
La maison natale
de M m Simpson
va-t-elle être

changée bientôt
en musée ?

Quand les Américains
exp loiten t le scandale

La vieille maison du 212, East
Biddle Street, où naquit Wallis War-
field , qui devait devenir plus tard
Mme Simpson et causer la chute d'un
grand roi, vient, à la suite des évé-
nements, de prendre une valeur con-
sidérable.

Cette bâtisse, qui n 'était qu'une
quelconque maison de Baltimore, est
aujourd'hui l'objet d'une âpre lutte
entre les marchands de biens des
Etats-Unis.

Un musée
L'idée était venue tout de suite à

plusieurs sociétés d'acquérir l'im-
meuble du 212, East Biddle Streel
pour le transformer en musée
payant. La curiosité aidant, nul ne
doutait empocher de sérieux bénéfi-
ces de l'exploitation de cette attrac-
tion.

C'est ainsi que le propriétaire du
212 se vit littéralement assailli de
propositions d'achat. Son frère, l'at-
torney J. Elmer Weisheit, consulté,
conseilla vivement la vente, car il
ne s'agissait pas d'attendre que la
curiosité s'affaiblisse autour du scan-
dale de la couronne d'Angleterre
pour vendre l'immeuble.

C'est ainsi que M. Allen Weisheit,
cédant aux conseils de son frère,
vient de vendre la maison, qu'il
avait achetée il y a un an à un cer-
tain Samuel-J. Schleisner.

Le premier soin du nouvel acqué-
reur fut de constituer une société
pour l'exploitation de la maison de
Wallis.

Trois employés de la « Iaw firm »
Weinberg et Sweeten constituèrent,
pour le compte de M. Samuel-J.
Schleisner, la «212 East Biddle Street
Corporation ». Ces haut personnages,
qui comptent bien empocher de fruc-
tueu x bénéfices, sont : Mlle Catheri-
ne Stewart, Mlle Edna, M. Steedman
et Everett-L. Buckmaster.

Ainsi, trois femmes vont exploiter
les aventures d'une femme.

Dans un parc d'attractions
C'est encore une femme qui vient

d'arriver à Baltimore pour essayer
de faire prévaloir son idée auprès
de la nouvelle et curieuse société.

Mlle Bert Nevins, de New-York,
veu t imiter les milliardaires qui
transportèrent les chapelles gothi-
ques de la vieille Europe pour en
faire des salles à manger, dans leurs
parcs de Floride.

Il ne s'agirait rien moins que de
démolir , pierre par pierre, la majson
de Wallis et de la reconstruire sur
les bords de l'Hudson , dans le parc
d'attractions de New-York.

La discussion est compliquée, car
il est certain que, commercialement,
l'affaire serait meilleure à New-
York qu'à Baltimore ; mais les ha-
bitants de Baltimore, qui comptent
énormément sur cette attraction pour
attirer les touristes, ne se montrent
guère partisans de l'idée de Bert Ne-
vins.

La presse de Baltimore réclame
avec insistance que l'on garde cette
magnifique « Local Attraction ».

Peut-être un jour, visiteuse anony-
me, Mme Simpson viendra-t-elle, au
milieu de la foule des touristes, re-
voir la maison cle son enfance.

Même l'intimité de sa jeunesse
n'aura pas été respectée.

Le Sénat américain
empêciiera-f-îB l'envoi
d'armes en Espagne ?
WASHINGTON , 30 (Havas) . — M.

Pittmann , président cle la commis-
sion sénatoriale des affaires étran-
gères, a annoncé qu'il prépare un
projet de loi pour empêcher les en-
vois d'armes aux belligérants espa-
gnols. Ce projet sera déposé dès la
réunion du congrès , le 5 janvier 1937.

M. Roosevelt serait
favorable à ce projet

WASHINGTON , 30 (Havas) '. — M.
Roosevelt, au cours d'une conférence
de presse , s'est déclaré favorable à
une législation de neutralité lui don-
nant le pouvoir d 'interdire les envois
envisagés d'avions américains vers
l'Espagne et d'empêcher les exporta-
tions de matériel de guerre vers un
Pays quelconque subissant une guerre
civile.

Parlant des licences accordées
pour l'exportation à des t ination de
l'Espagne d'avions pour une valeur
de 2,700,000 dollars, M. Roosevelt a
déclaré que les expéditeurs ont été
prévenus que ces exportations en-
freindr aient  l'esprit de la constitu-
tion .

CE QUE FUT EN EUROPE L'ANNÉE DÉFUNTE...

1S>$<B - 1S>$7
Mil neuf cent trente-six en politi-

que internationale a donné, on ne le
sait que trop hélas I les plus vives
inquiétudes. Il n'est guère de mois
où l'on n'ait appréhendé de conflagra-
tion générale. Si celle-ci n'est pas
survenue — et fasse la sagesse des
hommes d'Etat qu'elle ne survienne
jamais ! — il a pourtant fallu comp-
ter avec deux guerres douloureuses
qui se sont partagées l'an qui va
mourir, celle d'Ethiopie et celle d'Es-
pagne.

La première qui débuta d'ailleurs
en 1935 a failli avoir des répercus-
sions sur le continent entier à cause
du manque de prudence de certains
politiciens enf lammés d'une part , à
cause de l'état d'espri t impérialiste
d'une grande nation d'autre part. Un
coup de frein , donné à temps des
deux côtés, a permis d'éviter la ca-
tastrophe, mais l'avertissement était
sérieux.

L'expérience cependan t est souvent
vaine pour les peuples comme pour
ceux qui les dirigent. Dans la guerre
d'Espagne, on retrouve les mêmes
symptômes que dans la guerre d'A-
byssinie. Les mêmes intérêts aussi,
les mêmes idéologies en présence.
Seulement le fait est encore plus gra-

Une année s 'en va, qui
fu t  mauvaise et dure. Une
autre va naître, en laquelle
nous mettons tous tant
d'espoirs , tant d'appétit
d'être plus heureux, qu 'il
n 'est pas possible qu 'elle
ressemble à l'autre. Espé-
rons donc, amis lecteurs.
Tous. Ce jo urnal qui se
veut votre ami, et qui l'est,
fait des vœux sincères
pour que 1 9  3 7 Vous
apporte ce que 1 9  3 6

vous a refusé.

ve ici parce qu'il s'agit d'une nation
européenne sur le territoire même de
laquelle d'autres nations européen-
nes ne craignen t pas d'intervenii
pour aiguiser les passions, exacerbei
les sentiments opposés qui s'affron-
tent. Ainsi, loin de jouer ce rôle de
modérateurs et d'arbitres que l'on se
serait cru en droit d'attendre d'eux,
plusieurs Etats se son t faits des exci-
tateurs pour ceux qui se battent. El
ceux qui agissent subrepticement
sous l'apparence de non-ingérence ne
sont pas les moins coupables.

Tels sont quelques-uns des remous
visibles sur notre vieux continent.

L'état intérieur des divers Etats,
comme on l'a vu au cours de 1936,
laisse bien quelque appréhension
pour sa part aussi , La Grande-Breta-
gne a connu , vers la fin de . l'année ,
une crise constitutionnelle sans pré-
cédent pour elle qu'elle a pu résou-
dre grâce à l'appareil solide de ses
traditions mais où, dans le mur des
institutions, il est apparu des lézar-
des qu'il ne sera peut-être pas tou-
jours possible de replâtrer. La Fran-
ce fait l'expérience d'une politique
sociale sur les inconvénients de la-
quelle il n 'est plus besoin d'insister
et au bout de laquelle aussi — ce

q\ii est tout dire — on est en droit de
se demander si ce grand pays reste-
ra lui-même. Le Reich, à son accou-
tumée, reste une inconnue et une in-
connue dangereuse. On l'a vu rom-
pre, cette année, avec les derniers
vestiges de Locarno, on l'a vu pour-
suivre avec intensité ses efforts de
réarmement, on l'a vu lutter avec
difficulté contre le mal économique
et l'idéologie qui le soutient est-elle
suffisante pour combler les déficien-
ces douloureuses qui l'affectent ? Au
pôle opposé, la Russie est touchée par
une crise intérieure qui s'est manifes-
tée par ces fameux mouvements d'é-
puration où l'on a vu un Staline —
seul survivant des anciens révolu-
tionnaires de 1917 — abattre succes-
sivement tous ceux qui furent ses
compagnons d'armes.

