes T©€$I£<e _$
en gros grain, satin et taffe-
tas agrémenté d'une jolie
voilette ;

12.50 8.90 6.90
Bérets

haute nouveauté, en satin,
gros grain, modèles haute
mode

19.50 et 16.50

IA i©i¥flAUTl Hà\
Q/âucha&i, / I

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Ventejje bois
Le mardi 5 janvier 1937, l'K-

tat de Neuchâtel fera vendre,
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui serrait
préalablement lues, dans la
forêt cantonale de DAME
0_HENJ__ L'K :

11 deml-toises de mosets,
6 quarts de toise,
8 tas et demi - tas de

grosses perches et tuteurs,
60 stères de sapin.
Rendez-vous des miseurs à

l'ancienne pépinière de Cu-
dret, à 14 heures.

Neuchâtel,
le 28 décembre 1936.

L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement :

E. FAVRE.

*£SLil VILLE

|j|| NEUCHATEL

Fêîes
du Nouvel an

CLOCHES DE MINUIT. —
Les cloches de la ville (y
compris celles de l'église ca-
tholique) _ seront sonnées le
31 décembre, à minuit, et la
Musique militaire Jouera sur
la place de l'Hôtel de ville
avant et après minuit.

ÉTABLISSEMENTS P U-
BLICS. — Les cafés et restau-
rants pourront demeurer ou-
verts Jusqu 'au matin, la nuit
de Sylvestre, et Jusqu'à 2 h.,
la nuit du 1er au 2 Janvier.

Pour cette dernière, des
permissions seront accordées
au delà de 2 heures, sur de-
mande des tenanciers, mats
au plus tard jusqu 'à 4 heu-
res.

A titre exceptionnel , lea
orchestres sont autorisés à
Jouer jusqu'à la fermeture.

Direction de police.

l̂ Wr̂ gX Nouvelle baisse 
sur 

le veau
o Jw L̂w " Sç. \ Dindes, oies, canards, poulardes, poulets de Bresse
< ? __P ____^f Y __I ^

ou^ets f rais 1.75 le V_ kg.
? W ^S»m È̂t .Pff Lapin au détail 1.40 le Vz kg.
< * y %» ^5 ̂ __H_ _ _ _ _ _ _ _ __. f r ipes cuites 1.40 le V_ kg.
Jl I B^8 ĤÊ%B  ̂ Charcuterie f ine 

.. 50 c. 
les 100 

gr.
o {BOUCHERIE Ŵ J Spécialité de pâtés f roids
* * _ ruAi_ .ri__ __.13re J GRAND CHOIX DE PORC FUMé
O taV!*AKCVI

-*
C1U ,,«# MONTON ET AGNEAU PRÉS-SALÉSt_ ^_ ^ _ ^_^_ ,_ ______ ._ . _ ._. _ .__ ______ *________ .__ __ *. ______________________

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

^̂̂̂^

Magasins
Meier...
encore deux Jours pour avoir
la chopine de Malaga gratis
pour achats de 10 francs, les
lots de cinq bouteilles de vins
assorties à 5 fr. net. Voudriez-
vous laisser passer cette chan-
ce? 

Vin sans alcool 
du pays

Raisin d'or 
lé 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.

M La 

Feuille d'avis
fie Neucbâtel
I

est un organe
de publicité de
premier ordre

Ë Pour les Fètes! || |H|
KJM Spécialement bien assortie en WITH ______ [

IPôRCB
B| fumé «H
W j l JAMBONS ROULÉS B fft|
K i NOIX DE JAMBON WÉ|fl
__ %¦' H sans os r̂* *̂" ^e  ̂̂ s' m* - ¦ __l

Pp B COTELETTES - FILETS B |
pt'TË à Fr. 1.75 le Vz kg. I :; _ S

H||| JAMBON CUIT ¥l
W[> H les 100 gr. -.50 ff !
Br ' B Ménagères! Profitez H I

îjL~V M Boucherie-Charcuterie W i

BM Berger-Hachen I
p'. m FILS NEUCHATEL. fi
tr lÉêP'- '¦ vÈ_Rue c'u Seyon - Rue des Moulins H|

__!•-' - 1 M Tél. 51.301. Prompt envoi au dehors g|j

Les meilleurs from ages pour
la fondue et le dessert

Emmenthal et Jura
Fr. 1.20 le demi-kilo

R.-A. Stotzer W2.ÏÏ

Wtèïi W Malaga doré vieux 4 Asti grand mousseux  ̂S H
WËM Wiï 1 fr - 80 le litre . gazéifié, 2 fr. la bouteille ^B;%-'¦?*?$$

f W Vermouth Isotta ou Martini Vins mousseux : ^B I
. " * * 2» 2 fr. 10 le litre Bouvier - Maule r - Pernod y m - m
S . \W n •_  kl 5 fr. la bouteille, 3 fr. la chopine ^H _ . .1

f-yy*. | | 6 fr. la bouteille l ̂  v .

H__ [ r" a e ~̂~^̂  2 fr- 05 la b°*uteiiie M .

^̂ k m̂omm&ûoii ) JÊSÊ

A VENDEE

Pailles, Avoines,
Orges, Maïs,

Tourteaux moulus
par vagon ou par camion, k
prix avantageux. — S'adresser
par écrit sous chiffre A. O.
647 au bureau de la FeuUle
d'avis. _

Beaux porcs
de quatre mois, k vendre,
chez Oh. Kaufmann, Boude-
villiers.

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

MEUBLES S. MEYER
Faubourg du Lac 31•

NEUCHATEL Tél. 52.375
vous pourriez le regretter

Bureau ministre
noyer, 180 fr., commodes
Louis XV, Louis XVI, 160 fr.,
bahuts sculptés, k vendre. —
Ebénlsterle, Coq-d'Inde 5.

OOOO0OOO0OO00OOO0O

fPRISl l
G HOPITAL 10 O
O G
§ ne vend que le §
§ véritable vache- §
§ rin des Char- §
§ bonnières. — Le §
§ bon marché est §
§ toujours trop §

| cher §
O Exigez la qualité è
000O000O0OOOG0OOOO

OOOOOO0OOOOOOOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOG0G

i Biscômes, desserts fins §
i Cornets à la crème, taillantes, tresses §
§ les 24 et 31 décembre §
0 O

i sur la place du marché §
o O
g à l'étalage de la confiserie g

1 Pâtisserie Christian Weber 1
1 Paul Weber suce. VALANGIN tél. 69.148 |
0__ .  _. „ _ O

^^ _̂ _̂__!___2^™à_ï 5̂_8

Emplacement» spéciaux exigés, 20 '/o
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manu»
crits et ne se charge pas de les renvoyer.Feuille d 'avis de Neuchâtel

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro dn lundi.



Mais oui mes chers petits amis et amies,... je suis Chez Bernard à partir
du Jour de l'an... mais Chhht!  ne le dites pas à tout le monde!

le ciné serait trop petit!!!...

Dans nos C. F. F.
Un peu de statistique

Suivant I'« Annuaire statistique
des chemins de fer fédéraux » pour
1935, le nombre total des gares s'é-
levait à 800, dont 649 pour le service
général, 136 pour le service exclusif
des voyageurs ou des marchandises
et 15 stations de service.

L'état du matériel roulant à la fin
de 1935 était le suivant : locomotives
à vapeur 452 ; locomotives électri-
ques 491 ; tracteurs 126 ; voitures
automotrices électriques 23 et voitu-
res automotrices Diesel et Diesel
électriques 3. Le nombre des voitu-
res à voyageurs s'est élevé à 3472,
avec 2435 places assises de lre clas-
se, 27,267 places assises de 2me clas-
se et 179,315 places assises de 3me
classe. Les vagons à marchandises à
voie normale sont au nombre de
15,858, avec une charge normale de
230,000 tonnes en chiffre rond.

Les recettes totales provenant du
trafi c des voyageurs se sont élevées
à 126,34 millions de francs , dont 2
millions de francs pour les 1res clas-
ses, 17,13 millions de francs pour les
2mes classes et 107,18 millions de
francs pour les 3mes classes. La
lre classe a été utilisée par 102,000
personnes, la seconde classe par
3,94 millions de personnes et la 3me
classe par 105,8 millions de voya-
geurs.

Les recettes du trafic des marchan-
dises se répartissent comme suit :
bagages 8,6 millions de francs ; ani-
maux 5,18 millions de francs ; mar-
chandises 154,2 millions de francs ;
transports divers 8,69 millions de
francs. La première place pour les
recettes provenant du trafic des
voyageurs est occupée par la gare de
Zurich, avec 16,09 millions de francs.
Elle est suivie par Bâle-C. F. F.
avec 7,78 millions de francs , Berne
avec 6,8 millions de francs , Genève
avec 5,17 millions de francs, Lausan-
ne avec 4,99 millions de francs, Lu-
cerne avec 3,29 millions de francs,
Winterthou r avec 2,5 millions de
francs et Saint-Gall avec 2,32 millions
de francs. La gare de Neuchâtel vient
au 13me rang avec 1,17 millions de
francs, celle de Fribourg au 19me
rang avec 855,000 fr., celle de Sion
au 43me rang avec 380,500 fr. Vevey
vient au 20me rang avec 851,000
francs , Yverdon au 32me rang, avec
504,000 fr. La Chaux-de-Fonds, avec
1,01 million de francs , vient au 17me
rang. Dans le trafic des marchan-
dises, le rang d'après le tonnage est
le suivant : Bâle-C. F. F., avec 2,09
millions de tonnes ; Bâle-port et Pe-
tit-Huningue avec 1,76 million de
tonnes ; Genève-Cornavin avec 840
mille tonnes ; Zurich avec 690,000
tonnes ; Bâle-Saint-Jean avec 565
mille tonnes ; Buchs avec 280,000
tonnes ; Chiasso avec 275,000 tonnes ;
Berne avec 224.000 tonnes. La gare
de Lausanne se place au 17me rang
avec 165,000 tonnes.

Humour britannique !
LONDRES, 26 (Havas). — Le mes-

sage suivant a été envoyé par le duc
de Windsor à M. Lloyd George, ac-
tuellement à la Jamaïque , en réponse
au télégramme adressé à l'ex-roi par
le vieux leader gallois, à l'occasion
de Noël :

« Très touch é par votre aimable
télégramme et vos bons vœux que je
vous retourne très sincèrement. —
Galles pour toujours. »
'f y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y*'.

Emissions radiophoniques
dfe mercredi

(Extrait du loumal « Le Radio»)
SOTTENS : 11 h., reportage de la

coupe Spengler. 11.46, Inform. 12.55, dis-
ques. 16.29, l'heure. 16.30, conc. récréatif
17.58, météo. 18 h., conc. par l'O. R. S
R. 19 h., anniversaire de la mort d'Eu-
gène Rambert. 19.50, Inform. 20 h., «Le
vie au théâtre », causerie par M. Gehrl,
20.20, soirée Jurassienne, retr. de Ta-
vannes. 21.50, causerie-audition sur le_
Alpes vaudoises. 22.30, météo.

Télédiffusion : 22.35 (Lyon), concert.
BEKOMUNSTER: 11 h., reportage d'un

match de hockey. 12.40, disques. 16.30,
conc. récréatif . 17.20, causerie sur la Suis-
se sous la neige. 17.20, musique de cham-
bre. 18.30, causerie sur la vie musicale è
Londres. 19.10, conc. varié. 19.40, cause-
rie sur l'âge de la terre. 20.05, mélodies
de Schubert. 21 h ., pour les Suisses à
l'étranger.

Télédiffusion : 13.45 (Stuttgart), orch
à vent . 14.10 (Francfort), disques. 22.4C
(Berlin), musique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h., airs d'opé-
ras. 12.10, gavottes et menuets par le
R. O. 12.40, rondes d'enfants. 13 h., mu-
sique brillante. 19 h., disques. 20 h., re-
transmission d'une station suisse. 21 h.;
danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) : 10.45 (Rennes), musique va-
riée. 11.45 (Limoges), musique légère. 13
h. (Lyon), concert. 17 h. (Lille), musique
de chambre. 18.30 (Strasbourg), orches-
tre. 22 h. (Lyon), trio de Roussel. 22.30
(Milan), conc. symphon.

RADIO - PARIS : 12 h. et 13.15, conc.
Poulet. 15.30, concert. 18.80, orch. sym-
phon. 21 h., piano. 21.45, . La dolorès »,
drame.

LUXEMBOURG : 14.25, violon et piano.
LILLE : 17 h., musique de chambre.
MILAN : 17.15, musique de chambre.

21 h., conc. symphon.
KOENIGSWUSTERHAUSEN : 17 h. 50,

piano.
HEILSBERG : 19.10, conc. k deux pia-

nos.
BUDAPEST : 19.20. « Lee noces de Fi-

garo », opéra de Mozart.
PRAGUE : 20.40, Philharmonie tchè-

que.
PROGR. NAT. ANGLAIS : 21 h., conc

symphon.
ROME : 21 h., « Lohengrln », opéra de

Waener .
VARSOVIE: 21 h., récital Chopin. 21.30,

violon et piano.
TOUR EIFFEL : 21.30. « Le coq d'or »,

opért . de Rimsky-Korsakov.
STRASBOURG : 21.30, œuvres de

Strauss,
LYON : 22 h., musique de chambre.
PARIS P. T. T. : 22.15, musique de

chambre.
BRUXELLE S : 23.10. niano.
VIENNE : 20 h .. « Rédemption », tri-

logie biblique de Gounod.

Génisse
prête k vêler, k vendre, _
choix sur deux, chez H.
Zwahlen , FRESENS.
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\ R U D E O S  i
. Demandez-nous une i
> démonstration sans en- <
> sagement de nos <

; Modèles 1937 j
> Nous teronr- l 'impossible 4
> pour vous satisfaire <
> Grandes facilités de <
> oaipment <

Reprise d'anciens appa- _
relis.

> 6 A  R A N T I E  <
| C. MULLER FILS <
: Au Vaisseau Bassin 10 J
\_, m *- — — — — — — — — — — — — — ¦
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La Rotonde
NEUCHATEL

Réveillon du St-Sylvestre
1936-1937

Jeudi 31 - Vendredi 1er - Samedi 2
Entrée 2.50 Entrée 1.10 Entrée 1 10_^"""̂m__

____. .& _k» Dimanche 3 ^_ff J*&^
6 ,_Vf* Entrée libre *£_g __F J»

$F* 4 GRANDS BALS DE GALA 4 *(f
A .TEC SOUPER

sous la direction de l'insurpassable
ORCHESTRE HOLLANDA IS

Will Hilderings !