Et les petits pays ? Les Balkans où
la situation fut  assez calme, à vrai
dire et ont subi cependant l'effet de
certaines fluctuations politiques.

Plusieurs Etats, traditionnellement
unis à la politique des anciens alliés,
sont fortement sollicites par l'Alle-
magne et par ce nouveau bloc de
l'Europe centrale où l'on assiste,
comme au temps de la Triplice , au
bon ménage du Reich, de l'Autriche-

Hongrie et de l'Italie. Les Etats du
Nord — Scandinavie, Danemark,
Hollande, Belgique — n 'ont point se-
coué le joug de leur régime auquel
ils demeurent fort attachés encore,
mais il se montre déjà parmi eux
des tendances significatives pour un
ordre nouveau. La Pologne et les
Etats baltes n'ont pas donné trop de
souci à leurs dirigeants. Quant à la
Suisse, au cœur de l'Europe, on sait
sa position.

_ Notons la situation assez particu-
lière de deux puissances, l'une gran-
de, l'Italie, l'autre petite, le Portu-
gal, qui connaissent un ordre inté-
rieur leur procurant la force de résis-
tance nécessaire en face des difficul-
tés économiques et financières dont
elles ne sont pas privées.

Ainsi peut-on faire un bref résumé
— et combien sommaire — de la vie
politique européenne en 1936. Le
trouvera-t-on trop pessimiste ? Le
réalisme, selon nous, est la seule
méthode qui permette d'espérer va-
lablement et, partant , la seule qui
laisse aux forces d'idéalisme la pos-
sibilité de construire sans sombrer
dans l'illusion.

R. Br.

Poésie hivernale. Vue prise à la Wiesener - Alp près de Davos ; à droite, le Piz d'Aela
(Phot. Meerkamper, Davos.)

...ET CE QU'ELLE FUT DANS NOTRE PAYS
Notre correspondan t de Berne

nous écrit :
On a hâte de tourner la page sur

l'an 1936 qui, dans les annales du
pays, restera marqué surtout par
l'événement du 26 septembre : la dé-
valuation. Ceux qui suivent, au jour
le jour ; et de près la vie politique
de la Confédération n'oublieront pas
cette déclaration de M. Motta sortant,
pâle, de la salle du Conseil fédéral ,
après une séance de plus de cinq
heures : « Nous venons certainement
de prendr e la décision la plus impor-
tante pour la nation depuis 1914. »

Le mot n'était point trop fort, en
effet. Cette dévaluation que l'on
avait représentée peu auparavant
comme une véritable catastrophe , était
là , imposée par des circonstances
extérieures plus fortes que les meil-
leures volontés et il fallait s'efforcer
de limiter les dégâts et même d'en
tirer des avantages économiques et
financiers.

L'opinion , grâce à la presse, se
montra remarquablement calme.

Il faut dire aussi que le
Conseil fédéral avait immédiate-
ment pris une série de mesures pro-
pres à éviter les conséquences les
plus dangereuses de l'opération.
Contrôle des prix , réduction de
droits cle douane permirent de frei-
ner et de maintenir dans les limites
supportables la hausse inévitable dp
certaines marchandises.

Puis, apparurent quelques effets
heureux : la liquidité sur le march é des
cnpi aux , la baisse du taux de l'in-
térêt , la reprise indiscutable dans
l'industrie hôtelière et le tourisme.

Mais, tout à coup, voilà que tout
est remis en question. Le Conseil
fédéral publie son projet de budget ,
avec un déficit de 42,5 millions sur

le papier et d'une bonne centaine de
millions en réalité.

Budget de transition , proclame-t-
on 1 On pourrait, à la rigueur, se sa-
tisfaire de cette explication s'il n 'y
avait ce malheureux, ce pitoyable
message, fruit magnifique de la rou-
tine et de l'inconscience bureaucra-
tiques, où l'on peut lire noir sur
blanc que, depuis le 26 septembre,
on n'a rien appris ni rien oublié
dans le palais de la Confédération,

Ce furent , ensuite, les débats dans
l'opinion et au Parlement sur les-
quels je ne reviens pas, et la con-
clusion temporaire que vous con-
naissez.

Peu après la session , un conseiller
aux Etats qui fut parmi les plus
énergiques à dénoncer l'inertie des
gouvernants et le trop puissant em-
pire de l'administration , écrivit
dans un journal politique : «La ba-
taille n'a ' fait que commencer ! »

Soit, admettons que la lutte entre-
prise sur le terrain parl ementaire,
malheureusement sans préparation
suffisante , se poursuivra au cours
des prochains mois. Que verrons-
nous alors ? On se le demande avec
quelque inquiétude .

Non pas que la victoire du bon
sens et de la raison soit impossible.
Mais qu'on ne se fasse pas d'illusion !
Elle ne sera pas acquise sans peine.
Parce que les députés romands au
Conseil des Etaio ont poussé à fond
la résistance , parce qu 'ils ont vigou-
reusement contribué à la résistance
qui a triomphé en déf in i t ive , mais
sur des points secondaires seule-
ment , des menées plus ou moins dé-
magogiques de certains représen-
tants du peuple, il ne faudrait pas
:roire la cause gagnée déjà.

Ceux qui , en Suisse romande sur-
tout, ne voient le salut économique

que dans une situation financière
saine et enfin stabilisée auront i
combattre une très puissante coali-
tion d'intérêts.

Les différents partis agrariens qui
étaient restés jusqu 'à présent des
organismes purement cantonaux
Viennent de se grouper en un part:
suisse. Cela pourrait bien signifie!
que les paysans organisés politique-
ment entendent défendre encore plus
vigoureusement que maintenant, el
sur le terrain national , un système
sur le compte duquel on met préci-
sément les difficultés actuelles ; ce-
lui de l'étatisme renforcé , celui du
soutien des prix et des subventions,

Mais ce n'est encore là qu'une hy-
pothèse et qui demande la
vérification par les faits. Ce qu'on
sait, en particulier, c'est qu'en Suisse
allemande surtout, le budget défici-
taire n 'a pas provoqué la même
émotion qu'en Suisse romande.
L'idée n'est pas étrangère à certains
cerveaux , auxquels on ne refusait
pas pourtant la sagesse politi que,
que le temps est passé où la stricte
raison financière doit régler l'écono-
mie du pays, que les excédents de
dépenses n'ont rien d'inquiétant,
tant que le crédit n 'est pas épuisé,
tant que le contribuable n'a pas
donné tout ce qu'il possède.

On veut faire une « politique so-
ciale avant tout » (comme celle qui
vient de provoquer la mise sous tu-
telle d'une grande commune vau-
doise) en ne tenant qu'un compte
tout relati f des réalités financières.
Les requêtes signées par des gens
qui ont des troupes derrière "eux
(l'initiative de crise l'a démontré
iéjà) s'accumulent sur les tables des
.conseillers fédéraux. On veut des
subsides encore et des subsides tou-
jou rs ; de l'argent, des millions. Où

les trouver ? Mais par l'impôt par-
bleu 1

Ah oui 1 on a raison de parler de
bataille. C'est bien cela que nous ap-
portera 1937. Et une dure bataille
politique, économique. Ceux qui veu-
lent la mener ne doivent pas perdre
de temps s'ils veulent être préparés
et ils feront bien de se rappeler que
l'union est encore le meilleur gage
de la victoire.

G. P.

Autour des bruits
qui persistent en Belgique

On a beaucoup parl,é, ces temps
derniers, de projets de remariage
pour le roi Léopold III de Belgique.