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

P. BOREL, MOULINS 15
(Maison Pétremand)

Entrée libre Neuchfttel

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

- ZIMMERMANN S.A.

li POULETS A ROTIR étrangers le kg. 2.90 g!
I ] OIES étrangères » 2.50 [ i

POULES A BOUILLIR étrangères » 2.80 l
M OIES DE BRESSE » 3.60 !
; POULETS DE BRESSE » 4.50 ||

I F U M É  B E R N O I S  1
I JAMBONNEAUX le kg. 2,90 f 1

JAMBONS DEVANT ROULÉS, avec petit os . . . .  » 3.50
M JAMBONS ROULÉS sans os » 4.10 M

j COTELETTES le kg. 3.40 El
|j PALETTES » 3.60 ||
[ JAMBON BERNOIS 100 gr. —.45 §|

SALAMI suisse la  100 gr. —.50 l i
SALAMELLE 100 gr. —.50 ||

1 MORTADELLE I* 100 gr. —.40 ; *
Par pièce entière le kg. 3.90 |. j

I

PANTLI D'APPENZELL la pièce —.65 j  |
SAUCISSE DE BALE, emballages spéciaux le kg. 4.20 m

ORANGES douces le kg. —.40 45 1
ORANGES douces, sans pépins » —.50 ;. '.

m MANDARINES extra » —.45 |

* ROLLMOPS l a la boîte V_ l. -.45 Q
I j FRUITS EN BOITE LÉGUMES EN CONSER VE ÏÊ
. j POIRES, moitié, la grande boîte 1_— PETITS POIS f'Â
f l  PÊCHES, moitiés . » > 1.10 moyens IL . . la grande boîte —.75 Nj

fi ABRICOTS, moitiés » » -.90 fins, à prix réduits > » 1.- %A
WÊ3 moyens I . . .  » » —.8a fc. . .
|,j SALADE DE FRUITS » » 1.20 extra fins . , . » > !.20 , &7i

\ < PRUNEAUX, entiers » » —.50 PETITS POIS ET CAROTTES t i
ï I MYRTILLES . . . »  » —.90 fins » » 1.— y - \
I } CERISES, rouges . » » 1.— moyens . . . . » » —.85 IN
II CERISES, noires . » > 1.— CAROTTES entières » » -.70 M

M REINES - CLAUDE > » -.60 £
A*?™ couPées » » -4°

M FR A T C T . _ . HARICOTS moyens, prix réduit —.75 M
. i ***„ • • • • » »  !— HARICOTS moyens, la grde boîte —.90 §§
¦ AIRELLES . ..  la petite boîte —.50 HARICOTS fins ¦ . > > 1.25 (|
. I A N A N A S  ASPERGES «dei Monte», la bte 1.25 | !
Il 

rxi . _ _ n _ _ o  CHANTERELLES extra . » —.50 f

m - Havaii », grande boîte 1.30 CÊPES (bolets) . . . »  —.50 ¦

JUS DE RAISIN non fermenté le litre -.90 '
fe j (Dépôt pour le verre : —.30 en plus) E *

; J (F. A. 30 XII 36) | y

CINEMAS
Théâtre : Hérédité . ' ', > .Caméo : 3 de la marine.
Chez Bernard : David Copperfield.
.polio : Un soir de bombe.

Palace : Ferdinand le vertueux.

Carnet da f our

Pour les Fêtes
Grand choix de FARCES-
ATTRAPES au magasin
spécialisé G. GERSTER ,

Saint-Maurice 11

RESTAURANT |
PROMENADE 1

1_E RE NDEZ-VOUS DU SPORTIF y y

A SYLVESTRE I
Grande soirée populaire I

De la gaîté , de l'entrain , de la musique , }
des cotillons j ' i

DÈS MINUIT H
SES SPÉCIALITÉS : Poulets chauds ou f roids,

assiettes anglaises et son excellente soupe >
a l'OI GNON !

Orchestre Nevada [
LES 1er ET 2 JANVIER I
Ses menus soignés, ses prix modérés

On retient sa table à l'avance. c. Crivein.

SE o» IMOM _tl_â

H prix bas JE

Pour nos remp lois
de f in  d 9année :

Nos LIVRETS D'ÉPARGNE
Intérêt 3°/ Q

Nos BONS DE CAISSE
Intérêt 3V/o à 3 et 5 ans

4°/o à 10 ans

BANQUE
CANTONALE

NEUCHATELOISE
BBMMM__B«__B____M«M.M' _ wu__i 'rmmmjw_m__mu~___________m___________ t *mm_-m_ ^
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IJj m

| Chez Chautems |
| HOTEL DU POISSON |
| AUVERNIER |
Ri ni
if, Réveillon Ae Sylvestre jjj
jjj MENU A FR. 5.80 jjj

y La galantine de foie  gras t ru f f é  |||
«¦- La charcuterie maison mm
r— Les peliles matmiles rr
S' y Les homards de Cheibourg à l'américaine I n
mZ Les canards sauvages au porto S_
• •j l Les pommes paille jTjl
\\l_l La doucette e. les endiv es à la crème Prière de retenir !_!
S__ Les bombes g lacées panachées , .  TM » «¦»
Ul Les corbeilles de fruits sa table " l ele" |||
= | pkorie 62.193 SS

III lll
EIIIEElUEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEmEIIIE IIIEHI
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lOBSommaÉlow
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VOTRE REPAS DE FÊTE
NE SERA PAS COMPLET

SANS UNE DE NOS

excellentes
tourtes

amande, noisette,
pistache, moka,
praliné, liqueur

J** Prière de passer les
commandes d'avance

Liqueurs douces 
Iîaspail 
Grand . Sarnier  
Clémentine des Alpes
Grands Gruyère 
jaune et verte 
Chartreuse 
jaune et verte 
Bénédietine, 
Cointreau, 
Bols, 
Cusenier, 
Senglet 
en bouteilles 1/1 et 1/2 —
ZIMMERMANN S. A. -



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 16
JEAN BOMMART

Je m'habille rapidement , sans me
laver ni me raser. J'ouvre ma porte.

— Draguicha I Déjà levée 1
— Vous avez ma valise. Monsieur

Gautier ?
Quelle mine elle a I J'aurais dû

dire : Mademoiselle. Elle n'a sans
doute pas dormi. Mais elle a aussi
passé la frontière sans ennuis. Pour-
quoi suis-j e surpris qu'elle l'ait pas-
sée ?... Toutes ces idées défilent dans
ma tête pendant que je la regarde
stupidement.

— Ma valise ?
Je me ressaisis.
¦— Je vais la demander à... à Er-

nest , Mademoiselle . Soyez tranquil-
le, tout va bien! Rentrez dans votre
compartiment , ou bien dans le mien
et attendez-moi. Inutile d'attirer l'at-
tention.

— Vous avez raison.
En somme, il y a un lien positif

entre nous. Sans compter le baiser
d'hier, nous sommes complices dans
cette petite contrebande. C'est par-

fait. J'ai dit : Ernest, parce que je
ne voulais pas qu'elle sût que je
m'étais confié à Sauvin .

Aussitôt Draguicha disparue, je
frappe discrètement à la porte du
No 3, don t les rideaux sont tirés.

— Entrez 1
Le Poisson Chinois est encore cou-

ché.
— Pardon ! Je te réveille ?
— Mais non, entre.
Il rejette les couvertures, apparaît

en pyjama et endosse frileusement
son raglan verdâtre.

Au petit lever, ses rares cheveux
ja unes embroussaillés comme du
chiendent, des poches sous les yeux,
il est encore plus blême et plus laid
que d'habitude.

— Assieds-toi. J'ai à te parler 1
Ce ton sec ? Tl n 'est pas content.

U a changé depuis hier.
Je m'assieds sans rien dire, le

cœur serré. Voilà que je me tiens
devant Sauvin comme devant Auguste
Lelièvre.

— Tu as de la chance d'avoir été
mon camarade à l'école... Ton vrai
nom ?

— René Bordier .
Sous le regard du Poisson Chinois

— du moins sous celui qu'il a ce
matin — inutile d'essayer de men-
tir.

— Exact , je me souviens mainte-
nant... Pourquoi un fau _ nom et un
passe >ort qui n 'est pas à toi ? Sur
lequel il y a la photo d'un autre ?

D'une poche intérieure de son
manteau , il sort un paquet de pa-
piers. J'y jette un coup d'œil, pen-
dant -qu'il les fait glisser en éven-
tail et prend le mien... Il y a là au
moins dix passeports.

Police, parbleu I Sauvin était de
la police 1 Mais alors, il pouvait en-
core me tirer d'affaire , s'il voulait...

— Tu n'a pas assassiné quelqu 'un;
je le saurais . Tu as volé ? Mangé une
grenouille ? Parle donc, imbécile 1
Tu vois bien que tu es « fait » 1 Pré-
fères-tu que je te fasse arrêter par
les sentinelles du couloir ?

— Je vais tout te dire, Sauvin.
Piteusement, je racontai l'absurde

aventure où l'ardeur d'Auguste Le-
lièvre m'avait lancé. J'insistai sur le
fait que, si j'avais refusé, on m'au-
rait jet é à la porte. Je confessai que
j' _is pauvre.

Je craignais que Sauvin ne crût
pas cette histoire invraisemblable et
pourtant cruellement vraie. Mais
peu à reu, il me sembla voir son
regard s'adoucir , les coins de la bou-
che se relever.

— Déjà à l'école je te tenais pour
une espèce d'hurluberlu !

La phrase n 'était pas aimable. Le
ton en était p lein de mépris... Pour-
tant je l'entendis avec une immense
satisfaction . Mes traits durent se dé-
tendre , car le Poisson Chinois dit
sèchement :

— Attends un peu 1 Quelles rela-
tions as-tu avec l>r_guicha ?

Ce nom me galvanisa. Je me re-
dressai avec défi :

— Je l'aime... Et elle est innocen-
te, Sauvin [

Il n'eut pas l'air surpris.
— Innocente de la mort du Grand

Joupa n, à Dvorachak ? Je ne le
pensais pas hier. J'étais même per-
suadé du contraire. Maintenant , je
le crois.

— Pourquoi ?
— Depuis ton témoignage. Témoi-

gnage direct, et dont je ne mets pas
en doute la véracité. Tu as raconté
cela avec une naïveté difficile à fein-
dre, surtout par toi .

Charmant, en vérité ! Mais je ne
songeai point à m'offusquer.

— Les Serbes la tiennent et la tien-
dront probablement toujours pour
coupable. D'ailleurs, cette Draguicha
Popoff... ?

Popoff.. . C'était bien cela le nom
de Draguicha à Belgrade.

— Draguicha Popoff , continua Sau-
vin , fille de Mikaïlo Popoff , ministre
de Bulgarie à Belgrade — comme il
est du parti blanc, il n'est plus mi-
nistre, mais en prison à Sofia — a
bel et bien tenté d'enlever Mijaï 'I Ni-
colaïevitch , le Grand Joupan de
Dvorachak. Cela devait avoir lieu au
moment où il quitterait , ivre, la mai-
son forestière. Seulement , il est mort
avant .

— Comment sais-tu cela ? balbu-
tiai-je

— Par la police yougoslave, par-

bleu ! Un des conjurés a parlé, mais
Draguicha avait déjà passé la fron-
tière. Comme les seuls témoins de
l'affaire étaient ivres ou suspects, on
a supposé que c'était Draguicha qui
avait offert du cognac au Grand Jou-
pan... Du cognac à la strychine, par
exemple !

— C'est odieux 1 grognai-je. Et le
reste, le complot, a été inventé de
toutes pièces, aussi... Pourquoi le pè-
re de Draguicha voulait-il faire en-
lever ce Mijaïl ?

— Ce Mijaïl ? Il avait été précé-
demment préfet en Macédoine ser-
be... où il s'était montré assez dur
envers certains comitadjis bulgares ,
macédoniens bul gares. Tu comprends
à demi-mot ? On l'avait nommé à
Dvorachak pour ne pas le laisser
dans le sud , où des copains de ceux
qu'il avait laissés crever en prison
lui auraien t fait son affaire.

— Une fripouille , en somme ! dis-
je avec énergie. Que Draguicha ait
trempé dans le projet d'enlèvement ,
c'est possible... Mais comme il n 'a pas
eu lieu, elle n'est coupable de rien du
tout !

— Les Serbes sont moins indul-
gents que toi ! répliqua ironiquement
le Poisson Chinois. Si tu n 'avais pas
parlé hier soir, je la faisais arrêter
à la frontière, cette nuit. .. On la met-
tait en prison pour la fin de ses
jours... Ça n'aurait probablement pp
duré longtemps 1

Le sang se figeait dans m< _ vei-

nes... Draguicha et moi, nous l'avions
échappé bello !

— Tu es donc de la police ? dis-
je d'une voix éteinte.

— Si tu veux 1 répondit Sauvin.

XIV

Le Poisson Chinois réfléchissait en
me regardant . Quand il méditait , Sau-
vin avait un tic désagréable. Il fer-
mait les yeux complètement, pen-
dant une seconde ou deux ; puis il
levait les paupières brusquement,
avec un déclic d'obturateur photo-
graphique. Chaque fois que la chose
se produisait et que j e recevais com-
me un projectile son regard direct,
j e ne pouvais m'empêcher de tres-
saillir. C'était une véritable fascina-
tion.

— Je me demande , dit-il avec len-
teur , si tu te rends un compte exact
de la situation , où par bêtise et im-
prudence , par imprudente bêtise, tu
t'es placé ?

— Disons par imprudence tout
court , si cela ne te fais rien... Je vois
surtout que j'ai une veine inouïe,
dans mon malheur , d'être tombé sur
toi I ajoutai-je avec audace.

— Hum ! Peut-être , grogna le
Poisson Chinois.

Il resta de nouveau silencieux.
Soudain , j e pensai à Draguicha qui
attendait toujours chez moi.

. _ suivre)

Le p oisson
chinois

Champagnes 
Strub 
Heidsieck 
Moët et Chandon 
Morris 
de Lossy — 
Pol Roger 
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VISITEZ
le magasin

G. GERSTER
Saint-Maurice 11

vous y trouverez une
quantité d'articles po ur
fêtes  de f i n  d'année.
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Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâiel

(â découper et â conserver)
Cette rubrique est réservée aus abonnés dont le
numéro ne figure pas encore dans la « liste officielle >

52.813 Apothéloz, Mme, Sablons 35, Neuohâtel.
86 Bourquin, Constant, Midi 24, Saint-Imier.

2.43 Café National, H. Wysseler, Jonchère 41, St-Imler.
31.907 Café Terminus, Chr. Kiesch, r. Envers 30, le Locle.
52.269 Charpllloz, E., droguiste, Gibraltar 10, Neuchâtel.
52.932 Couseuses Modernes S. A., Terreaux 2, Neuchâtel.
24.276 Curtlt, P., suce, de Eckert, Chs, réparation et vente

d'horlogerie. Est 18, la Chaux-de-Fonds.
24.321 Eimann, Gges, rhabUl. di_ >l., penduller communal,1

Nord 167, la Chaux-de-Fonds.
52.924 Elsner, sœur Mina, garde-mal., Evole 15, Neuchâtel.
52.734 Entretien (_ ') S. A. (adm. G. Seinet), Fbg du Lac 7,

Neuchâtel.
198 Fluckiger, H., (anc. Vuagneux), confiserie, rue

Basse 8, Saint-Imier.
52.979 Garage des Parcs, Schmolk, Otto, Parcs, Neuchâtel.
21.977 Gogler, Alphonse, éditeur, appartement Parc 9 ter,

la Chaux-de-Fonds. ' [
63.509 Jaggi, O. et L., Mlles, couturières, r. Château 6,
¦ Colombier.

3.98 Koch, Germain, notaire, Francillon 6, Salnt-Imler.
51.993 Landry-Sports, André, rue de Hôpital 20, Neuchâtel.
21.685 Matter, Rob., appart. L.-Robert 70, Chaux-de-Fonds.
21.493 Miserez, Roland, repr. boîtes montres. Progrès 57,

la Chaux-de-Fonds.
61.415 Monnier, H., Dr-méd., av.Beauregard, Cc_mon___ c_e.
92.305 Noyer, Chs, méd.-chirurgien, Travers.
52.654 Patlnolre-restaur. (A. Rudrich), Monruz.
46.141 Pedrettl , Ernest, Café Montagnard, le Noirmont.
52.943 Perret, P. A., « Radio », Martenet 22, Serrières.
92.129 Perrinjaquet, Hermann, primeurs, Couvet.
31.864 Ramseyer, Jean-Pli., pasteur, Grand'Rue 9, le Locle.
52.303 Rohr, S., Mme, chemin des Pavés 10, Neuchâtel. j
61.227 Roulet, Ern. fils, droguerie, Grand'Rue 14, Peseux.

195 Schluep, p., notaire, r. Midi 32, Salnt-Imler.
2.22 Schneldewind, Karl, bouch.-charcut., Temple 5,

Salnt-Imler.
61.470 SchUpfer, Alf., masseur, rue du Collège 11, Peseux.
21.814 Slmplex S. A., Paix 129, la Chaux-de-Fonds.
63.387 Spielmann, J., serrur-appar., Etang 2, Colombier.
31.965 Stocker, E., épic.-primeurs, Crêt-Valllant 3, le Locle.
45.131 Stragiottl, Mlle C, sage-femme, Saignelégier.
21.815 Strahm, And., Progrès 135, la Chaux-de-Fonds.

150 Thlébaud-Porret, R., Mme, bonneterte-chapellerie-
mercerle, Cernier.

23.538 Voyages et Transports S. A., Léopold.-Robert 64,
la Chaux-de-Fonds.

23.311 Wasser-Kernen, Aug., agric, les Joux Derrières, la
Chaux-de-Fonds.
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PRO JUVENTUTE
N E U C H A T E L

Les personnes qui désirent encore des
cartes ou des timbres peuvent en acheter
dans les divers dép ôts organisés en ville.
Ces derniers sont reconnaissables à l'af f iche
réduite Pro Juventute. P 3992 N
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EAU PALACE

A CHARLIE CHAN
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Signalons 
parmi nos

fondants 
ceux à la liqueur

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

ZIMMERMANN S. A. -

Pour un

CADEAU
artistique - apprécié de
chacun - toujours pièce

unique et d'un prix
abordable - pensez à

l'Atelier d'art
V_il.e-I.o_ _ e

30, Fbg Hôpital
Voir vitrine Terreaux 7
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FANTASIO-BIENNE 1
SAINT-SYLVESTRE, 1er JANVIER, 2 JANVIER

GRAND BAL §
DE ST-SYLVESTRE II

ORCHESTRE : LES MUCHACHOS fi j
BAR : JOHN ET CHARLY -, .v)
ATTRACTIONS :BUFFET FROID , ï".'s[

N U I T  L I B R E
TOUS LES APRÈS-MIDI : THE DANSANT j| ë|

La direction du Fantaslo souhaite k tous ses » I
honorables clients ses meilleurs vœux. f",•¦ .
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X Camembert o
y Reblochon Y
6 Roquefort V
X Tilsit S
X Hollande X
y Llmbonrg y
O Pastorella y
X Bel-Paese A
y Chevrottlns x
o Fontainebleau <>
X Petits suisses X
X Carré Gervais x
O Vacherins des y
X Charbonnières X
x Têtes de Moine X
X (par demi) O
y chez Y
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$ Hôpital 10 X
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MÈNE POUR
les plus petites bourses !

nous avons un magnifique
choix d'articles pour cadeaux,
nickelés, chromés, etc., utiles,

appréciés...
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Tous les articles de ménage
Voyez nos vitrines 1
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j ^T  LES FÊTES »̂,
_&-̂ B_7 nous recommandons parmi nos iBL' m.

/# articles de T qualité \\
Êk W «n fumés extra et d'une douce salaison : W __7 __.

rW Palettes, Jambonneaux, Côtelettes Wk
m gg Jambon avec os, Jambon roulé, Jambon noix et _m_[ _
f r J & È  Jambon de lait à la Francfort , Jambon saumoné, ¦______ ___
BflB Jambon Bell, en boîtes, conserves de viande et SpS
B-319 de saucisses excellentes ¦__ .£-___
Cl CHARCUTERIE FINE JQ
V"f» Plats garnis — Pâtés de viande — Gelée avec mise _ \ m B

%____ .!__ Tous les articles â des prix avantageux MmW__W

\j ËL Poulets - Poulardes - Dindes - Oies - Lapins Jfj r



Mon vœu
Les idées de Maryvonne

Qui n'en formule , qui n'en reçoit
pa s en ce moment ?

J' en fais donc à mon tour mais je
rie vous en o f f r e  qu'un et encore
n'est-il pas nouveau. Du moins, il a
fait ses preuves. Dans les vieilles
formules sont les bons conseils.

Aidons-nous mutuellement .
C'est un souhai t fait  pour mon

compte aussi bien que pour le vôtre,
lectrices, pa rce que vous, vos amis,
moi-même, avons tellement besoin
d'entr'aide fraternelle , de soutien
moral ou intellectuel I Peut-être
avons-nous vu, appris ou remarqué ,
au cours de Vannée qui se termine,
que des connaissances, des amis,
voire des parents avaient besoin
d'aide et de réconfort , que leur cou-
rage était chancelan t ou leur esprit
tourmenté. Qu'avons-nous pensé et
qu'avons-nous fai t  ? Nous avons en-
registré de tels fai ts  avec regret et
pitié ; nous avons dit avec é lan :
« Ah ! que je les plains , ah l que je
suis navrée pour eux !» C'était vrai,
nous sympathisions de loin, en sur-
face ou à une profondeur moyenne.
Dans le fond , il nous arriva de pen-
ser : « Qu'ils s'arrangent f Qu 'ils se
débrouillent ! Chacun a sa part de
misères et son lot de soucis : au-
jourd'hui, ce sont eux, hier c'était
moi... »

Qu'ils s'arrangent ? Oui, cela ar-
rive, c'est chose possible. Ils s'ar-
rangent avec peine et après de ru-
des ef for ts  p lus ou moins fructueux.
Combien leurs tentatives seraient
p lus fac iles à fa ire ; combien plus
alertement pousseraien t-ils à la
roue si le soutien de notre bonne
volonté, de notre amitié , leur était
donné sans réserve, sans atermoie-
ment, au bon moment surtout I Nous
leur avons dit à telle ou telle visite,
à certaine occasion ; « Comptez sur
moi. » C'était une promesse , une as-
surance contre l'isolement. Ils le
pensaient ; ils avaient tort . Ce n'é-
tait qu'une p hrase banale, un encou-
ragement de pacotille , qui ne résis-
ta pas au temps ni aux réalités. Imi-
tation de l'amitié , imitation de l'en-
tf aide, quoi ? moins que rien...

« Qu'ils se dé brouillent; les beaux
jours reviendront ; après la pluie le
beau temps, la roue tournera... »
Egoïstes souhaits, maximes toutes
prêtes que nous exprimons plu s en-
core pour nous rassurer que pour
encourager autrui dans sa peine.
Cela se passa peut-être à d i f f é ren-
tes reprises au cours de cette année
qui ne tient plus qu'à un f i l . Ce
qui est fauché est bas. Mais voici la
nouvelle année et de nouveaux sou-
haits : que les choses passées soient
remplacées au mieux de la charité
et de la fraternité I Mon vœu de-
vient impératif parce que les temps
sont sérieux : Aidons-nous mutuel-
lement, la charge de nos maux en
sera plus légère. Le mot charge, em-
ploy é par le fabulis te convient bien
à notre époque , encore qu'il faille
se garder de tomber dans le défai-
tisme ou dans une humeur morne
et mélancolique par snobisme. La
charge est lourde à beaucoup d'é-
paules ; elle courbe bien des bras,
jeunes et vieux. Soulageons ces
épaules, déchargeons ces bras endo-
loris chaque f o is que nous le pou-
vons. Poussons à la roue, prêtons
vite et bien le concours de notre
action et pas seulement celui de
nos paroles, toujours stérile. Ainsi
serons-nous certains d' obtenir deux
choses précieuses, au cours des
jours de' l'an prochain : le conten-
tement d'esprit (dont l'Ecriture dit
si justement qu'elle est un grand
bien) et la paix du cœur pou r nous-
mêmes et l'adoucissement de l'é-
preuve chez notre prochain .
•yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy*'.

Le coin des receltes
Hors-d 'œuvre et entrées

SALADE RUSSE. — Faites bouillir
des carottes, des navets, des haricots
verts, le tout coupé en morceaux, des
petits pois dans l'eau salée. Dressez le
tout dans un plat creux. Eecouvrez
de mayonnaise.

Cuisez de petites pommes de terre
en robe des champs. Garnissez le tour
de votre plat avec ces pommes de terre
et des petits bouquets de choux-fleurs.
Parsemez le tout do persil haché. Dé-
posez au milieu du plat une petite to-
mate coupée comme une fleur en six
parties, qui doivent toutes se tenir en-
semble. Au fond de cette tomate, pla-
cez un bouquet de persil.

Vous pouvez, si vous y tenez, poser
quelques crevettes roses sur le bord
de la mayonnaise.

TRANCHES AUX TOMATES. -
Beurrez largement des tranches de bon
pain blanc. Saupoudrez-les de fromage,
garnissez-les de deux tranches de to-
mates et mettez-les au four. Si le four
est très chaud, 10 minutes de cuisson
suffisent. Pour quo ces tranches soient
parfaites, il faut que la tomate soit
chaude, lo beurre fondu et le fromage
aussi.

TRANCHES AUX ŒUFS. — Beurrez
largement dos tranches de .pain , que
vous disposez dans un plat allant au
four. Cassez un œuf dessus. Salez lé-
gèrement. Cuisoz au four chaud, jus-
qu 'à, ce que l'œuf soit bien pris. Sau-
poudrez de sel fin au moment de ser-
vir. Madame NOËL.

£a p age de Madame
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POUR LES DINERS

Robe de lainage vert dont l'encolure est garnie
d'un travail de nids d'abeille

POUR L'APRES-MIDI

Tunique en soierie blanche ornée de gros
boutons, portée sur une jupe noire

De tout un p eu
On utilise pour les robes du soir,

à côté du velours de soie, toujours
apprécié, du jersey mat ou d'aspect
satiné en rayonne, de lourds crêpes
mats et grenus et du satin parfois
très brillant. Au point de vue des
formes, il est à noter que les mou-

vements d am-
pleur des jupes
sont souvent re-
portés en arriè-
re. Ceci facilite
certains effets
de traîne tou-
jours très gra-
cieux.

« * *
Les cartes à
jouer, qui ont
déjà inspiré la
décoration de
quelques acces-
soires de la toi-
lette féminine ,
continuent à jou-
ir des faveurs
de la mode. C'est
ainsi que nous
avons vu tout

dernièrement ,
une robe nou-
velle accompa-
gnée d'une cein-
ture de cuir sur
laquelle on avait
disposé, en les
espaçant assez
largement , des
as de cœur, de
trèfl e, de car-
reau et de pique.
Voici une autre

ceinture en peau vernie dont ¦ la
boucle en métal simule trois cartes
à jouer.

* • •
Une robe de lainage, ornée d'un

empiècement en fourrure avec pied
de col et d'une basque légèrement
évasée, nous montre en outre des
manches travaillées de fines nervu-
res. Ce modèle pourrait s'exécuter
sans fourrure en garnissant l'empiè-
cement de la même façon que les
manches.

• " 4

Nous allons revoir des jupes en-
tièrement plissées, ce qui est tou -
jo urs très gracieux. Il s'agira , en gé-
néral , de plis couchés assez fins ou
de taille moyenne et tenus dans le
haut de la jupe jusqu 'au bas des
hanches par des piqûres.

COURRIER DES ABONNÉS
. _ . i

VOS QUESTIONS - NOS RÉPONSES
MERCI. — M. Br. de F. nous a en-

voyé une recette qui a été reçue avec
reconnaissance.

ELISABETH. — Je crois que, pour
obtenir un renseignement ou les paro-
les d'un chant exécuté à la radio, vous
pouvez écrire à l'artiste qui l'a chan-
té. Dans le cas particulier , écrivez à
M. Clémens, c/o Radio-Baie , St.-Mar-
garethenpark , en j oignant un timbre
pour la réponse.

AIMÉE. — Vous pouvez écrire à
Mme George Claude à la rédaction de
la « Feuille d'avis de Lausanne », ave-
nue de la Gare 33, Lausanne. Cette
dame vient de grouper en un volume
intitulé « Au fil des j ours » une sélec-
tion des articles qu'elle a donnés aux
j ournaux romands depuis cinq ans.
Elle habite à Lausanne ; je me sou-
viens d'avoir vu son portrait dans un
périodique ; sa physionomie respire la
bienveillance et la sincérité ; l'ovale
de son visage est assez large, elle por-
te les cheveux coiffés en arrière, et en-
cadrant son visage. Je n'en sais pas
plus.

C. D. à P. — L'astrologie , Monsieur,
est un domaine si vaste et une scien-
ce si ancienne ; elle a été, dans les
siècles passés, elle est, aujourd'hui de
nouveau, admirée et combattue, prati-
quée et ridiculisée par tant de gens
sous toutes les latitudes, qu 'il faudrait ,
au modeste courriériste que je suis,
une documentation et des arguments
solides et nombreux pour vous répon-
dre, soit pour, soit contre l'astrologie,
vieillo de... vingt-six siècles 1 II est
indéniable que, dans les horoscopes
circonstanciés et établis par des iP&r-
sonnes très familiarisées aveo ces -re-
cherches, vous trouvez des coïnciden-
ces souvent frappantes et troublantes.
Je n'en citerai qu'une, bien actuelle.
Le roi George VT est né en décem-
bro ; la planète Jupiter « règle» la
destinée de telles gens et, par consé-
quent , leur meilleur jour dans la se-
maine est le jeudi. Or, le jeudi 10 dé-
cembre 1936, l'empereur-roi Edouard
VIII abdiquait et ce jour faste appor-
tait à son frère la profitable succes-
sion au trône de l'empire britanni-
que. C'est une petite chose, pour les
incrédules ; c'en est une de bell e tail-
le pour les croyants en astrologie. De
nos jour s où le matérialisme règne
partout , la croyance à l'influence des
astres sur notr e destin est plus forte ,
parce que les humains espèrent avec
plus d'intensité que jam ais recevoir,
par le truchement des astrologues, des
«t filons » qui les conduiront au bon-
heur, à la veine, à la richesse maté-
riels. — Votre lettre si aimable m'a
fait très plaisir ; j e suis tout dévoué
aux lecteurs de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » et jo m'efforce de leur
rendre service.

GENEVOIS. — Dans la toilette mas-
culine , comme dans la toilette du
beau sexe, il y a des couleurs qui ne
se marient pas et qu'un homme sou-
cieux de sa tenue vestimentaire ne
portera jamais ensemble. Voici les
plus laides : le brun et le noir , le bleu-
marine et le noir. L'idée d'ensembles
est aussi bonne pour le costume de
l'homme quo pour la toilette des da-
mes. Ensembles brun-beige, gris
clair et foncé , bleu-marin et blanc
(été), etc. Ne dites pas de mal des bre-
telles, Monsieur, ce sont elles qui en
peuvent dire des hommes, depuis que

d'aucuns les ont abandonnées , au dam
de l'élégance !