Excédé sans doute par la persis-
tance de ces bruits, le souverain a
fait appeler par son secrétaire les
journalistes au palais de Bruxelles.
Là, l'homme de confiance du roi
s'est élevé avec force contre la ma-
nie que l'on a d'attribuer à son maî-
tre des fiancées successives. En ter-
mes énergi ques, l'aide de camp, ba-
ron Capelle, a revendiqué pour le
roi la liberté de rester maître de sa
vie intime. Pour le moment Léo-
pold III ne nourrit aucune visée ma-
trimoniale.
Des déclarations très nettes
contre un nouveau mariage

Ces déclarations extrêmement net-
tes et destinées à mettre fin à des
bruits qui revenaient journellement,
correspondent bien à ce que l'on
dit de la crise douloureuse par la-
quelle passerait le malheureux fils
d'Albert 1er.

Léopold III n'est plus, de l'avis
unanime, que l'ombre de lui-même.
L'insomnie l'épuisé. S'il s'endort,
les cauchemars le réveillent doulou-
reusement. On l'a entendu rêver à
haute voix de l'accident fatal qui
coûta la vie à sa femme. Il a confié
à ses familiers que, plus d'une fois,
dans la fatigue du soir, après une
longue journée de soucis, le visage
de sa femme lui est apparu.
Le souvenir de la reine Astrid

Chaque soir, il rend visite à la
crypte de Laeken, et s'agenouille
dans l'obscurité près de la tombe
d'Astrid. Quatre fois cette année, il
s'est rendu en voiture, seul, à Lu-
cerne, pour visiter la villa, fermée,
où il passa ses dernières vacances
avec la morte.

Au conseil des ministres, il lui
est arrivé, à plusieurs reprises, de
tomber dans de longues rêveries.

Dans son entourage, on redoutait
pour lui les fêtes de Noël. L'an der-
nier, à pareille époque, Léopold III
subit un tel accablement que, sur
les instances de ses médecins, il dut
quitter la Belgique. Un voyage en
Angleterre lui apporta quelque re-
pos.

Conscients de la nécessité d'une
réaction contre cet état morbide, le
premier ministre, M. van Zeeland,
et la reine-mère Elisabeth, désire-
raient vivement un second mariage.
Mais le roi veut rester avec ses sou-
venirs, i

Celle qu'on proposait
au souverain

Parmi les princesses que l'on sou-
haiterait le plus voir devenir reine
et Jouer le rôle de consolatrice du
roi, on cite le nom de l'archi-
duchesse Adélaïde de Habsbourg,
sœur du prétendant autrichien, mais
le roi Léopold s'est toujours oppo-
sé aux arrangements combinés en
vue de lui permettre de voir la prin-
cesse et de l'apprécier. Il serait
même à ce point excéd é du pouvoir
et du monde qu'il en viendrait à
envisager , lui aussi , une abdication.
La santé délicate de la reine Elisa-
beth , qui l'empêcherait d'accepter
une régence pendant la minorité du
j eune fils de Léopold III , le prince
Baudouin , constituerait l'obstacle le
plus sérieux à l'abandon du trône.

Non , tou t n'est pas rose, pour les
souverains.

Toujours en proie
à la mélancolie

Léopold lll
abdiquerait-il

lui aussi ?

ECRIT SUR LE SABLE

Jeudi 31 décembre. 366me jour
de l'an . 53me semaine.

Il y a quel que paradoxe à préten-
dre que celte f i n  d'année et le com-
mencement de la suivante sont pla-
cés sous le signe de la sérénité. Et
pourtan t...

Et pourtant , dans cette atmosp hè-
re d'inquiétude qui pèse sur le
monde , n'aperçoit-on pas quel ques
lueurs d'espérances ?

Le chômage diminue , dit-on. Par-
tout , les bonnes volontés se regrou-
pe nt et l'on assiste à un renouveau
spirituel et religieux dont les ra-
cines sont profondes  et dont on
peu t espérer un peu d' amélioration
dans les rapports que les hommes
ont entre eux.

Certes 1 Tout cela , 1937 ne le ver-
ra pas s'épanouir pleinement ... ;
mais par delà les d i f f i cu l t é s  et les
chutes qui nous attendent encore ,
p ar delà l'angoisse d' une Europe
qui attend sa direction , le temps
approche — le bon temps espéré —
où l' esprit e( la raison renaîtront de
leurs cendres .

Cela, il fau t  faire plus que l'espé-
rer. Il faut  le croire.

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
/an 6 mole 5 mois Jmoù

Sni««e, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. «78
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Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum ASxX
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Une tentative de sabotage
sur des marchandises
destinées au cabinet

de Valence

Sur un quai de Marseille

MARSEILLE, 30 (Havas). — Sur
un quai non loin duquel était amarré
le navire espagnol « Ciudad cle, Bar-
celona », un chargement avait été
amené hier pour être embarqué au-
jour d'hui à destination de Valence.
Dans ce chargement se trouvait une
camionnette vide. Or , ce matin , la
garde qui assure la surveillance des
marchandises à quai entendait une
explosion. La camionnette fut entou-
rée de flammes qui furent du reste
rapidement éteintes. L'enquête ou-
verte a rapidement conclu à un at-
tentat et la police er recherche les
auteurs. Le chargement dont faisait
partie la camionnette est destiné au
gouvernerr.ent de Valence.



Bernard Rœslln nous déclare aujourd'hui : «En 20 ans d'exploitation cinéma,cgraphique, c est la première lois pue je porte â l'attlche 3 spectacles
de Nouvel an d'une qualité aussi rare, d'une valeur aussi Indiscutable que:

PAUVRE PETITE FILLE DE R I C H E, avec SHIRLEY TEMPLE - CHEZ BERNARD » ) vendredi
LE MIOCHE , avec LUCIEN BAROUX, 40 JEUNES FILLES ET LE MIOCHE AU PALACE -1- j anvier -1937
LES SECRETS DE C H A R L I E  C H A N , avec WARNER QLAND , AU THEATRE ) 

A louer pour le 24 Juin,

Cassardes 24
appartement de trols cham-
bres et dépendances. Prix :
50 francs. S'adresser à R.
Lambert, Rue Matile 18.

Kue de l'HOpital,
bel appartement dc
5 pièces, bain, cen-
tral, balcon, pour da-
te a convenir.
Etude G. ETTER, notaire,

8, rue Purry  
Magnifique appartement

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

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger

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

notaire , 8, rue Purry

Faubourg du Lac
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, Joli lo-
gement de deux chambres,
tout confort. Etude Baillod et
Berger. Tél. 62.326.

A louer pour le 24 mars,

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

Etude BRAUEN, notaires
7, Hôpital ia 51.195

A LOUER
Entrée it convenir :

3-4, 8 chambres, fanbourg du
Château.

7 chambres, Jardin, Ermitage.
5-6 chambres, confort. Matile.
5 chambres. Jardin, Saars,

villa.
4-5 chambres, confort, Evole.
4-5 chambres, Quai Godet.
4-5 chambres, confort. Sa-

blons.
4-5 chambres, faubourg de la

Gare.
4-5 chambres, Seyon.
!4 chambres, Pourtalès.
4 chambres, passage Saint-

Jean.
1-4 chambres. Moulins.
3 chambres, Oratoire.
3 chambres, rue Fieury.
2-3 chambres, Tertre.
2 chambres, Fansses-Brayes.
2 chambres, Eclnse.
2 chambres, Fahys.
2 chambres, Grand'Rue.
1 chambre, Temple-Neuf ,
1 chambre. Château.
Locaux pour bureaux, garde-

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

5 chambres, quai Godet.
3 chambres, Pertuls du Soc.
3 chambres, Oratoire.
3 chambres, Louls-Favre.
3 chambres, Château.
2 chambres, Tertre.

Entrée 24 Juin 1937 :
G chambres, passage Saint-

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

la Gare.
4 chambres, rue de la Serre.
4 chambres, Poudrières.

,4 chambres, Pourtalès.
: 4 chambres. Sablons.
! 3 chambres, Louls-Favre.
! 3 chambres, Pertuls du Soc.
\Z chambres, Rocher.
: 2 chambres, Côte.
2 locaux pour bureaux, Saint-
Honoré. Atelier , Ecluse.

Rue de L'Hôpital,
bel appartement de 5 pièces,
bien situé, tout confort, pour
date à convenir.