M. W. — Contre les verrues : ache-
ter à la droguerie un crayon émeri,
frotter soir et matin la verrue, puis,
cela fait , badigeonner avee un crayon
de nitrate d'argent, acheté en pharma-
cie et en droguerie. Succès certain,
m'a écrit une aimable dame de Colom-
bier. Vous me dites qu'il y eut de nos
anciens qui avaient un moyen secret
de guérir ces excroissances. Quel-
qu 'un saurait-il en quoi il consistait '
Merci anticipé.

M. S. — L'expression juste est : sens
dessus dessous, j e ne sais pas pour-
quoi Léon Daudet a écrit « c'en dessus
dessous » ; il y a ici peut-être omis-
sion de mot et l'auteur a voulu dire :
c'en est sens dessus dessous. — L'on
dit : il n'y a rien là de ma faute, ma
faute est celle-ci, etc.

MÉDITERRANÉE. — L'on peut tou-
j ours écrire aux romanciers à l'adres-
se de leur éditeur, dans le cas de
Claude Farrère, chez Flammarion. —
Je ne pense pas que l'on doive se mo-
quer d'une personne souvent seule et
se parlant à elle-même, sous peine
d'être niais ou mal disposé à son
égard. La solitude invite au solilo-
que, car ce dernier meuble le silence
de l'isolé, le vide de son logis. Il n'y a
pas dans ce fait matière à moquerie,
mais plutôt , selon les cas, à sympa-
thie et à compréhension cordiale. —
Un cordonnier , un négociant en cuirs
vous donneront mieux que moi des
conseils pour vos chaussures de cuir
naturel devenues noires du bout. —
Les pays d'outre-mer étant nombreux,
je ne peux en donner ici la liste, ne
sachant pas quels sont ceux qui vous
intéressent le plus. Précisez , je vous
prie. Je ne sais pas si Charcot était
marié et père de famille. Peut-être
qu'un lecteur obligeant nous rensei-
gnera sur ce sujet , ce qui intéressera
chacun de nous. Autre question plus
tard. Les horoscopes que je peux four-
nir ne sont pas personnels, mais gé-
néraux.

PETITE STATISTIQUE. — Pendant
que j'y pense, je veux donner ici
quelques renseignements concernant
ce courrier au long de l'année qui se
termine. Les questions me sont parve-
nues des cantons de Neuchâtel , Vaud,
Valais, Berne. Bâle, Tessin, Genève,
Fribourg, Thurgovie , Saint-Gall. et Zu-
rich. Il y en eut au total et au cours
de vingt-six courriers 649, sans comp-
ter cent quarante-huit demandes par-
ticulières, dont la réponse fut adres-
sée directement aux correspondants.

BIENNOIS. — Il est plus sage, pour
une femme épousée en secondes noces,
do ne pas vouloir transformer de fond
en comble la vie de sa nouvelle fa-
mille, sous le prétexte qu'elle ne veut
rien garder des habitudes antérieures
auxquelles mari et enfants étaient ac-
coutumés : question de tact et de
prudence. Cependant , il ne faut pas
non plus que l'ex-veuf et sa progéni-
ture se montrent rétifs à toute trans-
formation , à tel arrangement , entre-

pris avec raison et bon sens par la
nouvelle maîtresse de la maison. Cette
dernière a son mot à dire dans les
affaires intérieures, sa vie peut n'être
pas calquée exactement sur celle que
vécut et qu'aima l'épouse précédente,
ne l'oubliez pas; ses goûts, son goût,
sont autres, elle conçoit différemment
que votre première femme la vie et
le train-train ménagers, sans pour cela
être jamais inférieure à sa tâche. Je
souhaite qu'une mutuelle compréhen-
sion, que de mutuelles et cordiales
concessions apportent la paix dans
votre foyer.

CHRISTOPHE. — «Un esprit éclai-
ré comme le vôtre peut-il croire aux
présages et une personne cultivée ne
doit-elle pas les ignoTer et laisser
une telle croyance au vulgaire? » Je
ne sais, Monsieur, si vous me clas-
serez dans ce que vous nommez le
vulgaire et peu me chaut. Je croirai
désormais et toujours aux présages
après ce qu'il advint, lors des obsè-
ques du roi George V, en janvier der-
nier. Au moment où le cortège allait
entrer à Westminster, l'ornement ter-
minal de la couronne royale, posée
sur le cercueil, et formé d'un petit
globe et d'une petite croix de dia-
mants, cet ornement, dis-je, se déta-
cha et vint rouler aux pieds du roi
Edouard VIII. Un officier se précipi-
ta, releva le joyau et le replaça en
hâte sur la couronne. A mon avis, ce
présage est l'un des plus frappants qui
se soient produits dans l'histoire mo-
derne. — Autre question plus tard.

VAL Y. — La Guilde du livre est une
intéressante institution de culture in-
tellectuelle. Chacun peut en faire par-
tie et, de la sorte, obtenir de belles
éditions à un prix favorable. Voici où
vous pouvez vous adresser: Guilde du
livre, 13, avenue de Beaulieu, ; Lau-
sanne.

CHRISTIAN me demande si la pat-
te d'oie, les rides sous les yeux, peu-
vent disparaître. Non, Monsieur; on
peut les atténuer, c'est tout. Mettre
un corps gras sous les yeux et effleu-
rer sans masser, avec le bout des
doigts. Pour la patte d'oie, remonter
vers les tempes et pratiquer de petits
massages en cercle. Une personne de
notre ville, dont je peux vous fournir
l'adresse, connaît une bonne méthode
de massages pour atténuer de telles
rides.

TITI. — Il est évident qu'une dame
peut fort bien se rendre seule au ci-
néma, au théâtre, au concert sans être
accompagnée de son mari. Comment
dono feraient des célibataires isolées,
si une femme seule ne pouvait aller
nulle part . A plus forte raison- dans
les cas où le mari est empêché de se
j oindre à sa femme. — Tout ce que
mes correspondants demandent reste
secret entre eux et moi, j 'oublie jus-
qu 'à leurs noms. Vous pouvez me con-
fier absolument tout ce qui vous chi-
cane ou vous tourmente , sans aucune
crainte. La plus grande discrétion rè-
gne, du reste, du haut en bas de l'im-
meuble de notre journal. Votre lettre
m'a fait très plaisir.

DEUX ABONNES attendent leurs
réponses, qui tardent. Je m'en excuse.
Mes informateurs, en ce moment, sont
très ocoupés et leurs renseignements
doivent, de ce fait, être remis encore
à plus tard. . ¦ • ; ' !

LA BEMOL déplore qu'au cours d«
concerts ou auditions d'élèves l'on
fasse la pénombre dans la salle, ce qui
empêche l'auditeur de lire clairement
son programme. A quoi attribuer, de-
mande-t-il, cet inconvénient? L'ombre
donne peut-être plus d'assurance aux
exécutants, surtout s'ils jouent dans
des locaux exigus, où ils sont placés
très près du public, dont le voisinage
peut les troubler. Il y a là anssi, peut-
être une question d'économie. Nous
croyons toutefois que cette économie
n'est pas avantageuse pour les orga-
nisateurs.

QUINETTE est seule pendant les va-
cances de fin d'année, elle serait heu-
reuse, ayant de beaux projets, de les
mettre à exécution en compagnie d'une
aimable compagne. La Plume d'oie
transmettra les offres. Quinette eet
priée de m'envoyer une enveloppe af-
franchie.

PIN D'ANNÉE. — En ces derniers
j ours de Tannée, le soussigné a l'a-
gréable devoir de remercier tous ses
aimables informateurs, tous ceux qui
l'ont aidé de leurs conseils. Le con-
cours de tels dévouements lui a été
très précieux tout au long de oette
année.

LA PLUME D'OIE.
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Blouses et casaquins
Malgré la saison, les blouses sont

encore très recherchées et il faut
bien reconnaître qu'elles n'ont ja-
mais été aussi charmantes.

Dans la note simple, lorsqu'il s'a-
git du chemisier de laine, comme
dans la note très élégante du soir où
l'on emploie des soieries merveil-
leuses, elles révèlent toujours un in-
térêt particulier.

Commençons par les premières
pour noter que tout en restant d'un
style très net, elles offrent cepen-
dant de la diversité grâce à la for-
me d'un col, d'une poche. On les
garnit volontiers de piqûres dispo-
sées en rangées régulières ou de
boutons ; parfois un petit noeud de
ruban tient lieu de cravate.

Ces modèles se font tantôt avec
une courte basque ptote, tantôt sans
basque car beaucoup se portent ren-
trés dans la jupe.

_ On utilise dans ce domaine de
fines toiles de laine ou bien de la
flanelle légère, de la duvetine, du
jersey velouté. Les nuances un peu
éteintes comme le gris bleu ou le
vert saule semblent recherchées
mais on apprécie également le rou-

ge braque. On voit encore quelques
modèles interprétés en noir ou avec
de fins lainages écossais.

Passons rapidement sur les créa-
tions d'après-midi, en crêpe satin ,
en crêpe mat et cloqué, qui mon-
trent également une grande variété
dans les formes pour arriver aux
modèles habillés grâce auxquels il
est si facile maintenant de transfor-
mer une simple jupe noire, même
courte, en un ensemble charmant
pour dîner et pour le soir. Là les
blouses deviennent volontiers des
casaquins car elles se ferment pres-
que toutes devant à l'aide de bou-
tons de strass ou de même tissu.

C'est pour de semblables modèles
que l'on utilise ces beaux satins la-
qués et brochés où l'or et les colo-
ris lumineux des vitraux se mêlent
si agréablement en des composi-
tions d'un style parfois très origi-
nal ; d'autres dénotant une influen-
ce chinoise ou persane. Ces étoffes,
qui ont une certaine tenue , permet-
tent de doter ces casaquins de
courtes manches assez amples du
haut et de faire parfoi s des petites
basques gracieusement ondulées.

UN CADEAU UTILE
DE NOUVEL AN

Nos GILETS
fantaisie
pour messieurs

De la qualité,
Du choix,
Des prix avantageux

Savoie - Petitpierre S. fl.

Nous avons reçu en vue des fêtes un
grand choix de

nappes à thé
p lateaux
ovales
dessous de bols

en broderies de Florence, d'Assise,
Rococo, dentelles du Puy, point
d'Arménie, point de Bruges.

Barbey &C Merciers
Rue du Seyon
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\ Pour l'entretien
_ _ 10_N_k  ,1(V vns vêtements
I l  iV^ClC» c'cst le teinturier
—_jM*V. qu 'il vous faut
TEINTURERIE MOZER & DESAULES

MONRUZ - NEUCHATEL

les poils superflus
vieillissent le visage

Pourquoi les conserver ? Demandez-
nous une épilation à la cire végéta-
le, dernier perfectionnement ; vous

serez émerveillée du résultat.
lèvre supérieure, 2 fr.
lèvres et menton , 3 fr.

M. et Mme JENNY FILS
Saint-Maurice 11 — Neuchâtel
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CHRONIQUE MILITAIRE

Réorganisation du service
des fortifications

BERNE, 29. — Le Conseil fédéral
a pris un arrêté réorganisant le ser-
vice des fortifications. Cet arrêté
dit en substance : Le service des
forti fications est dirigé et administré
par le service' de l'état-major géné-
ral. Le' chef du service de l'état-major
général et chef du service des forti-
fications au sens de l'article 176 de
l'organisation militaire. Le bureau
de construction des fortifications
reste subordonné au service du
génie.

Sont désignés en qualité de chefs
responsables . de l'administration de
certains groupes de fortification pour
la préparation à la guerre , l'entre-
tien et le parachèvement et, comme
tels, subordonnés au chef du service
de l'état-major général :

a) le commandement de la brigade
de montagne 10. pour les forti fica-
tions de Saint-Maurice , ainsi cpie
pour les nouveaux ouvrages de forti-
fication du Bas-Valais et leurs gar-
nisons ;

b) le commandant de la 9me di-
vision pour les ouvrages de fortifi -
cation du Gothard , ainsi que pour
les ouvrages actuels ou nouveaux du
Tessin méridional.

DANS LÉS CANTONS

Le gouvernement genevois
s'occupera de la défense

aérienne passive
BERNE, 29. — L'ancien gouverne-

ment genevois , à majorité socialist e,
avait refusé d'appliquer l'ordonnance
sur la protection aérienne passive.
Le Conseil fédéral avait , en consé-
quence, désigné en 1935 une com-
mission chargée de prendre les me-
sures nécessaires.

Le Conseil d'Etat genevois actuel
a informé le Conseil fédéral qu 'il
entendait appliquer lui-même l'or-
donnance sur la protection aérienne
passive.

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Les juges d'instruction
fédéraux

pour la partie française
.LAUSANNE, 29. — Le Tribunal

fédéral a dési gné les juges d'instruc-
tion fédéraux suivants pour la nou-
velle période administrative .

Voici ce qui concerne la partie
française : Juge d'instruction : M.
Claude DuPasquier , juge cantonal , à
Neuchâtel. Suppléant : M. Marc Mo-
rand , avocat à Martigny et M. Alfred
Wilhelm, président du tribunal, à
Saignelégier.

LES TRAVAILLEURS MU_ ICEPAUX DE PARIS
SE MASSENT DEVANT L'HOTEL DE VILLE

Au chant de «L'Internationale »

et réclament la démission du conseil
(Suite de la première page)

Une colonne de manifestants a
forcé les cordons de police et est
parvenue près du palais municipal
en criant, le poing tendu : « Démis-
sion du conseil ! » Quelques bagarres
éclatent.

Une délégation est ensuite admise
à l'hôtel de ville. La foule applaudit
et chante « L'Internationale ». Le mi-
nistre de 1 .ntérieur est ensuite arrivé
au palais municipal. La délégation,
quelques minutes après, est revenue
informer les manifestants que leurs
revendications seront examinées avec
bienveillance dans la soirée. Vers
20 heures', la manifestation était ter-
minée.

Pendant que se déroulai t la mani-
festation, le conseil municipal tenait
séance pour '- examen ¦du budget. M.
Raymond Laurent, président du con-
seil municipal , a élevé une énergi-
que protestation contre l'envahisse-
ment de la place par une foule de
manifestants.

— Nous nous refusons à délibérer
sous la menace de la rne, a-t-il dit.
Et il a demandé aux membres du
conseil de suspendre la séance, ce
qui fut fait.

Une grève de l'alimentation
PARIS, 29. — Voici la liste des en-

trepôts d'alimentation générale de la
région parisienne qui se sont mis en
grève lundi au début de l'après-midi:

Damoy, usine d'Ivry, 1000 ouvriers ;
usine du quai de la Loire, 250 ou-
vriers.

Potin, usine de Pantin, 45 ouvriers;
usine de la rue de l'Ourcq. 1200 ou-
vriers.

Epicerie Pubigny, à Ivry, 60 ou-
vriers.

Etablissements Laugé-Ferry, Ivry,
70 ouvriers.

Grands économats parisiens à
Saint-Denis , 500 ouvriers.

Maison Loiseau-Rousseau, à Auber-
villlers, 1200 ouvriers.¦ Maison Gôuler-Turpin , à Gennevil-
liers , 400 ouvriers.

Et diverses petites maisons. Le
mouvement prend de plus en plus
d'extension. »

L'accord est signé
PARIS, 29 (Havas). — Un accord

a été signé entre les délégations pa-
tronale et ouvrière dans le conflit
de l'alimentation.

L'affaire du Quai d'Orsay
De nouvelles arrestations
PARIS, 30 (Havas). — Tandis que

l'enquête continue sur les agisse-
ments du Russe Rosenfeld , l'un des
coupables récemment arrêtés dans
l'affaire d'espionnage du Quai d'Or-
say, la sûreté effectue également des
investigations dans des milieux d'af-
faires. Elle a arrêté deux étrangers
qui ont été en relations avec Rosen-
feld et qui tous deux ont été incultes
d'usage de faux , passeports et de
complicité. Il s'agit du Lithuanien
Samuel Fradkin et d'un nommé
Schapiro.

Ghang Hsue Liang sera
déféré au comité militaire
NANKIN , 29 (Havas). _ Le con-

seil politique a décidé de déférer
Chang Hsue Liang au comité mili-
taire pour qu 'il soit jugé.

Au cours de la réunion du comité
permanent, le maréchal Tchang Kai
Chek a remis sa démission de prési-
dent du Yuan exécutif et de prési-
dent du comité militaire. Le comité
permanent a refusé ces démissions.

Moscou répond
à la démarche

franco - anglaise

Dernière minute

MOSCOU, 30 (Havas). - On
croit ravoir que le gouverne-
ment soviétique a remis
mardi aux gouvernements
français et britannique sa
réponse a leurs démarches
concordantes, en vue de l'ar-
rêt de l'envoi «le volontaires
en Espagne. Cette réponse se-
rait affirmative sous certai-
nes conditions

NOUVELLES jgCOWO_MlQUiiS ET FUVA!_ CIEKE __
Bourse de Neuchâtel, 29 déc.
Les chiures seuls indiquent les pris tait.
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Taux d'escompte: Banque Nationale !_ •_

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES El TRUSTS 28 déc. 29 déc.
Banq Commerciale Bâle 130 131
Un de Banques Suisses 292 295
Société de Banque Suisse 587 590
Crédit Suisse 640 642
Banque Fédérale B A. . . 265 265
Banq pour enti élect. . 593 596
Crédit Foncier Suisse ... 285 2B5
Motoi ColumbUB 329 324
Sté Suisse lndust Elect. 470 466
Sté gén lndust Elect . 365 ' 363
Sté Sulsse-Amér d'El. A 83 82_*

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2540 2545
B_ily 8 _ 1260 1257
Bt-own Bo.erl & Co 8. A. 209 214
Usines de la Lonza 114 117
Nestlé ; 1120 1126
Entreprises Sulzer 700 700
Sté Industrie Cblm Bftle 5475 5500
Sté tnd Schappe Baie .. 685 695
Chimiques Sandoz Bftle . 8000 d 8100
Sté Suisse Ciment Hortl. 800 o 790
Ed Uublfid & Co 8 A. , . 280 275 d
J. Perrenoud Co Cernier 350 o 350 0
Klaus S A Locle 280 0 281) 0
Câbles CortalHod 2900 2900
Câblerles Cossonay 1725 1725

ACTIONS ETRANGERES
Hispano Amencana Elec 1510 1490
Halo-Argentin» Electric. 234 232
Allumettes Suédoises B 18 % 19
Separator 146 148
Royal Dutch 995 1000
Amer Enrop 8tcur ord . 66 63

Les dividendes
des actions anonymes suisses en 1935
La plus récente statistique des divi-

dendes des sociétés anonymes suisses,
publiée par le Bureau fédéral de statis-
tique, s'étend k 3065 sociétés, avec un
capital-actions de 6282 millions de francs.
La somme des dividendes distribués, sur
la totalité de ce capital , s'est élevée, en
1935, à 213 millions de francs, représen-
tant un intérêt moyen de 3,39 pour
cent, contre 3,67 l'année précédente.

Cette nouvelle régression du taux
moyen des dividendes correspond à cel-
le de notre économie au cours de l'an-
née 1935. On note surtout un ralentis-
sement de la construction, et avec celle-
ci un fléchissement des différentes In-
dustries qui en dépendent (comme cel-
les de la pierre, de la terre et du bols),
dont les résultats financiers furent en
diminution. Diverses usines d'électricité
et entreprises d'expéditions ont opéré des
réductions de leurs dividendes, et les
banques accusent aussi une moyenne
de dividendes Inférieurs k celle de 1934.
On constate, en 1935. un modeste ac-
oroissemment général du rendement des
actions (résultant de conditions deve-
nues plus favorables) pour les socié-
tés holding, l'Industrie horlogère et les
grands magasins.

La moitié du capital-actions est de-
meurée sans dividende, tandis que les
dividendes distribués par les chemins
de fer, les fabriques de soie artificielle,
la broderie, l'électro-chimle et l'Indus-
trie de l'automobile sont restés voisins
de zéro. Quelques branches économiques
seulement ont continué à distribuer un
dividende supérieur à six pour cent ; ce
sont notamment les compagnies d'as-
surances, les usines métallurgiques, les
brasseries, l'Industrie des conserves, la
chimie Industrielle et la fabrication de
l'aniline, ainsi que les grands magasins.

La dévaluation,
bonne ou mauvaise affaire ?

L'Union de banques suisses, dana sa
revue économique annuelle, s'exprime
comme suit au sujet de la dévaluation :

« L'alignement du franc a permis
spontanément au niveau suisse des prix
de se rapprocher de ceux de l'étranger.
Au point de vue matériel, la dévalori-
sation a provoqué Immédiatement une
extraordinaire liquidité sur le marché
de l'argent et des capitaux, ce qui ne
manquera pas sans doute d'influencer
dans un sens positif l'économie privée
et ouvre aux corporations publiques des
possibilités de conversion. Sl les réper-
cussions favorables que l'on attend de
la dévalorisation en matière d'exporta-
tions et de tourisme ne sont pas contre-
carrées par une politique de renchéris-
sement injustifié du coût de production ,
et pouvant être de nature ft menacer
l'équilibre des finances publiques, l'on
peut espérer avec raison que la vie éco-
nomique de notre pays va reprendre
l'animation si ardemment désirée depuis
longtemps. »

Réduction du taux hypothécaire
k Schaffhouse

Le conseil de banque de la Banque
cantonale schaffhousoise a décidé .de
réduire les taux d'intérêt hypothécaire
à partir du 1er janvier 1937. Le taux
pour les hypothèques en premier rang
sera désormais de 4 % et celui des hy-
pothèques de second rang de 4 \sK %.

Chemins de fer orientaux
La convention de rachat a été signée

le 25 décembre, k Ankara, et, dès le 1er
Janvier, l'exploitation passe à l'Etat turc;
le paiement (6 millions de livres tur-
ques ) se fera en obligations d'Etat 5 %,
amortissables en vingt ans.

Promotions militaires
Capitaines et officiers subalternes

Dans sa séance de mardi, le Conseil
fédéral a approuvé la liste des promo-
tions des capitaines et officiers subalter-
nes. Nous extrayons du tableau publié
les renseignements Intéressant la Suisse
romande.

Infanterie
Compagnies attelées de mitrailleurs. —

Sont promus au grade de premier-lieute-
nant, les lieutenants : Weith René, Lau-
sanne (Cp. att. mitr. 3); Reichler Mar-
cel, Yverdon (Cp. att. mitr. 2).

Mitrailleurs dc bataillon. — Sont pro-
mus au grade de capitaine, les ler-lieu-
tenants : Stocker Fernand, Lausanne
(Cdt. cp. mitr. car. IV/ 104); Paillard Ar-
mand, Berne (Cdt. cp. mitr. mont. IV. 9).

Sont promus au grade de premier-
lieutenant, les lieutenants : Lédermann
Charles, Orbe (Cp. mitr. IV/2); Kramer
Louis, Genève (Cp mitr. IV/7); Sandoz
Fernand, Cernier (Cp. mitr. IV/ 18); Sé-
chaud Henri, Montreux (Cp. mitr. car.
mont. TV/ 1); Cavin Pierre, Lausanne (Cp.
mitr. IV12); Degoumois Reymond, Lang-
nau (Cp. mitr. IV/22); Weber André, Ve-
vey (Cp. mitr. IV/ 8); Coral Jean, Genève
(Cp. mitr. IV/ 13); Merlin François, con-
gé. (Cp. mitr. mont. IV/ 14); Nlcollier
Georges, la Tour-de-Pellz (Cp. mitr.
IV/1); Dubois Charles, le Locle (Cp. mitr.
car. TV/9); Winandy Charles, Lausanne
(Op. mitr. IV/6); Aubort Ernest, Berne
(Cp. mitr. mont. IV/9); Décosterd Char-
les,, Lausanne (Cp. mitr. IV/4); Fllletaz
Qepl-ges, Glmel (Cp. mitr. 1-/3).  ¦"

armes lourdes d'Infanterie. — Promu
aû'r'grade de capitaine, le premier-lieute-
nant ^ Bonvin Roger, Sion (Cdt. cp. Id. J.
V/Â>-

Promus au grade de . premier-lieute-
nant, les lieutenants : Triponez Antoine,
Neuchftt el (Cp. Id. J. 1/2); Chable Jac-
ques, Couvet (Cp. Id. J. VI/2); Welssen-
bach Henri, Lausanne (Cp. Id. J. l l l ) .

Cavalerie
Dragons. — Promus au grade de capi-

taine, les premiers-lieutenants : Dumar-
theray Jean, Clarens (E. M. Br. cav. 1 Of.
rens.); Dégallier Louis, Genève (Cdt. esc.
dr. 25).

Promu au grade de premier-lieutenant,
le lieutenant Burrus Gérard , Boncourt
(Esc. dr. 26).

Cyclistes. — Promu au grade de pre-
mier-lieutenant, le lieutenant Surdez
Denis, Vellerat (Cp. cycl. 9).

Troupe du service des automobiles. —
Promus au grade de premier-lieutenant,
les lieutenants : Gindrat Xavier , Porren-
truy (Batt. ean. Id. auto 4); Perret Jean,
Lausanne (Col. cam. aut. V/l).

Artillerie
Artillerie de campagne. — Promu au

grade de capitaine, le premier-lieutenant
JuUlard Horace, Genève (Cdt. battr.
camp. 16).
Promus au grade de premier-lieutenant,

les lieutenants : Ador Robert , congé
(Battr. camp. 16); Martin André, Lau-
sanne (Battr. camp. 4); Duseiller Paul,
Zurich (Battr. ob. camp. 73); Boitel Jac-
ques, congé (Battr. camp. 8); de Cham-
brier Henri, congé (Battr. camp. 11); de
Montmollin Etienne, Auvernier (Battr.
camp. 9); Mort André, Pully (Battr .
camp. 10); de Tscharner Louis, Lavlgny
(Battr. camp. 2); Brandt Willy, Genève
(Battr. oamp. 3); Dumartheray Paul,
Lausanne (Battr. camp. 5); Gouy Mau-
rice, Genève (Battr. camp. 13); Uldry
Raymond, Genève (Battr. camp . 14);
Liechti Charles, Zurich (Battr. camp.
II); Gallusser Ulrich, Genève (Battr.
camp. 12).

Promus au grade de lieutenant, les
sous-officiers : Gelsendorf André , Genève
(Battr. camp 11); de Rahm Guy, Lau-
sanne (Battr. camp. 5); Reymond Char-
les, Bofflens (Battr. camp. 4);  Brandt
Frlfz, Zuricb...;(Battr. camp. 12i;  Daguet
François, Wlntertho_l| (Battr . camp. 17);
Hassler Jean, Bière (Battr. camp. 15);
Jaquinet Louis, Subonne (Battr. camp .
2) ;  de Week Yves, Fribourg (Battr. camp.

Artillerie de montagne. — Promu au
grade de premier-lieutenant, le lieute-
nant Perrudet Henri, Neuchâtel (Battr
mont. 1).

Artillerie de forteresse. — Promu au
grade de capitaine, le premier-lieutenant
Renaud André, Yverdon (Cdt. en. art.
tort. 5).

Promus au grade de premier-lieute-
nant, les lieutenants : Martin Jean, Ge-
nève (Cp. art. fort. 1); Beauverd Ber-
thtold, Ormont-Dessus (Cp. art. fort. 3);
Lêgeret Charles, Lausanne (Cp. art. fort.
3); Robert-Grandpierre Charles, Serrières
(Cp. art. fort. 3); Cruchon Maurice, Ve-
vey (Cp. art. fort. 1).

Promus au grade de lieutenant, les
sous-officiers : Gabus Maurice, le Locle
(Cp. art . fort. 4); Grandjean Marcel-An-
dré, Bex (Cp. art. fort. 2) ;  DuPasquier
Eric, Lausanne (Cp. art. fort. 2) ;  Bnnnat
Georges, Genève (Co. art. fort. 1); Mail-
lardet André, Zurich (Cp. art . fort. 3).

Artillerie lourde et artillerie automobi-

le. — Promus au grade de premier-lieu-
tenant, les lieutenants : Denzler Conrad ,
Genève (Battr. ean. Id. auto 4);  Aeschli-
mann Léon, Genève (Battr. ob. auto 91);
Lamuniére Frédéric, Lausanne (Battr.
ean. Id. auto 1); Tzaut Henri , Lausanne
(Battr . ob. Id. 6); Borgeaud Antoine,
Saint-Maurice (R. art. auto 5 of. t f) ;
Ischer Roger , Genève (Battr. ean. Id. au-
to 18); Jacot-Guillarmod Pierre, la
Chaux-de-Fonds (Battr. ean. auto 85).

Promus au grade de lieutenant, les
sous-officiers : Keller René, Genève
(Battr. oan. Id. auto 1); Masset Charles,
Genève (Battr. ob. auto 91).

. Troupe d'aviation
Promus au grade de premier-lieute-

nant, les lieutenants : Blœtzer Othmar,
Fribourg (Cp. d'av. 2);  Boudry Lucien,
Dubendorf (Cp. d'av. 2).

Génie
Promus au grade de capitaine, les pre-

miers-lieutenants : Oguey Roger, Pully
(Cdt. cp. sap. mont. IV/ 1); Lambelet An-
dré, Glion (à d.).

Promus au grade de premier-lieute-
nant, les lieutenants : Mange Samuel,
Bière (Cp. tg. mont. 11); Kropf André,
Zurich (Cp. sap. Hl/2); Sauthier Michel,
Zurich (Cp. tg. 1); Schenk Charles, Bien-
ne (Cp. tg. mont. 12); Jaton Arthur,
Lausanne (Cp. pont. 2); Wftltl Jean, Lau-
sanne (Cp. tg. 2)..

Promus au grade de lieutenant, les
sous-officiers : Décombaz Charles, Lau-
sanne (Cp. sap. mont. IV/ 1); Hauenstein
Edouard , Neuchâtel (Cp. sap. III/2);
Ganty Gérard , Pully (Cp. sap. mont. 7);
de Montmollin Gilbert , congé (Cp. tg.
mont. 11); Abetel Gaston, Lausanne (Cp.
tg. 2); Socln Emmanuel, St-Prex (Cp.
pont. 1).

Service de santé
Médecins. — Promus au grade de ca-

pitaine, les premiers-lieutenants ; Nater
Valéry, Yvonand (Bat. fus. 22); Gross
Camille, Lausanne (Bat. J. mont. 88);
Bocln François, Leysin (Gr. art. camp.
4); Koller Fritz, Zurich (Bat. fus. 18);
Rochat Charles, Genève (Cdt. comp. san.mm.