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

VAUSEYON
ROUTE DES GORGES

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

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

A LOUER, EVOI.E
15, S I X  P I È C E S ,
TOUT CONFORT.

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

Serrières : deux et trols
pièces.

Ancien Hôtel-de-Ville : cinq
pièces.

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

A louer Immédiatement
pour cause Imprévue,

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

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

notaire , 8, rue Purry
Beaux-Arts - Quai :

appartement c i n q
pièces, tout confort,
chauffage général,
pour le 24 juin 1037.

S'adresser Etude
Auguste Roulet, no-
taire. 

GORGELLES
A louer tout de suite ou

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

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

8, rue Purry,

BEAUX-ARTS
côté lac

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

Près de la gare
Appartements trois cham-

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

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

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

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

Sablons 8 et 10
A louer pour le 24 Juin

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

Etude Wavre
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

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

ohambres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Maladière : maison de dix

chambres.
Neubourg : une chambre.
Malllefer : trols et quatre

chambres.
Trésor : six chambres.
Parcs : trols chambres.

24 mars 1937
Rosière : trots chambres.
Beaux-Arts : six chambres.
Gibraltar : deux chambres,

24 Juin
Beaux-Arts : quatre et six

ohambres.
Clos-Brochet : cinq chambres.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres.
Evole : trols chambres.
Malllefer : cinq chambres.
Charmettes : deux chambres.
Oaves et grands locaux à l'u-

sage d'atelier ou d'entrepôt.

PESEUX
A louer pour tout de sui-

te ou 24 mars 1937, Joli ap-
partement de trols ohambres.
Fr. 65.— par mois. S'adresser
a la boulangerie Alf . Widmer.

CARRELS
A louer pour le . 24 Juin

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

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

Evole
A remettre ponr

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

ÉTUDE

PETITPIERRE & HOTZ
Notaires — Tél. 53.115

Appartements à loner ; '
Seyon : deux chambres.
Fbg de la Gare : deux cham-

bres.
Côte : trois chambres.
Rocher: trols chambres.
Roc : trois chambres.
Parcs : trols chambres.
Fbg Hôpital : trois chambres.
Cortaillod : trols chambres.Monruz : trols chambres.
Manège : trols chambres.
Rue Purry : trois chambres.
Saint-Maurice : quatre cham-

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

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

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

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

Fbg de l'Hôpital
Etude BalUod et Berger . *

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

Parcs, Rosière,
Battieux, Poudrières

et Sablons
Beaux locaux a remettre.

Etude Baillod et Berger. *

Rue de la Serre
A louer pour le 24

juin 1037, i logement
de 4 chambres et dé-;
pendaiiecs, dans bel
immeuble. — Etude
B r a u e n, notaires,
IVenchfttel. i

Box chauffables
Garage du Prêbarreau

Téléphone 62.638 *
A remettre à proximité de

la gare, appartement de
TROIS PIÈCES, AVEC TOUT
CONFORT. Loyer mensuel,
100 fr., comprenant chauffa-
ge, services d'eau chaude et
de concierge. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Maison familiale
A louer pour tout de suite

ou pour date à convenir, mal-
son neuve, de construction ré-
cente, tous conforts modernes,
comprenant six chambres, sal-
le de bains, chauffage central.
Jardin, etc. Pour visiter, s'a-
dresser aux Parcs 57.

Aux Draizes
& louer pour le 24 Juin 1937,
appartement de quatre cham-
bres, cuisine, dépendances.
Part au Jardin. Prix avanta-
geux. Etude Baillod et Ber-
ger. *

A LOUER
pour tout de suite, au Neu-
bourg, logement de deux piè-
ces. S'adresser à Ed. Calame,
architecte, rue Purry 2. Télé-
phone 62.620 *

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

à l'avenue
du Premier-Mars

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

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

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

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

I—es grands magasins

Aux Acntourius
â Neuchâtel

présen ten t  à l eur  clientèle
leurs mei l leurs  vœux p ou r

1937
Nos magasins seront fermés

les 1er. 2 et 3 janvier
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S O C I É T É  D E

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

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

Nous émettons au pair

Obligations de caisse
de notre établissement

< 3 '0 à 3 ou 4 ans

S '2 ' 0 à 5 ans
nijjjB

Le comité de la Société fédérale
de Gymnastique «Amis-Gymnastes»

remercie les Autorités cantonales et com-
munales, la population de Neuchâtel et
environs, les commerçants, les amis de la
Société , les membres honoraires, pass i fs  et
actifs pour l'atde p récieuse qu'ils ont
apportée à notre Société 'urant l 'an 1936 ,
et leur souhaitent une bonne et heureuse

année.

JEUNE ALLEMANDE
avec instruction supérieure,
sachant parfaitement l'anglais
(conversation et rédaction), ap-
pris en Angleterre, cherche
place correspondant a ses ca-
pacités, dans famille parlant
français, auprès d'enfants ou
comme compagne. S'adresser
à Gertrud Bleibaum, Berg-
strasse 123, IBBENBUREN
(Allemagne).

Sommelière
capable, présentant bien,
cherche place. Libre tout de
suite. Adresser offres écrites à
B. V. 654 au bureau de la
Feuille d'avis.

Voyageur en

VINS
ayant bonne clientèle dans
la Suisse allemande, cherche
représentation. S'adresser à
M. Meyer, case postale 26859,
Blenne.

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

en échange
de garçon ou fille. S'adresser
à Mme Marie Blaser-Alle-
mann, Bernstrasse, Biberist( Soleure).

Madame et Monsieur
A. MORA et Monsieur
Jean - Samuel BACH-
MANN ,- très touchés des
nombreuses marques de
sympathie qui leur ont
été adressées, dans l'Im-
possibilité de répondre à
chacune, tiennent à re-
mercier sincèrement tous
ceux qui ont partagé la
cruelle épreuve qu 'ils
traversent.

Profondément touchés
des nombreuses marques
de sympathie reçues en
ces Jours d'épreuves.
Madame Henri JOLY -
BOUBNOT et ses en-
fants, à Corcelles, remer-
cient sincèrement toutes
les personnes qui les ont
entourés à l'occasion de
leur grand deuil .

A remettre dès maintenant
& la

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

Rue du Manège
A remettre pour le 24 Juin

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

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

Beau logement trols cham-
bres, belle cuisine claire, ca-
ve, galetas, etc. Fr. " 50.—.
S'adresser au magasin Maire,
rue Fieury 16. *

Chambre meublée, soleil,
téléphone. Pourtalès 3, 1er.

Chambre Indépendante. —
Pourtalès 7, 4me. *

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

Institutrice neuch&telolse
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 Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes,
solvables, cherchent pour

24 JUIN
appartement de deux ou trols
chambres, dans maison d'or-
dre et tranquille, dans le bas
de la ville ou abords immé-
diats du centre.

Faire offres avec prix, sous
E. C. 651 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
20 ans, de confiance, pour
faire le ménage et aider au '
magasin. Vie de famille. Oagee
à convenir. S'adresser à Mme
Ernest Seylaz, négociant, Su-
giez près Morat.

On demande

JEUNE FILLE
sachant un peu outre, pour
aider au ménage. Adresser of-
fres écrites à A. L. 653 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
JEUNE FILLE de 18 & 20 ans,
pour ménage et aider au café.
Offres avec photo sous chiffre
P. 1522 Yv., à Publicitas,
Yverdon. P1522YV

Administration à Berne engagerait sans délai

jeune juriste
de langue française ; conditions requises : maturité
classique, études juridiques complètes, bon rédacteur,
connaissance approfondie de l'allemand. L'engagement
se fera d'abord à titre provisoire. Faire offres auto-
graphes avec currlculum vitae, références, photogra-
phie, sous S. 9745 Y à Publicitas, Berne.

Centre JLansanne
Magasin moderne, belles vitrines, chauffage central.

Conviendrait pour horloger-bijoutier, maroquinerie, che-
miserie, etc. — S'adresser à E. Schmidt, Saint-Laurent
36 ou Etude Michaud, notaire, Haldimand 14, Lausanne.