Promus au grade de premier-lieute-
nant, les lieutenants : Allet Pierre, Lau-
sanne (Cp. san. mont. II/ll); Aymon
Germain, Fribourg (Cp. J. mont. V/ ll);
Humbert-Droz Roger, Neuchâtel (Cp. san.
1); Dunant Jacques, Genève (Cp. san.
mont. IV/ 1); Exchaquet Jean-Ph., Lau-
sanne (Battr. mont. 2); Marti Roland,
Genève (Cp. J. mont. 11/14); Rodel Fré-
déric, Vevey (Bat. fus. 10); Girardin An-
dré, congé (Bat. fus. 24); Mury Jean,
Zurich (Cp. san. III/l).

Pharmaciens — Promus au grade de
premier-lieutenant, les lieutenants : Bo-
vet Samuel, Berne (à d.); Schwab Jean,
Château-d'Oex (ft d.); Jacques Roger, Ge-
nève (Cp. san. mont. H/ 1).

Vétérinaires. — Promu au grade de
capitaine, le premier-lieutenant Villiger
Henri, Bex (gr. subs. 1).

Troupes de subsistances
Promu au grade de capitaine, le pre-

mier-lieutenant Etter Gustave, Neuchâtel
(E. M. Br. J. 4 Of. comm.).

Promus au grade de premier-lieute-
nant, les lieutenants: Gétaz Sam., Nyon
(Gr. subs. 1/1); Christe Jean, Courrend-
lin (Cp. subs. 1/2); Corthésy Robert,
Lausanne (Cp. subs. 1/1); Dueommun
René , Lausanne (Cp. subs. n/ 1).

Quartiers-maîtres. — Anex Frédéric,
Lausanne (Gr. ean. Id. auto 9); Blatti
Armand, Lutry (Bat. car. 9); Mamln Re-
né, la Tour-de-Peilz (Bat. J. mont. B);
de Preux Louis, Uster (Cp. tg. 2);  Bré-
chet Marc, Soyhières (Gr. att. mitr. 2);
Guyer Emile, Montreux (Bat. J. mont. B);
Kilchenmann Charles, Berne (E. M. 1.
C. A.).

Promu au grade de lieutenant, le four-
rier Berger Paul, Boncourt (Cp. subs.
1/2).

Troupes du train
Promus au grade de premier-lieute-

nant, les lieutenants : Souvalran John ,
Châtelaine (Bat. fus. 13); Pidoux Jean,
Pully (Bat. sap. 1); Régamey Pierre . Ro-
mane! (Bat. fus. 4);  Henchoz Albert ,
Rosslnière (Bat. car. 2).

Justice militaire
Promus au grade de capitaine, les pre-

miers-lieutenants : Durux Léonce, Esta-
vayer (Trib. div. 2 a  gr.); Pochon Roger,
Fribourg (Trib. div. 2 a gr.).

Officiers des chemins de fer
Promu au grade de capitaine, le .pre-

mier-lieutenant Desponds Camille,, Lau-
sanne (Gr. expl. 1).

Poste de campagne
Promu au grade de capitaine, le pre-

mier-lieutenant Mingard Charles, Zurich
(E . M. 2 Div. Chef. PC).

Promus au grade de premier-lieute-

nant , les lieutenants : Fournier Edmond,
Monthey (E. M. Garn. St. Maur. Chef
PC); Rosset Jules, Berne (E. M. 2 div.);
Moser Marc, Zurich (E. M. 2. div.).

Promus au grade de lieutenant, les
adjudants sous-offlclers : Frauchiger Jean,
Zurich (E. M. 2. div.); Moser Robert,
Berne (E. M. 1. div.).

Service de l'arrière
Promus au grade de capitaine, les pre-

miers-lieutenants : Cornaz Max, St-Prex;
Augsburger Philippe, Lutry ; Jeanneret
Charles, St-Imier.
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Cartes de Nouvel -an
Versement de 2 f r .  au pro f i t  des

pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux de
nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances et les préviennent qu'ils
n'enverront pas de cartes de félicita-
tions au Nouvel-an 1937 :

M. et Mme Robert Aeschbacher.
M. et Mme Walther Lanz-Hoehn et fils.
M. et Mme Fritz Meyer-Lanz.
M. et Mme W. Zundel.
Mme M. Cornaz et sa fille Mlle G. Brod-

beck.
Mme et M. H. Borsay et famille.
Mme veuve S. Keller-Gyger.
M. Alfred Keller.
M. et Mme Emile Keller, Marseille.
Mme John Clerc.
M. et Mme Otto Eichenberger.
M. et Mme G. Gulnand-Muller et famille.
M. et Mme Léon Perriard.
Mme et M Michel Bétrix-Barbezat.
M. Georges Favre et famille.
M. et Mme Fritz Paull.
M. et Mme Ernest Portner-Pauli. -.y*..
lit. et Mme G. Steigmeyer.
M. et Mme Marc Nicolet.
M. Marc-Auréle Nicolet.
Mlle L. Jeanneret et M. C. Jeanneret.
M. et Mme Alfred Edelmann et famille .
M. et Mme Léon Rufener.
M. et Mme Pierre Montel, le Landeron.
Mlle Mina Aquillon.
Mlles Ida et Julia Nelpp.
Sœur Mina Elsner.
M. et Mme David Strauss.
Mme Marie Haemmerll.
M. et Mme Alcide Droz et famille.
M. et Mme Georges Droz et famille, k

Libreville (Gabon).
M. et Mme Louis Roulet et Mlle.
M. et Mme Ernest Bohnenblust.
M. et Mme Arthur Blanc.
M. et Mme Jules Gratraud.
M. E. Bledermann et famille.
Mlle Ida Blanchard, Peseux.
Mme E. Chrlstener, Peseux.
Mme L. Haemmerll, Peseux,
Mme Paul Widmann, Peseux.
M. et Mme R. Planca.
M. et Mme Léon MUhlematter.
Mlle Roux, Coreelles. .
M. Armand Lambelet et famille.
M. et Mme Albert Mollet-Cavadlnl et fa-

mille.
M. et Mme Frédéric Mollet-Simmen.
Mlles B. Isoz et A. Wulpilller.
M. et Mme Edmond Guinand.
Famille Henri Werner, Hauterive.
M. et Mme J. Rayroux-Schnelder, Couvet.
M. et Mme E. Stévenln-Porchet, Hautes

Rivières, Ardermes (France).
M. et Mme Ulrich Beyeler.
M. et Mme Antonin Marguet-Bétrlx.
M. et Mme Fritz Gross.
M. Alfred Gross.
M. E. Snichiger fils.
M. et Mme Gustave Robert.
M. et Mme Arthur Straubhaar, Bevaix. -
M. et Mme Gwrmann-Straubhaar et leur

fils, à Londres.
M. et Mme Gustave Ribaux, ft Bevaix.
M. et Mme Jacques Ribaux. >
M. et Mme T._onold Schwab.
M. et Mme Fred. Arndt.
Mme Oelschlaeeer-Poulet , 265, rue da>

Ruell . Colombes (Seine).
Mme, Mlle et M. Ed . Hall-Qulnche. ¦ f i
Mm,e J~ V i -fT** . Ravicini. . „_ ..,.. Jr ., r „'„
Mlle S. Barbezat. •• '*' ..
Mme Hfmrl Ganentillet.
M. et. Mme Paul Quartier-la-Tente et fa«

mille.
M. Alfrpd Audétat.
Veuve Dueclni.
M. et Mme Emile Hiertzeler.

LES SPORTS
HOCKEY SUR GT,AC_ _

la coupe Spengler à Davos
Mardi , plusieurs matches se sont

disputés à Davos pour la coupe Spen-
gler. Voici les résultats : C. P. Zurich
bat Oxford 2 à 1 (0-0, 0-1, 2-1). La
finale pour la troisième place aura
lieu mercredi entre le G. P. Zurich
et le Berliner S. G. La finale sera
jouée jeudi entre Davos et L. T. C.
Pragu e. Si ce dernier club remporte
la victoire, la coupe lui sera défini»
tivement attribuée.

COURS DES CHANGES
du 29 décembre 1936, à 17 h.

U t ' i i m n a t  _> r r r e
Paris 20.32 20.40
Londres 21.38 21 43
New-York  .... 4.34 4.36
Bruxelles 73.30 73.60
Milan  22.80 23.05

> lires tour. —.— 21.50
Berl in 174.80 175.50

» Hejristermk —.— 95.—
Mmlr id  —.— -.—
Amsterdam ... 238.— 238.40
Pragu e ...... 15.20 15.40
Stockholm .... 110.— 110.50
Buenos-Avres p 131. — 134.—
Mont réa l  4.345 4.365
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A la Cité du Vatican, on donne les
renseignements suivants sur la santé
du pape qui donne maintenant de
vives inquiétudes à son entourage :

Depuis samedi soir, les plaies qui
se sont formées à la jambe gauche,
en raison de l'ouverture de varices,
sont d'un rouge très vif et à certains
endroits violacées. Elles causent à
l'auguste infirme des douleurs
aiguës, aggravées par une sensation
de lourdeur qui se produit toujours
en pareil cas.

Le pape va de plus
en plus mal

PARIS, 30. — Le Sénat français a
continué la discussion du budget. Au
cours d'une intervention , M. Cail-
laux , président de la commission des
finances , a déclaré que le déficit
budgétaire total étai t de 30 à 40 mil-
liards.

Le Sénat français devant
le déficit budgétaire

DERNIèRES DéPêCHES

Farine et pain
En ce qui concerne le pain com-

plet , le prix ne doit pas dépasser , en
règle générale , 35 centimes par mi-
che d'un kilogramme et en aucun cas
le prix actuel du pain ordinaire.

Le pain blanc et le pain mi-blanc
continueront à être vendus partout ,
mais au prix du marché, à moins que
le boulanger ou le marchand n 'ait
pas de pain complet. La fixation du
prix du pain blanc et mi-blanc est
laissée au jeu de la libre concurren-
ce, de sorte qu'il est impossible d'en
empêcher l'augmentation.

Dès le 1er janvier 1937, la Confé-
dération n'allouera plus aux meu-
niers les subsides qu'elle leur versait
pour compenser la perte de gain ré-
sultant de l'interdiction d'augmenter
le prix des produits de la mouture.
Les meuniers devront donc renché-
rir le prix de la farine blanch e et
mi-blanche pour récupérer ce qu'ils
perdent sur la farine intégrale. Il en
résultera un renchérissement du pain
blanc et mi-blanc. Toutefois , le ren-
chérissement ne devra ; se .produire
qu'à partir du moment où les bou-
langers et les marchands de pain
mettront en vente du pain complet
au prix actuel du pain ordinaire.

La démission de M. Tanner,
directeur de la régie

des alcools est acceptée
BERNE, 29. — A sa séance de

mardi, le Conseil fédéral a accepté
la démission de M. Tanner , directeur
de la régie des alcools. M. Tanner
a été confirmé dans ses fonctions de
président du comité de la Coopéra-
tive suisse pour les céréales et four-
rages pour la période arrivant à
échéance le 30 juin 1937.

La défense aérienne dans
les établissements industriels

BERNE, 29. — Le Conseil fédéral
édicté une ordonnance organisant la
défense aérienne industrielle, qui en-
tre tout de suite en vigueur. Elle sti-
pule entre autres :

Sont astreints à la défense aérien-
ne, en tant qu'ils revêtent une impor-
tance spéciale : a) les établissements
industriels ; b) les établissements
semblables, tels qu'entrepôts, abat-
toirs et entreprises avec ateliers.

Supplément de prix
sur les denrées fourragères

BERNE, 29. _ Vu l'arrêté fédéral
du 13 avril 1933 prolongeant l'aide
aux producteurs de lait et les mesu-
res prises pour atténuer la crise
agricole, le Conseil fédéral publie un
arrêté relatif à la perception ¦ des
suppléments de prix sur les denrées
fourragères. 'Cet arrêté charge la So-
ciété coopérative suisse des céréales
et matières fourragères de prélever
sur les denrées fourragères, paillé
et litière de tourbe importées, divers
suppléments de prix.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Autour des procès intentés
par la Banque populaire

suisse
ZURICH, 29 Il y a deux ans, la

Banque populaire suisse avait inten-
té des procès en responsabilité con-
tre d'anciens membres du conseil
d'administration , directeurs généraux
et directeurs. Comme on l'a annon-
cé l'un des procès a été réglé à l'a-
miable, contre paiement de 150,000
francs.

Ces jours derniers le Tribunal de
district de Zurich, jugeant en pre-
mière instance, a rejeté une plainte
en responsabilité et paiement de
4,700,000 fr. intentée par la Banque
popdlaire à un ancien membre de la
direction. Il s'agissait en l'occurrence
d'un crédit consenti à la maison
Bechstein de Berlin.

Le procès intenté dans la même
affaire à l' ancien directeur général
Steiger a fait l'objet d'une transac-
tion avant le prononcé du jugement.

\Ssms reconnaître aucune obligation
juridique, M. Steiger a versé à la
banque, pour solde de renvendica-
tions en responsabilité éventuelles,
la somme de 20,000 fr., sur quoi la
banque a retiré sa plainte en paie-
ment de 4 millions de francs.

NOUVELLES DIVERSES

GENÈVE, 29. — Un jeun e entre-
preneur et sa fiancée ont été trouvés
mardi asphyxiés dans une mansarde
d'un immeuble des Eaûx-vives. Tous
deux sont morts accidentellement
par suite de la rupture du tuyau du
gaz. Leur mort remonte à la veille
de Noël. 

Deux fiancés trouvés morts
à Genève

I>a cérémonie d'installation
du Grand Conseil

Mardi a eu lieu à Fribourg la cé-
rémonie d'installation des députés
et des conseillers d'Etat élus les 6
et 20 décembre derniers. L'assem-
blée était présidée par le doyen
d'âge, M. Offner , qui a souhaité la
bienvenue à ses collègues.

Après la nomination de la commis-
sion de validation , M. Bartsch, au
nom de la minorité radicale, a lu
une déclaration disant que « son
parti s'abstiendrait de prendre part
à la nomination du président du
gouvernement pour protester contre
les manœuvres qui firent échouer le
candidat officiel du parti radical au
Conseil, d'Etat. »

Le nouveau président du Grand
Conseil a été élu en la personne de
M. Henri de Diesbach, professeur à
l'université.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Jusqu'au 31 décembre 

Groupe Econo
à Fr. 3.— 

très avantageux
Ïléro-Top (bouillon) 
Pois verts 
Haricots tu'iirre jaunes 
Iteines-C laude : 

soit 4 boîtes d'un litre
Hachis de viande en îrelée —

une boite ue 300 gr.
ZIIKÏIlflERMA fIN S. A 

Bourse de Genève, 29 décembre
ACTIONS OBUGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— .Vt _ .êd. 1927 —e—
Crédit Suisse. 648.— 3 °/o Rente suisse — .—
Soc. de Banque ti 587.50 3°'° ûlttére 98.10 m
Gi _ él.6enève B —.- 3 '_ Ch. t.d. A. K 101.90
Franco-Sule. élec — .— 1 % Féa. 1930 .—
Am.Eur.sec. prl» 483.50 Chem. Fco-Sulssi 505.—
Motor «.olombus £26.50 . .o Jougne-Ecle 485.—
Hispano Amer. E 300 — 3 '/i °/o Jura Slm 100.95
ItaL -ArgenL élec 240.50 3 "/> Gen. a loti 124.—
Royal D.'ch . . 999.50 4°/« Genev. 18BB 498.—
indus. p,enev. ga, 390. - 3 "/• Frlb. 1903 —.—
Gaz Marseille . 216.50 m 7 °/o Belge. . . — .—
<_u« lyon. capit —.— 4°/t Lausanne. , — *—.
Mines Bor. ordin 385.— _ _ Bolivia Ray 220.—
Tolischarbonna 293.50 Danube Save . . 53.—
frilail 19 25 50/0 Ch. Franc. 34 1028.—
M BSIIô 1126.50 7 0_ c„ l Maroi 1086.—Caoutchoucs.lin 51.75 8•_ Par.-Orléani —.—

llumeL sué. B 18.50 8 % Argent céd — _ —
Cr. I. d'E g. 130S 273.—
Hispano bans 8 °. 332.50 m
4 '/t Totls c. bon —.—

Dollar seul en baisse k 4.35 (—'/»)•
Pfr. 20.33y, (+2 o.). Livre sterl. 21.39
(+2 c). Stockh. 110.30 ( -(-10 c). Oslo
107.50 (+15). Cop. 95.50 (-| 7 J _ ) .  Peso
133*̂  (+75 c). Amst. 238.10. Bruxelles
73.3714. Eri bourse : 33 actions en haus-
se, 14 en baisse, 12 sans changement.