AS 15338 L
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L'on mange
bien...

au Café de la Grappe, & la
Coudre. Réservez vos tables.
Téléphone 51.654. Menus soi-
gnés pour les fêtes de l'An...

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A.

NEUCHATEL

ON DEMANDE
Un petit char

Un établi de menuisier
HALLE DE. VENTE

P. BOREL, MOULINS 15
NEUCHATEL

Emile Notter Z££-%%rc,r
Meubles modernes et de styles
Rideaux, stores, literie. Répara tions
Travail soigné , prix modérés

belles Terreaux 3 Neuchâtel Téléph. 51.748

Armée du Salut
C'est à tout ceux qui désirent terminer l'année dans

le calme et commencer 1937 avec la bénédiction de
Dieu qu'est offerte l'occasion d'assister à la DEMI-
NUIT DE PRIÈRES, JEUDI SOIR à 22 h. 30.

Venez nombreux I

On demande

femme de chambre
sachant l'aUemand et le fran-
çais. — S'adresser à l'Hôtel
Suisse, ville. 

Architecte
est demandé pour transforma-
tion d'un Immeuble. Adresser
offres et conditions Jusqu'au
lundi 4 Janvier au Bureau
communal, Marin. 

Cherché pour entrée Immé-
diate,

domestique
consciencieux et de toute con-
fiance, sachant traire et con-
naissant le bétail ; petlt train
de campagne. S'adresser à
Reusser, le Chanet, Neuchâtel.

On demande

jeune fille
de toute confiance, pour ai-
der au ménage et au maga-
sin. Demander l'adresse du
No 656 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme
de 27 ans, cherche place chez
agriculteur ou autre emploi.
S'adresser a M. Jean Graber,
Montperreux. le Locle.
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f Nouvel an g
J Fabrication Spécialité J
• Grand choix 5
9 pour décoration de table, etc. •
S Cosaques - Bombes de salon - Belle collection £
• de jouets mécaniques - Barbes blanches •
• Fulmicoton - Bougies, etc., etc. J
• Se recommande : J

S Magasin G. GERSTER saint Maurice 11 S
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Pour vos remp lois
de f in  d 9 année :

Nos LIVRETS D'ÉPARGNE
Intérêt 3°/o

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

4°/o à 10 ans

BANQUE
CANTONALE

NEUCHA TELOISE

Quelques articles
de notre grande vente
POUR MESSIEURS :

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

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

I 

Cafignons montants 5.50
POUR FILLETTES ET GARÇONS,

27 au 35 :
Souliers sport cuir chromé

8.80 9.80 10.80
Souliers de patin 7.80 et 9.80
Souliers ski 12.80 et 14.80

Skis, patins, chaussons rie ski, graisse

I
JB ML U JK JL Jtï

NEUCHATEL , Seyon

Antiquité
A vendre deux grandes ar-

moires, quatre portes, Une
en noyer, date 1720, l'autre
très ancienne, en sapin. —
H, Meyer, Cudrefin.

Pathé-Baby
projecteur, doubles griffes, ,
pour courant 110-125 v. et ap- l
pareil prise de vues (objec-
tif F. 3,5), avec sac cuir. —
S'adresser Saars 4, Sme, à
droite.

A vendre deux

bonnes génisses
prêtes, chez Maurice Perrin,
Montalchez.

A vendre deux

belles génisses
de deux ans, ainsi qu'un

bœuf
de deux ans et demi et un de
trols ans, sachant travailler.
Demander l'adresse du No 656
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

le coin 
du tout bon marché
petits pois verts 
Fr. 0.80 la boîte d'un litre
haricots 
beurre jaune 
Fr. 0.75 la boîte d'un litre
piité de foie 

Fr. 0.45 la boîte 
Reines-Claude 

au naturel
Fr. 0.75 la boîte d'un litre

- ZIMMERMANN S.A.

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés

Crémerie
DU CHALET

SEYON 2 bis - Tél. 52.604

Pour compléter
vos repas :

Brie, Camembert
Roquefort

| Fromage
de Hollande

Gervais
Petits suisses |

Reblochons
de Savoie

Éfeu #*<* &

ïg[ JUtf eiiùm

m ïm^-XJ J J-I| I||j&==r-/ ae amex |H Wfl \ a *** *"*
\ Nflk jf 1 \ I Ravissantes coupes,
1 'llp-J 1 \ I haute nouveauté
P «j  l \ i l  Tissus belles qualités
t. H|, J J l v 1 / Teintes en vogue

Ifi J II \f Quelques prix :

IM 2950 39.-
|J/ 49.- 59.- 69.-
lui \\\ \ \ \  Saùtir = Sylœstte
m j J I / / \  (31 décembre), nos magasins
IH I I  J l i 1 resteront ouverts sans interrup-

l Wk. il ' \ Su t ion JUS (*U'A 22 HEURES l

OMiœÂMÙ
<********»»*****»-mm*-wm ¦¦¦ mm IIH un minium n

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

LIQUEURS MARÉCHAL
Cognac Roffignac en bouteilles originales

Neuchâtel rouge et blanc
Vins rouges français

ON PORTE A DOMICILE — Téléphone 51,512

Neubourg 15 - F. SP1CHIGERCHIENS
Vente Echange

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

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

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

MEUBLES S. MEYER
Faubourg du Lac 31

NEUCHATEL Tél. 52.375
vous pourriez le regretter

A remettre, dans un grand
village, grand et

beau magasin
de produite laitiers et épice-
rie. S'adresser par écrit sous
chiffre M. B. 652 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Un meuble
qui platt

»( qui tient
S-«.«M! qui dure

f Schneider
ébéniste . EVOLE 9

Quel cadeau plus apprécié,
qu'une

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

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

A vendre dix stères de

oaiieiage hêtre
sec et 200 FAGOTS SAPIN
(dazons). Willy Rubln , Châ-
telard 9, Peseux, tél. 61.476.

Auto-Service
de l'Evole

H.Vuilleumïer
\ RÉPARATIONS
| ACHATS

VENTES

pQlBuMlteT ĝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B̂ BSa

Un cadeau
qui fera réellement plaisir

à Madame, c'est une

PERMANENTE
faite au Salon de Coiffure

G Œ BË L
TERREAUX 7
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Ordures
ménagères
Le service ne se faisant pai

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

Direction
des travaux publics.

imt n̂ C0MMtTNE de
ÉititP* Corcelles-
llp&l Cormondrèche

Vente de bois
Le samedi 2 janvier 1937,

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

37 deml-tolses de mosets
6 tas de grosses perches

18 tas et demi-tas de tu-
teurs

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

500 gros fagots de coupe
Rendez-vous des miseurs â

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

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

Vigne à Bevaix
A vendre aux VAUX, envi-

ron cinq ouvriers. Plein rap-
port. S'adresser aux Notaires
Michaud, à Bôle et Colom-
bier.

A VENDRE
à Neuchâtel, un Immeuble sl-
tué dans la partie Est de la

, ville, trols logements, grand
* Jardin.

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

Superbe vélo
état de neuf, ayant très peu
roulé, à vendre, prix excep-
tionnel. S'adresser à M. Aimé
Jeanfavre, Savagnier (Val-de-
Ruz).

Magasins
Meier...
Asti gazéifié extra à 2 fr . la
bouteille, le fameux lot de 5
bouteilles de vins assortis à
5 fr. net, pointes d'asperges
depuis 95 c. la boite, haricots
fins depuis 80 c. la grande
boîte.

TIMBRES
Belle collection de Suis-
se à détailler. — Librai-
rie Dubois, sous l'Hôtel
du Lac.

Feuilleton
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 17
JEAN BOMMART

— Sauvin, dis-je, je ferai ce que tu
vaudras. Je suis entre tes mains...
Pour l'instant, puis-je achever ma
toilette et me raser ? Tu ne vois pas
d'inconvénient à ce que je reprenne
ma... la valise ?

Lui, qui était de la police, il avait
passé en contrebande l'eau de Co-
logne ?... En d'autres circonstances,
ceci m'aurait égayé.