'"ours des métaux à Londres
Clôture du 23 décembre

Cuivre cpt. : ferme, 48 25/82. — Ar-
gent cpt. : 21 1/4 . — E.aln cpt. : ferme,
233 3/4. — Or : 141.6 1/2 .

Les difficultés de la Banque fle Zoug
Le Conseil fédérai a autorisé

la Banque de Zoug, à partir du 30
décembre, k fkeer une prolongation
d'échéance pouî une durée de quinze
mois. Les guiches de la banque restent
ouverts et ie service des Intérêts sera
maintenu.

Si la Banque <e Zoug devait décider
la liquidation de l'établissement, ce que
proposera le consill d'administration, le
Crédit suisse prerdra k sa charge une
partie des opératl«ns de la Banque de
Zoug et ouvrira me agence dans cette
ville. Le 15 février vu plus tard , tous les
créanciers privllégl _ seront entièrement
payés.

En outre, le 40 . des créances non
privilégiées seront aussitôt remboursées.
Les organes de la tanque sont lerme-
ment convaincus qut toutes les deman-
des des créanciers fourront être satis-
faites dans la période de la prolongation
d échéance.



Le canton de Neuchâtel el
les commandes pour l'armée

L'on s'est demandé si le canton
de Neuchâtel bénéficierait de l'em-
prunt de défense nationale sous-
crit par le peuple suisse en autom-
ne dernier. Le rédacteur de <zLa
Suisse libérale » s'est livré à une en-
quête à ce sujet. Voici ce qu'il a
appris :

Toutes les années , donc bien avant
le récent emprunt déjà, le départe-
ment de l'industrie directement , ou
par les soins de l'Office cantonal du
travail, fait des démarches auprès
des Services techniques de l'armée
pour obtenir que les industriels du
canton de Neuchâtel bénéficient,
dans la plus large mesure possible,
des commandes, destinées à l'arme-
ment et à l'équipement de l'armée.

Fidèle à cette politique, le chef du
département de l'industrie, M. Hum-
bert, conseiller d Etat , a, au début de
décembre, entrepris de nouvelles dé-
marches et, à sa demande, une entre-
vue a eu lieu à. Berne, sous la prési-
dence du conseiller fédéral Minger,
chef du département militaire fédé-
ral. Etaient présents également : le
colonel Fierz, chef du service tech-
nique de l'armée ; le chef du dépar-
tement de l'industrie ; les représen-
tants des autorités de la Chaux-de-
Fonds et du Groupement de défense
des intérêts économiques de cette
ville. Cette entrevue avait pour but
de demander que le canton de Neu-
châtel et les Montagnes neuchâteloi-
ses en particulier, fussent favorisés
dans une large mesure des comman-
des venant du Service technique de
l'armée, ensuite, des crédits impor-
tants qui ont été votés par les Cham-
bres en sa faveur.

Le colonel Fierz s'est appliqué
avec beaucoup de soin à démontrer
combien il est difficile, pour les Ser-
vices techniques, de répartir des
commandes qui représentent une dé-
pense importante, mais ..ont le nom-
bre d'articles est forcément limité
étant donné le fait que notre armée
n'a pas des effectifs considérables.

H a cependant été décidé qu'une
petite commission serait formée et
qu'en feront partie le directeur de
l'Office de recherches des industries
nouvelles .et le directeur de l'Ecole
d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds.

Cette commission aura pour tâche
d'examiner, avec le concours du co-
lonel Fierz, les articles qui pour-
raient éventuellement être fabriqués
dans notre canton.

Ce qu'a distribué
la Loterie neuchàteloise

Le comité de la Loterie neuchâ-
_ loise nous écrit :

On sait que la Loterie neuchâte-
lbise, par sa première tranche, est
parvenue à réunir plus de 600,000
francs en faveur des œuvres de cha-
rité, de bienfaisance, de chômage ou
d'utilité publique du canton. En ef-
fet, 250,000 fr. ont été remis au
fonds cantonal d'entr'aide aux chô-
meurs et seront répartis avec com-
préhension, vigilance et clairvoyan-
ce autant qu'esprit d'entr'aide et de
solidarité. D'autre part, les plages
populaires, spécialement celles pour
enfants reçoivent 50,000 fr. qui aide-
ront les diverses communes à prépa-
rer pour notre jeunesse ces lieux
inondés de soleil et d'air pur, où la
tristesse s'arrête et où l'enfance fait
provision de joie et de santé. Enfin,
140,000 fr. environ ont été remis aux
118 œuvres cantonales de bienfai-
sance et d utilité publique qui ont
fceçu un don allant de 200 à 5000 'fr.
Il y a là 48 fondations d'enfance et
de jeunesse auxquelles la loterie a
permis de se pencher à nouveau vers
les têtes blondes ou brunes et la dé-
tresse pitoyable des tout petits. Il y
a également 5 œuvres de vieillesse,
14 œuvres d'indigence, 26 œuvres de
maladie et 25 œuvres d'entr'aide so-
ciale qui ont trouvé dans nos dis-
tricts quelques centaines ou quelques
milliers de francs bienvenus pour les
aider à couvrir leur déficit. Ajoutons
qu'il reste encore beaucoup à faire.

Mais reconnaissons le résultat ma-
gnifique réalisé par la Loterie neu-
chàteloise qui en un temps record a
recueilli 601,167 fr. 93 pour soute-
nir les humbles et les déshérités. Ri-
chesse inattendue et subite qui s'est
déversée sur le canton et qui du-
rera si l'on aide au succès de la se-
conde tranche.

Souvenez-vous des malheureux en
cette fin d'année !

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

29 décembre
Température : Moyenne 0.5 ; Min. —1.9 ;

Max. 1.6.
Baromètre : Moyenne 727.1.
Vent dominant : Direction, est ; force,

calme.
Etat du clel : Couvert. Brouillard toute

la Journée,

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 28 décembre, 7 h. 30, 429.48
Niveau du lac, 29 décembre, 7 h. 30, 429.47

On célèbre la f idéli té  sous toutes
ses formes et l'on a bien raison car
c'est une vertu précieuse et rare.

On nous permettra donc de si-
gnaler un cas de fidél ité à notre
journal , assez émouvan t : Mlle Emi-
lie Lugrin, avenue du Premier-Mars
12, à Neuchâtel , est abonnée à la
« Feuille d' avis de Neuchâtel» de-
puis septante ans.

Un jo li record , ne trouvet-vous
pas ?

Un de nos lecteurs, qui s'occupe
d' arboriculture, nous dit son éton-
nement devant le peu de soins qui
sont donnés aux arbres fruitiers
dans certains vergers de la ville.
« On obtiendrait de meilleures ré-
coltes de frui ts , dit-il, si les arbres
étaient taillés soigneusement et par
des gens de métier. »

On le croit volontiers. Et, ma f o i ,
on signale la chose à ceux que cela
intéresse.
. V . .  - :;.'.:*.; "¦ *- , ¦:

U y a quelques jours , un automo-
biliste de la Coudre, qui rentrait de
Suisse allemande, eut la surp rise,
entre Bienne et Douanne, de voir dé-
taler devant sa voiture un superbe
chevreuil femelle qui galopait èper-
dûment. La pauvre bête, peut-être
blessée, fra nchit soudain d' un bond
le mur en bordure de la route et
tomba sur la voie ferrée. On ne l'a
pa s revue et l'on se demande avec
inquiétude si, tout comme un sim-
ple mortel, elle a été victime du
train.

Echos de fin d'année

La protection
du vin de Neuchâtel

En date du 3 novembre dernier,
le Conseil d'Etat a rendu un arrêté
sur la désignation des vins et des
moûts, arrêté qui a été sanctionné
p ar le Conseil fédé ral le 20 novem-
bre et dont on nous prie de repro-
duire le texte ;

Article premier. — Seuls les moûts
et vins provenant exclusivement du
vignoble neuchâtelois oint droit à
l'appellaition « Neuchâtel».

Art. 2. — Sur les étiquettes des
bouteilles et des litres, ainsi que sau-
les tonneaux et autres récipients, les
« vins de Neuchâtel » doivent tou-
jours être désignés comme tels, à
moins qu'il ne soit fait usage d'un
nom die oamumune ou de cru.

Art. 3. — Sous la désignation
« moûts ott vins du pays», on ne
doit mettre dans le oomumerce, dans
le cainton de Neuchâtel, que des
produits neuchâtelois.

Art. 4. -— Les contraventions aux
dispositions du présent arrêté se-
ront punies conformeraient aux dis-
positions pénales de la loi fédérale
sur le commerce des denrées ali-
mentaires et de divers objets usuels,
du 8 décembre 1905.

Art. 5. — Le présent arrêté abro-
ge l'arrêté du 13 septembre 1933
concernant le commerce des « vins
du pays». Il entrera en vigueur dès
qu'il aura été sanctionné par l'au-
torité fédérale et sera inséré au re-
cueil des lois.

La Fédération neuchàteloise des
viticulteurs publ ie, à propos de cet
arrêté, le commentaire suivant qui
intéressera certainement nos lec-
teurs :

L'article premier ne fait que ré-
péter, mais en les appliquant spé-
cialement aux vins de Neuchâtel,
les prescriptions fédérales en ma-
tière de désignation ; il rappelle à
ceux qui seraient tentés de l'oublier,
que les vins du nord vaudois ou du
Vully ne sont pas des Neuchâtel.

L'article 2 est destiné à faciliter
le contrôle et à éclairer le public
consommateur. Dans les années de
faible récolte, les négociants en vins
du canton et plusieurs propriétai-
res-viticulteurs importent des vins
blancs étrangers au canton pour sa-
tisfaire leur clientèle, spécialement
celle des cafetiers. Ces vins doivent
être vendus comme « vin bianc » si
ce sont des vins d'origine suisse et
oomme « vin blanc de table » si ce
sont des vins étrangers plus ou
moins coupés avec des vins suisses.
Or, trop souvent, on a fait passer
pour des vins de Neuchâtel des vins
en bouteilles ou en litres portant
l'étiquette «vin blanc» suivie ou non
d'un nom de fantaisie ou de l'a-
dresse d'un négociant du vignoble.
Il faut qu'on sache que les vins qui
ne sont pas expressément désignés
comme Neuchâtel, ou qui ne por-
tent pas le nom d'une commune ou
d'un cru neuchâtelois, ne sont pas
des vins de Neuchâtel. D'autre part,
dans les caves des négociants, on a
abusé quelquefois de la désignation
vin blanc qui couvrait aussi bien
des vins vaudois ou genevois que
des vins de Neuchâtel et ne permet-
tait pas un contrôle rigoureux. Il
faudra désormais préciser, de ma-
nière que les préposés au contrôle
puissent se rendre compte des quan-
tités de vins de Neuchâtel encavées.

Enfin l'article 3 ne fait que re-
produire l'arrêté cantonal du 13
septembre 1933 concernant les vins
du pays. Pour éviter de regrettables
confusions, on a décidé de n'appli-
quer cette désignation qu'à des vins
de Neuchâtel, ce qui équivaut prati-
quement à sa suppression sur les fac-
tures et étiquettes.

Mme 0. Riedel nous parle du patinage
CARNET PE L'INDISCRET

Les importantes chutes de neige
— annoncées par un astrologue fa-
cétieux pour le 28 décembre — tar-
dent tant à venir que la jeunesse
neuchàteloise en a pris son parti.
Froidement , elle a mis ses skis au
« rancart », fourbi  ses patins et pris
le chemin de la patinoire de Mon-
ruz. Aussi , ces jour s derniers, notre
p iste de glace artificielle présentait-
elle un aspect de singulière anima-
tion. Au centre d' une grappe de
jeunes turbulents, nous avons ren-
contré Mme O. Riedel — notre maî-
tre à patiner — qui évoluait calme-
ment, et avec laquelle nous nous
sommes entretenus du pa tinage dans
notre ville.

«Le patinage — nous dit Mme
Riedel — est un sp ort merveilleux
qui demande pe u et donne beau-
coup. A rencontre du ski , il n'exige
pa s de force , et il développe har-
monieusement toutes les parties . du
corps. Pratiqué avec méthode : et
suite, il permet des progrès assez
rapides. Comme dans beaucoup
d'autres sports — le tennis en par-
ticulier — les débuts sont un peu
pénibles . Au fai t , voici comment
nous — la plupart des maîtres à
patine r — composons nos program-
mes d' enseignement. Les premières
leçons sont consacrées au dévelop-
pement de l'équilibre . Les élèves —
jeunes ou vieux — se laissent en-
traîner sur la g lace , sans faire de
mouvements. Dès qu'ils sont fam i-
liarisés avec le glissement sur la p is-
te, ils peuvent alors exercer les
premiers mouvements, app rendre à
se déplacer par leurs propres
moyens. Quelques heures suffisent

à cette préparation. Ensuite de quoi
on entreprend l'étude des figures ,
des « dehors », des « carres exté-
rieures », suivies des « carres inté-
rieures », plus di f f ic i les  déjà , des
« trois » et de toute la gamme des
variétés du patinage d'école qui
nous amènent au patinage libre ei
à la danse , réservés aux meilleurs
seulement.

» On ne rencontre pas chez tous
les débutants les mêmes facilités ,
mais, avec du temps, il est possible
de permettre à chacun d'arriver à
des résultats surprenants. Il est bien
entendu que quel ques élèves s'éton-
nent de ne pouvoir exécuter des pi-
rouettes, alors qu'ils ont encore
grand'peine à se mouvoir convena-
blement sur la glace.