Hélas ! quelle riposte !
— Aucun inconvénient , grogna

Sauvin d'un air sarcastique. Reporte-
lui vite sa valise, à cette petite. Et
ses joujoux aussi.

Il me tendit les deux revolvers.
— Maintenant , écoute. Tu m'obéi-

ras aveuglément ? Sans discuter ?
— Je te le promets... A condition...
Le Poisson Chinois fronça les

sourcils.
— ... A condition , fis-je énergique-

ment, que tu ne te serviras pas de
moi pour une combinaison policière
quelconque, et surtout contre... ?

— Tu possèdes un certain toupet,

ce me semble ? interrompit Sauvin.
Mais, rassure-toi, c'est entendu. Ecou-
te doue ! Tu vas aller reporter sa
valise et son rigolo à la Popoff...
Sait-elle que c'est à moi que tu as
confié ça ?

— Non, j'ai dit : à Ernest.
— Bien. Remets-lui sa contrebande

sans explication. Abrège les remer-
ciements. Compromets-toi le moins
possible avec elle ; je te donne cinq
minutes pour être de retour ici. Pas
plus. Ma toilette est à ta disposition ;
tu ne quitteras pas ce compartiment
jusqu 'à la frontière bulgare.

— Bon. Je te remercie. Et...
— Et quoi ?
Je rassemblai tou t mon courage.
— Et Draguicha ?
Le Poisson Chinois haussa les

épaules, une lueur de colère dans les
yeux.

— Tu découragerais un terre-neu-
ve ! Enfin ! Sauf le faux passeport ,
sur lequel je veux bien fermer les
yeux, je n'ai, pour l'instant, rien à
lui reprocher... C'est bon, c'est bon...
Rends-lui ses affaires et reviens vite.
Pas un seul mot de ce que je t'ai
dit... J'ai ta parole, là-dessus.

— Tu l'as... Et je te remercie in-
finiment.

La mallette bleue en main, je ne
fis qu'un bond jusqu'à mon compar-
timent. Assise sur la banquette , Dra-
guicha sursauta. Moi je restai immo-
bile à la vue de son visage ravagé,
creusé, vieilli, avec des cernes bleus

autour des yeux fixes, brillants de
fièvre. '

— Au nom du ciel, Draguicha 1
Vous êtes malade ?
! — Ma valise... Merci. Et le revol- .
ver...

Elle eut un soupir. Puis :
— Vous êtes resté si longtemps

absent... J'avais peur que vous
n'ayez... eu des ennuis .

Elle croyait que j'étais arrêté !
pensai-je.

— Pas le moindre, Draguicha...
Mais quelle mine vous avez I

— Je n'ai pas dormi de la nuit,
voilà tout ! Vous n'avez rien enten-
du ?

— Mais non... Quoi donc
^
? Je... je

dormais.
— Faut-il que vous ayez la con-

science tranquille, monsieur Gautier!
J'eus une illumination soudaine. Le

ton âpre — presque ironique — de
Draguicha énervée venait de dévoi-
ler sa pensée. Elle savait que je ne
m'appelais pas Gautier, que j e por-
tais un faux passeport, moi aussi.
Elle se souvenait de René Bordier t

Alors, pour qui me prenait-elle ?
Pour un assassin, un voleur en fui-
te, un banqueroutier ? C'était into-
lérable... Fallait-il lui confesser tout ,
comme h Sauvin ?

Mais déjà elle continuait, à mi-
voix, d'un ton mesuré :

— Etant sujet serbe, on m'a fait
l'honneur de me traîner à moitié nue
dans le couloir, pour fouiller plus

commodément mes affaires. Avec
leurs compatriotes, les douaniers ont
ordre de ne pas se gêner...

— Est-ce possible ?
ifL-T- Heureusement qu'il y avait
l'AngJaise, ma compagne. Un* femme
stupide qui ne dit jamais un mot.
Mais en voyant le compartiment en-
vahi par des soldats à moitié ivres
qui fourrageaient dans ma couchet-
te avec leurs mains sales, elle a eu
la bonté d'être choquée et de protes-
ter vivement en anglais. Les gabe-
lous m'ont lâchée aussitôt... Le mot
d'ordre est : pas d'histoires avec les
étrangers ! Vous voyez si j'ai bien
fait de vous confier ma valise... et
mon pistolet !

Elle eut un sourire de gratitude,
mais si lamentable que je me sentis
ému.

— Pauvre Draguicha I dis-je avec
tendresse.

Je voulais dire : « Vous êtes mal-
heureuse, très malheureuse. Vous
êtes en danger. Vous faites, par-des-
sus le marché, des imprudences stu-
pides. Confiez-vous, Draguicha Po-
poff , à moi, René Bordier... A mes
yeux, mes yeux d'honnête homme,
j e vous le jure, vous n 'êtes coupable
de rien. Je vous aime. Je suis prêt à
tou t pour vous sauver, vous rendre
tranquille, heureuse, vous sortir de
cette angoisse que vous dissimulez
mal...»

Dieu , que j'étais maladroit... La ré-
ponse vint , comme une balle :

— Je ne suis pas une « pauvre Dra-
guicha », monsieur Gautier ! Je n'ai
besoin de la compassion de person-
ne !

Puis son regard s'adoucit :
— Excusez-moi, j e vous prie...
Et après un instant :
— Merci.
Que dire ? Que faire ? Et Sauvin

qui m'attendait...
— Il faut vous recoucher, Dragui-

cha 1 II faut demander à Ernest du
thé ou du café... Vous grelottez...
Vous n 'êtes pas bien !

Elle me regarda longuement , pen-
sivement, avec des yeux brillants.

— Ce n'est rien... A midi , nous ar-
riverons à Belgrade... H y aura peut-
être des amis à moi sur le quai .

Elle parlait comme une somnam-
bule.

— H faut que je me fasse belle pour
eux. A ce soir, monsieur Gautier.

Un rire nerveux. Tout à coup,
avec explosion :

— Vous êtes bon , vous... Adieu I
Elle me saisit la tête par la nuque,

me planta un baiser sur les lèvres.
Puis clac ! La porte se referma.,.
Elle avait disparu.

XV

— Ce n'est pas la raison qui mène
le monde, dit Sauvin : c'est l'imagi-
nation .

Ernest avait apporté dans le com-
partiment deux cafés au lait . Nous

avions déjeuné en tête à tête sansi
parler . Maintenant , le Poisson Chi- i
nois enveloppé d'un nuage de fu-!
niée, tétait devant moi une petite pi-
pe de bruyère. Il se livrait à une sor-
te de monologue — conférence que
j'écoutai s d'une oreille distraite, en
pensant à Draguicha . Nous étions ar-
rêtés en gare de Yinkovci ; on chan-
geait de locomotive. Des employés
couraient en criant . On voyait leurs
gestes, leurs bouches ouvertes, mais
on ne les entendait  pas.

— Tout courant d'idées — ces
idées fussent-elles parfaitemen t rai- '
sonnnbles et fécondes — est voué à
la stérilité , s'il ne comporte pas une
mystique . En revanche, l'illuminé le
plus absurde trouvera quantité d'a-
deptes s'il s'adresse non à leur rai-
son, mais à leur imagination.

Les civilisations matérialistes en- ,
gendrent la prospérité. Vois les Etats-
Unis d'il y a trois ans. Mais la pros-
périté tue l'imagination . On ne rêve
bien que le ventre creux.

Quand tout un pays a le ventre
creux, la situation est grave pour ses ;
voisins. Si ce pays est peuplé de
Sens de race slave, elle est très
grave.

(A suivre))

Le poisson
chinois

Administration : 1, rae dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, me dn Temple-Nenf.

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

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Nenchatel et succursales-

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/j
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire*
sont reçus an plus tard jusqu'à 5 h» S

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



Deux académiciens russes
refusent de retourner

en O.S. S.

Le Paradis soviétique

Décidément, le Paradis soviétique,
en ce moment, ne fait pas recette. La
« Pravda », organe officiel de l'U. R.
S. S., vient d'en fournir  encore une
nouvelle preuve.

Deux savants, les camarades aca-
démiciens Cicibanin et Ipatiev , spé-
cialistes en gaz asphyxiants du com-
missariat de la guerre et communis-
tes cent pour cent , sont partis faire
un voyage d'études en Amérique . Ils
ont vu, ils ont comparé, ils ont com-
pris. Les camarades académiciens
refusent de retourner en Russie so-
viétique.

Dans les milieux bien informés ,
l'on croit que le Paradis soviétique
s'appellera désormais Purgatoire so-
viétique, à cause de la hâte que l'on
manifeste d'en sortir.

Du côté de ia campagne
Protection des agriculteurs

dans la gêne
Sous ce titre, M. Robert Piccard ,

docteur en droit et avocat, publie
une brochure dont nous nous plai-
dons à reconnaître l'actualité..

On sait que les pouvoirs publics,
justement inquiets de l'endettement
excessif de très nombreux agricul-
teurs, ont entrepris en faveur de l'a-
griculture une action de sauvetage
de grande envergure. A l'aide f inan-
cière organisée depuis 1928 se sont
ajoutées en 1933 des mesures juri-
diques destinées à assainir la situa-
tion économique des campagnards
.endettés. Remaniées en 1934, ces der-
nières font  l'objet d'un arrêté fédé-
ral que l'auteur expose, explique et
commente à l'usage de tous ceux que
leurs fonctions ou leur s i tua t ion
amènent à s'occuper de ce qu'on
nomme communément « assainisse-
ment agricole ». Juges, avocats,
agents d'affaires , préposés aux offices
de poursuite et fa i l l i t e  t rouveront là
l ' instrument de travail  indispensable,
qui manquait  particulièrement en
Suisse française, où aucune étude
systématique de la question n 'avait
été entreprise jusqu 'à présent. La
lacune que comble fort heureuse-
ment cette publication d'un praticien
était  écalement ressentie par les
agriculteurs eux-mêmes, leurs cré-
anciers et cautions , les banques et les
membres des autorités et commis-
sions législatives. D'un texte lésai
peu access'ble , l'auteur donne une
analyse claire, agrémentée d'un ta-
bleau des diverses procédures et de
leurs embranchements.

(Roth et Cie, libr. de droit , Lau-
sanne.)

Ceux qui s'occupent
d'agriculture era Suisse

D'après les dernières stat ist iques
et, évaluations agricoles publiées par
le Secrétariat des paysans suisses, le
nombre des exploitations agricoles
s'élève à 236,095, occupant une su-
perficie totale de 1,44 million d'hec-
tares. Cent mille 202 de ces exp loi-
tations ont une superficie productive
de 0 à 3 ha., 40,502 une superficie
productive de 3 à 5 ha.; 57,218 ex-
ploitations ont de 5 à 10 ha.; 21,101
de 10 à 15 ha.; 13,773 cle 15 à 30 ha.
et 3238 seulement ont une  superficie
productive de plus de 30 ha . Si l'on
considère maintenant  le système d'u-
tilisation du sol, on voit que 40 ,705
exploitations ne font  que de l'exploi-
tation exclusivement herbagère, 39
mille 914 de l'exploitation herbagère
avec 2 à 10% de champs, 54,010 de
l'exploitation herbagère avec 10 à
30% de champs et 63,486 avec p lus
de 30% de champs. Les très petites
exploitations sont au nombre de
15,705.

Le nombre des personnes occupées
de façon permanente dans l'agricul-
ture est de 614,113, soit 344,534 hom-
mes et 269,579 femmes, et 170,679
personnes y sont occupées de façon
non permanente.

Notre pays possède environ 12,08
millions d'arbres fruitiers , dont 4,99
millions de pommiers, 1,35 million
de cerisiers, 1,3 million cle pruniers,
349,225 noyers, 142,123 abricotiers,
etc.

Les livraisons de céréales à la
Confédération ont augmenté d'an-
née en année. En 1917, elles n'a-
vaient pas dépassé 358 200 quin taux.
En 1930, elles ont a t te in t  600,864
quintaux , en 1931, 679 ,936 q u i n t a u x ,
en 1932, 773,709 quintaux ; en 1923,
elles ont atteint 1,22 million , en 1934,
1,28 million et en 1935, 1,37 million.
Ces deux dernières années, le prix de
reprise a été; en moyenne de 34 fr.
par quintal. C'est en 1920 que le prix
de reprise a été le plus élevé , 67 fr.

Le nombre des planteurs  de tabac
était, en 1924, de 4,307, et la superfi-
cie cultivée a t te ignai t  792 hectares.
La récolte a été de 15,729 qu in taux
d'une valeur totale de 2,21 mill ions.
Le prix moyen par quintal  s'est éle-
vé à 141 fr. C'est le canton du Tessin
qui compte le plus grand nombre de
planteurs , soit 1847. Puis vient le
canton de Fribourg, avec 1416, et le
canton de Vaud (726). Le canton de
Soleure n'en compte que 11, et le
canton dte Genève n 'en a qu 'un seul.
En 1935, le nombre des planteurs  de
tabac est descendu à 3986 et la su-
perficie à 520 ha . ; la récolte n 'a at-
teint que 9180 q u i n t a u x , d'une  va-
leur totale de 1,15 mill ion de f rancs ,
et le prix moven par quinta l  est
tombé à 125 fr.

L'année dernière , il y a au total 90
marchés de bétail  de boucherie, aux-
quels on a amené environ 12,600
têtes de bétail.  84 % d'entre  elles ont
trouvé preneur . On a exp orté 11,389
taureaux d'élevage, dont 9589 de race
brune, 1700 de race tachetée rouge
et 100 de race tachetée noire.

Décembre ù Genève
De l'Escalade aux premières tâches du nouveau

gouvernement et aux espo irs dans l'an neuf

Décembre touch e à sa fin et une
année s'en va, appelant la suivante,
à Genève tout comme ailleurs, dans
le même besoin de récapituler et
dans un égal et optimiste élan vers
l'avenir.

Au vrai , cependant , l'élan est
plus vif ici qu 'ailleurs et l'espoir
plus grand , tant  il est que, ve-
nan t  de dénoncer le marxisme, les
Genevois a t tendent  le retour de
bienfaits élémentaires, mais qui leur
étaient  échappés, comme l'ordre
dans la rue, le calme dans les fi-
nances et la f in  de l'exploitation
électorale du chômage.

C'est , au reste, pour cela même
qu'après les farouches mêlées de
novembre, le mois de décembre s'est
écoulé sans bruit ni fièvre à Ge-
nève.

La campagne électorale et ses
deux après-manches avaient été bien
trop rudes pour qu 'on n 'aspirât pas
à quelque trêve et même pour
qu'on ne devançât pas celle des
confiseurs.

L'Escalade, au début du mois, y
conviait d'ailleurs, et cette vieille
fête genevoise, la plus genevoise
de toutes celles qu 'on célèbre ici,
assurément , s'est déroulée une  fois
cle plus, durant  quelques soirs, au
milieu d'une joie générale mais
sans excès.

A dire le vrai , il semble même
qu'elle perde toujours plus de son
caractère carnavalesque pour y ga-
gner , par contre, en ferveur patrio-
tique. Les événements actuels ne
sont évidemment pas étrangers à
cette évolution , mais l'évanouisse-
ment progressif des marques et des
déguisements doit sans doute être
mis au compte d'une  tendance plus
générale puisqu 'on remarcrue le mê-
me phénomène à Neuchâtel , à l'oc^
casion de la classique fête  des ven-
danges, ou à Paris, au jour du
Mardi-Gras.

Pour revenir à Genève, notons
que la cérémonie toute patr iot ique
de la proclamation de l 'Escalade y
a revêtu plus d'ampleur que les an-
nées précédentes, et qu 'en outre un
édif iant  spectacle commémoratif ,

qui remporta d'entrée le plus vif
succès, avait été monté à la salle de
la Réformation.

Il suff i rai t  de dire l'Escalade
pour caractériser la vie de décem-
bre à Genève, mais il nous faut ce-
pendant , après les fortes émotions
du mois dernier, noter  que le nou-
veau gouvernement s'est mis éner-
giquement à la tâche, en tenant
d'emblée les promesses qui avaient
été faites aux électeurs.