»En Suisse, le patinage n'est pas
organisé comme l'est le ski par
exemple. On n'a pas encore adopté
de méthode unifiée , mais la plupart
des professeurs enseignent sur la
base de l'école « Salchoiv », qui tient
lieu en général d'école suisse, pen-
dant de l'école berlinoise ou vien-
noise. Les cours pour maîtres à pa-
tiner n'existent pas non plus dans
notre pays et seul un club de pro-
fesseur s de patinage réunit les pro-
fessionnels du patin qui désirent se
perfectionner et acquérir des di-
plômes. »

Mme Riede l — dont les Neuchâte-
lois ont pu apprécier l'excellente
exhibition, lors du dernier gala du
club des patineurs — nous quitte
alors pour évoluer sur la glace en
de merveilleuses figures , finement
travaillées et qui témoignent d'une
technique parfaite. Fv.
t ¦ _... .. .- . ¦ . ¦¦ ¦ ¦ ¦¦• ¦•¦ '¦¦ . -X_ï -X__}: ¦:.:-_ y y .  1

Mme O. Riedel dans une de ses gracieuses évolutions.

LA VILLE |
A propos du nouveau vitrail

d(c la Collégiale
Le vitrail de la rose ornant la fa-

çade ouest de la Collégiale vient
d'être remplacé par un nouveau vi-
trail dont notre, chroniqueur artisti-
que a déjà parlé. .,',,

Ce vitrail est l'œuvre de M. Théo-
dore Delachaux, professeur de dessin
à Neuchâtel, et son exécution a été
confiée au maître verrier Wasein,
autrefois à Neuchâtel, actuellement
à Veyrier, dans le canton de Genève.

Le comité des vitraux de la Col-
légiale, que préside M. W. Rôthlis-
berger, en a fait don à la ville et l'a
remis officiellement au Conseil com-
munal qui l'a reçu avec une vive re-
connaissance, au cours d'une brève
et très simple cérémonie, dans la
matinée d'hier, à la Collégiale même.

I_éger accrochage
Un léger accrochage s'est produit

hier à la rue des Moulins entre un
char et un vélo.

Le cycliste n'a pas été blessé mais
le vélo a subi de légers dégâts.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Bienne aura son musée
des beaux-arts

Dans sa séance de lundi soiF;'**le
conseil de ville a ratifié par 38 voix
contre 4 l'arrêté du conseil muni-
cipal concernant l'achat au prix . de
150,000 francs d'une collection de
109 toiles anciennes de maîtres suis-
ses appartenant à M. Reder, à Bru-
xelles. Cette collection d'art suisse
sera un nouveau département du
musée Schwab, au Pasquart. Ce mu-
sée étant depuis longtemps trop
exigu, il sera donc agrandi prochai-
nement.

I__ condamnation
de I'ex-administrateur de

l'hôpital de district
La Chambre criminelle du tribu-

nal cantonal bernois a condamné
Ernest Mathys, ancien administra-
teur de l'hôpital de district de Bien-
ne, pour faux et détournements, à
deux ans et demi de réclusion. Ces
détournements s'étaient élevés en
quelques années à 12,000 francs.

NIDAU
lie budget de la commune

est rej oussé
Après une lutte électorale vive-

ment menée, le budget de la commu-
ne de Nidau pour 1937 qui prévoit
un excédent des dépenses de 20,000
fr. a été repoussé dimanch e par 301
voix contre 191.

Ce rejet a été motivé parce que la
place de caissief communal vacante
n'a pas été mise au concours.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal)

Cadeaux de Nouvel-an
Monsieur le rédacteur,

Par ces temps d'hiver les agriculteurs
ont le temps de lire les journaux qui, à
vrai dire, ne nous annoncent pas sou-
vent quelque chose de bon. Dans « Le
Paysan Suisse.» de décembre, un arti-
cle de M. Laur renseigne ses lecteurs
sur la vente des blés indigènes aux
meuniers.

Cette année, la Confédération achète
les blés du pays entre 31: fr. et 34 fr.
les 100 .kg.- : ce blé, suivant les régions,
est obtenu non sans peine et c'est à
force de soins, vannages, triages, que le
paysan peut livrer de la marchandise
propre à la consommation.

Dans ce même journal, M. Laur nous
dit que la Confédération revend ce blé
aux meuniers au prix minimum de
16 fr. 50 les 100 kg. ; de ce fait, elle
fait un cadeau de 6 millions et demi
de francs aux consommateurs de pain
(et non pas aux meuniers).

ActueUement, le pain est sl bon mar-
ché que les boulangers ou débits de
pain ont beaucoup de peine k vendre
du pain qui n'est pas du même jour ;
ensuite, ils sont obligés de le liquider k
vil prix pour fourrager le bétail, prin-
cipalement les porcs et poules.

Les paysans en règle générale font
toujours leur pain, et leur provision
dure en général une bonne semaine ;
néanmoins, ils le trouvent toujours bon
car ils produisent le blé k la sueur de
leur front.

Les conseillers fédéraux s'occupent de
tous les métiers (voire même des cor-
donniers 1).

Il ne faut pas être étonné, après tant
de détails et de prescriptions, dee dif-
ficultés qu'ils ont k gouverner le pays.

Après la dévaluation, ils ont Interdit
la hausse des marchandises, et actuelle-
ment ils sont impuissants k faire
maintenir ces prix, plusieurs produits
fourragers en particulier sont montés de
1 à 2 fr . par 100 kg. et la Confédéra-
tion consent k faire une perte du 50 %
sur le blé qu'elle revend pour la consom-
mation à la meunerie.

Ce serait le moment ou Jamais pouî
toutes nos autorités, fédérales en par-
ticulier, de s'adapter à la situation ac-
tuelle, en gouvernant le pays plus Jus-
tement, mettant tous les intérêts et
tous les citoyens sur le même pied , afin
que notre belle devise helvétique : « Un
pour tous tout pour un », soit toujours
à sa place.

Veuillez agréer, etc.
Arthur FALLET.
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LES VERRIÈRES
Conseil général

(c) Le Conseil général des Verrières s'est
réuni lundi sous la présidence de M. H.-
U. Lambelet et, dans une rapide séance
de moins d'une heure examina et adopta
le budget soigneusement établi par le
Conseil communal.

Ce projet de budget se résume ainsi :
recettes courantes totales : 240,078 fr. 60;
dépenses courantes totales: 246,298 fr. 95;
l'excédent présumé des dépenses est donc
de 6220 fr. 35. Mais ce déficit n'est qu'ap-
parent, car il est compensé et même dé-
passé de 100 fr . par les amortissements
et les versements aux fonds de réserve
(amortissement de l'emprunt des eaux
1908 : 4000 fr. ; amortissement de l'em-
prunt de 1933 : 1000 fr. ; versement au
fonds du service des eaux : 360 fr.; amor-
tissement sur capitaux au service de l'é-
lectricité : 500 fr. ; versement au fonds
de réserve du service de l'électricité : 460
francs.)

Au chapitre forêts, on constate d'ail-
leurs que le budget admet le prix exces-
sivement bas de 23 fr. le m3 prévu par
l'inspecteur forestier ; le Conseil commu-
nal remarque que sl l'on avait admis un
prix en rapport avec celui obtenu pour
les dernières coupes, le budget serait cer-
tainement équilibré.

M. Louis Lambelet demande qu'on re-
vienne aussitôt que possible au système
naguère en vigueur de la vente des bols
par enchères publiques ou par soumis-
sions.

Au chapitre assistance, 11 est prévu
aux dépenses la même somme de 42,915
francs qui figurait dans le budget de
1936. ,

Au chapitre Instruction publique, on
remarque que le don volontaire de 2000
francs consenti par l'Institution Sully
Lambelet sera désormais partagé égale-
ment entre les enseignements primaire
et secondaire.

M. Louis Lambelet rappelle, au chapi-
tre administration, la nécessité de créer
un fonds de retraite en faveur du per-
sonnel cominunal ; le Conseil communal
est prêt à reprendre l'examen de cette
question lors de la nomination de Jeunes
employés. Le même conseiller relève un
passage du rapport du Conseil communal
où 11 est fait allusion k uno augmenta-
tion des Impôts au cas où les comptes ne
boucleraient pas d'une façon satisfaisan-
te ; 11 déclare que c'est k une réduction
et non k une augmentation du taux de
l'impôt qu'il faut tendre.

Le Conseil général adopte alors k l'u-
nanimité le projet de budget qui lui est
présenté et remercie le Conseil commu-
nal de sa bonne administration.

La séance se termine par un discours
présidentiel où M. H.-U. Lambelet fait
une brève revue de la situation générale
et des Inquiétudes qu'elle cause ; mais II
se réjouit de la situation favorable de
notre commune et c'est par une note
optimiste qu'il cdôt cette ultime séance
de l'année en exprimant ses vœux k no-
tre village et à ses autorités.

lia fête de Noël
(c) Il est des événements dont nul
ne se lasse. Ils peuvent revenir cha-
que année dans la ronde du temps,
ils sont attendus et accueillis avec
une joie renouvelée. Noël est de
ceux-là. Les enfants ne sont pas les
seuls à bénéficier de cette fête, mais
c'est pour eux spécialement qu'on
s'ingénie à la faire belle et douce.
Les arbres de Noël se sont multipliés
une fois de plus dans notre village.
La société de tempérance, l'Union
chrétienne des jeunes filles furent les
premières à illuminer le traditionnel
sapin, pour leurs membres et pour
leurs nombreux invités.^ 

¦ . . , ',
La veille de Noël, dans toutes les

classes primaires du collège, oa con-
tinua la jolie coûturiie qui permet aux
élèves de décorer les salles, de les
illuminer et d'y dresser iin petit sa-
pin chargé de lumières : on devine
l'allégresse qui doit régner dans un
collège en une matinée qui prélude
si joyeusement aux vacances. L'après-
midi, ce fut l'arbre de l'Eglise na-
tionale au milieu du temple occupé
jusqu'en ses moindres recoins. En-
fin, hier encore, pour clore cette
série de fêtes, l'arbre du catéchisme
catholique réunissait, dans la salle
des conférences, toute une phalange
d'enfants entourés de leurs parents.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy*'.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGE CÉLÉBRÉ

26. André-Eugène Séchaud et Marie-
Antonie Borel, tous deux k Neuchâtel.

B e a u - R i v ag e
JEUDI LE 31 DÉCEMBRE

dès 21 heures
RÉVEILLON DE SYLVESTRE

MENUS SPÉCIAUX — COTILLONS

Grand bal
'.¦•• AVEC LE NOUVEL ORCHESTRE

Entrée : Pr. 2.50, taxe comprise
VENDREDI 1er JANVIER
de 21 heures k 2 heures

Soirée dansante
Entrée : Pr. 1.50, taxe comprise

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
m . ————————m

Celui qui aura observé les com-
mandements de Dieu et qui aura
enseigné k 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 II, 29-30.

Les professeurs et les étudiants de
la Faculté de théologie de l 'Eglise
évang éli 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.

t
Madame et Monsieur Albert Hess-

Stocker et leurs enfants : Madelaine
et Jean, à Neuchâtel ; Madame veu-
ve Alice Wettstein-Stocker et ses fils
Willy et Karl, à Zurich et Disentis ;
Monsieur et Madam Otto Stocker-
Nell et leurs filles Nina, Zita et Leo-
ni, à Ennet-Baden ; Monsieur et Ma-
dame Walter Stocker-Stiinzi et leur
fille Zuzanne, au Locle ; Monsieur et
Madame Edwin Stocker-Chiapellini
et leur fils René, au Locle ; Madame
Clara Stocker, à Neuchâtel ; Mada-
me Ursule Steinmann-Pfiffner, à Zu-
rich, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée maman,
belle-mère, grand'maman, sœur, tan-
te et parente,

Madame
Magdalena Stocker - Pfiffner
que Dieu a reprise à Lui subitement
le 29 décembre 1936, dans sa 74me
année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 1er janvier 1937, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

R. I. P.

Monsieur et Madame Gurtner, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Elvezio Pro-
serpi-Gurtner et leur fille, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Otter Gurt-
ner et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Famille Baehmann, à Berne et
Berthoud, ainsi que les familles
Guirtner, en France, ont la profonde
douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Fritz GURTNER
leur cher fils, frère, beau-frère, on-
cle et cousin, que Dieu a rappelé à
Lui mardi, à 5 heures du matin,
après une longue maladie, supportée
avec résignation, dans sa 31me an-
née.

Neuchâtel, le 29 décembre 1936.
Repose en paix.
Tes souffrances sont effacées.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, jeudi 31 décembre, à 13 heu-
res.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Faubourg du

Lac 8, Neuchâtel.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

La Société cantonale des Vieux-
Zofing iens a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Louis AUBERT
ancien président et ruban d'honneur

Le servioe funèbre aura lieu le
mercredi 30 décembre 1936, à 14 h.
et «piart , à la Collégiale.

Le comité.

Madame Ange Poupon ;
Mademoiselle Angèle Poupon et

son fiancé Monsieur Jean Neuen-
schwander ;

Mademoiselle Carmen Poupon ;
Madame et Monsieur Louis Schnei-

der et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Fallet.
et les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur d'annoncer

le_ décès de leur bien-aimé époux,
père, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Ange POUPON
que Dieu a rappelé à Lui, mardi 29
décembre 1936, à 21 heures, dans
sa 50me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation., -;

Neuehàtel, le "29 décembre 1936.
(Bachelin 5) _

Venez à mol vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai.

Tu fus Tin époux et un père
digne d'être aimé.

Repose en paix.
Le jour et l'heure de l'ensevelisse-

ment seront indiqués ultérieure-
ment.

Il ne sera pas envoyé de faire-part.

Monsieur et Madame Georges Su-
nier-Gindraux, leur fille Claudine et
les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la mort de
leur chère petite

Janine
enlevée à leur tendre affection, à
la suite d'une longue maladie, à l'â-
ge de 4 mois.

Neuchâtel, le 29 décembre 1936.
Laissez venir k xaol les petits en-

fants et ne les en empêchez pas,
car le royaume des deux est k
eux.

L'ensevelissement aura lieu le jeu-
di 31 décembre 1936, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Parcs 105.
Il ne sera pas envoyé de lettres

de faire part.

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

Souscription en faveur des
soupes populaires

Anonyme, Coreelles, 5 fr. ; H. B.
M., 3 fr. ; H. B., 5 fr. ; C. P., 10 fr. ;
F. N., 10 fr. ; J. G. B., 5 fr. ; M. J.,
_ fr. — Total à ce jour : 1991 fr. 55.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 29 décembre, k 6 h. 40

—————— — __o
« S Observations . . .|| Mts wj v» «g TEMPS ET VENT
¦ ' —» mm

280 Bâle 0 Qq. nuag. Bise
543 Berne — 2 Nébuleux Calme
587 Coire — 6 Tr. b. tps >

1543 Davos .... —12 » »
632 Fribourg ..— 2 Nébuleux »
394 Genève ...+ 2 Couvert »
475 Glaris .... — 6 Qq. nuag. »

1109 Gûschenen — 2 Tr. b. tps »
666 Interlaken Manque
995 Cb.-de-Fds — 3 Qq. nuag. »
450 Lausanne . + 2 Couvert >
208 Locarno ... 0 Tr. b. tps »
276 Lugano ... + 1 . »
439 Lucerne ... — 3 Brouillard »
398 Montreux . 0 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel . 0 Nébuleux >
506 Ragaz .... — 4 Tr b. tps >
873 St-Gall ... — 2 Nuageux »

1856 St-Moritz . — 16 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . — 1 Nébuleux »

1290 Schuls-Tar. — 8 Tr. b. tps Vt d'O.
537 Sierre — 5 » Calme
662 Thoune ... — 1 Nébuleux >
889 Vevey -. 2 Qq. nuag. »

1609 Zermatt .. — 9 Tr. b tps »
410 Zurich .... — 1 Couvert »