Un minu t i eux  pointage est, en ef-
fet , en train de s'accomplir dans les
services du chômage, où il est tou t
cle suite apparu que .ce ne sera pas
une mince besogne de mieux assurer
son dû au véritable chômeur en éli-
m i n a n t  ceux à qui leurs opinions
davantage que leurs maux valaient
d'être secourus.

D'autre part , on a procédé au
renvoi ou au déplacement de plu-
sieurs hauts fonctionnaires qui
avaient dû leur avancement à leur
couleur politique, et, bien que l'épu-
ration ne paraisse pas encore ache-
vée, on remarque déjà , dans les
premières charrettes, MM. Isaak, di-
recteur de la prison de Saint-An-
toine, Soldini , chancelier, Baeris-
wyl, agent de la Sûreté, Dolder ,
commandant  de la gendarmerie, Lo-
renz, secrétaire du département de
justice et police, Unger, directeur
des services du chômage, etc.

Tous ces titres ne valent d'ail-
leurs plus qu'au passé, évidemment,
et pour le dernier de ces messieurs,
Unger, on n'a très justemen t voulu
tenir aucun compte du fait  qu'il
s'est empressé, au lendemain de la
débâcle, de démissionner du parti
socialiste. Cet assez vilain geste est
allé exactement à fin contraire.

Et, maintenant, il ne reste plus
qu'à at tendre de 1937 les miracles
auxquels, bien ailleurs aussi qu'à
Genève, on aspire, et, pour ce qui
est d'ici, on souhaite que demeurent
unis étroitement , vigilants et actifs,
les partis na t ionaux  qui ont pris en
main le sort cle l'Etat et qui tra-
vaillent au redressement de la fâ-
cheuse si tuat ion créée par trois ans
de régime rouge. R. Mh.

AU GOUVERNEMENT
FRIBOURGEOIS

M. Richard CORBOZ,
le nouveau conseiller d 'Etat frihour
geois qui vient d'être élu contraire

ment à la volonté de son parti,
le parti radical.

Les recensements
de la population
dans le canton

LIGNIÈRES
(c) Cette année, le nombre total des
habitants est de 556, soit 20 de moins
qu'en 1935. La commune groupe 189
personnes mariées, 39 veufs , veuves
et divorcés, 328 célibataires, On
compte 312 Neuchâtelois, 229 Suis-
ses d'autres cantons et 15 étrange^ ;
540 sont protestants et 16 catholi-
ques.

Les paysans atteignent encore le
nombre respectable de 88 unités,
contre 94 de professions diverses. Au
point de vue mili taire, 54 , citoyens
font  du service actif et 45 payent la
taxe. Les propriétaires se chiffrent
par 107 et les apprentis par 3, à sa-
voir deux apprentis fromagers et un
maréchal.

BEVAIX
(c) Le recensement de la population
pour 1936 a donné les résultats sui-
vants : *¦

(Les chiffres entre parenthèses
sont ceux de 1935). Total des habi-
tants  : 1244 (1220) don t 529 mariés
(529) , 98 veufs et divorcés (97) et
617 célibataires (594).

Il y a 18 horlogers (21) , 70 agri-
culteurs (133) et 372 personnes de
professions diverses (262).

Deux cent seize sont propriétaires
d'immeubles (217), 78 sont inscrits
à l'assurance chômage (78), 160 hom-
mes font du service mil i ta i re  actif
(119) et 61 sont taxés (49).

On compte 1187 protestants (1168)
et 57 catholiques (52) . Origine neu-
chateloise 758 (755), Suisses d' autres
cantons 460 (440) . Etrangers 26 (25).

IA CÔTIÈRE
(c) Le chiffre  de la population de
notre commune n'a pas varié depuis
l'an passé. Il est cle 285 habitants,
dont voici le détail :

Fenin 85 (en 1935, 90 habi tants)  ;
Vilars 86 (88) ; Saules 75 (68) ;
Chaumont  39 (39).

Etat  civil : mariés 118 ; veufs et
divorcés 16 ; cél ibataires 151. Pro-
fessions : horlogers 3 ; agriculteurs
38 ; professions diverses 81 ; appren-
tis 4. Chefs d 'é tabl issements  soumis
à la loi sur la protection des ou-
vriers 2. Propriétaires d'immeubles
44. Assurés contre  le chômage 4. As-
t re in t s  nu service m i l i t a i r e  act i f  32,
taxés 16. Pro tes tan ts  2(i!t ; catholiques
17. Neuchâtelois  183 ; Suisses non
Neuchâtelois  95 ; étrangers 7.

SAINT-SULPICE
(c) Le recensement de décembre ac-
cuse une population totale de 859
hab i t an t s , contre  895 en 1935. Il y
a une nouvel le  baisse de 36 habi-
tants .

Elle est répartie comme suit : ma-
riés 399, veufs ou divorcés 58, céli-
ba ta i res  402 ; Neuchâteloi s  440, Suis-
ses 320, é t rangers  99.

Nous avons 63 agr icul teurs , 63 hor-
logers et 456 personnes de profes-
sions diverses.

Les protes tants  sont au nombre de
742 et les ca thol iques  117.

Deux cent dix-sept personnes sont
assurées contre le chômage ; 11 ap-
prentis  ; 70 propriétaires  d' immeu-
bles; 106 hommes fon t  du service mi-
l i ta i re , tandis  que 64 sont exemptés.
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LA MAISON

Neuchâtel

i .„__.__ il
rable et fidèle clientèle, ses chaleureux
remerciements pour la confiance qu'elle y i
a bien voulu lui témoigner et saisit ij;
l'occasion pour lui présenter ses IH

; meilleurs vœux de
¦ ""H.. ¦¦ ¦

Bonne année
'¦ mxWmwm\mmmmu\\mmmwMm\v& Y
i ¦ ____
¦ ¦ ¦¦¦
¦ HW1M

Nos magasins seront 11

I 
f ermés l

le samedi 2 j anvier
*m nom

Bia nuai¦¦ ¦¦ «¦¦ ii
g Pour cas spéciaux, téléphones i ;
I de service 52,118 ou 51,203

wm ** ¦¦¦¦
HBB nua
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Les maisons suivantes resteront
f ermées

le samedi 2 janvier 1937

Breisacher G. « Au Bon Marché »
Excelsior
Frey A.
Vêtements Haesler
Humbert-Droz .

L

P. K. Z. Burger-Kehl et Co S. A.___________
Tf_nm~lTHimi_N i— IIIIH_I_—muni i '¦I I I I I II IMI IWMWIIHIWI— II—HIHB»

li prin bas JJ

1 Nos magasins resteront i
i fermés 1
i samedi ï janvier 1937 I

I j En cas de deuil ou d'urgence, un r~:\
! j service spécial a été organisé . — YYj
Y | Téléphone Nos 53.013 et 53.068 | ]

mmmmmm_____________________ma_________________m—¦¦———¦—_——— ¦_¦__________________ ¦——¦¦

A V I S
NOS MAGASINS RESTERONT

fermés
le 2 janvier 1937

POUR CAUSE D'INVENTAIRE

r " BLIE^ p MAURICE e t / '  HONORE
/PEU ALI/TE/ DE LA NOUVEAUT E

MMM *SM ^ÊMMMMMMMMM ~_¦¦_—¦¦_____ I———B——————B_______B—^—¦—¦—¦¦———^——Tl

L'Association
des Maîtres tapissiers j
et Maisons de meubles

\ présente à ses clients les meilleurs \
• vœux pour la Nouvelle année et les
\ informe que les magasins suivants
i resteront

fermés le 2 janvier
BUSER & FILS, G. HERMANN,
G. LAVANCHY, S. MEIER,
E. NOTTER, J. PERRIRAZ, î
M. PREISSIG, J. SKRABAL,

A. VŒGELI.
AMEUBLEMENTS ET DÉCORATION S. A.

GEORGES DREYER

bandassisfe

fermé
k 2 janvier

LES MAGASINS

Lœrsch
S Sciineeberger

et

fl la Ménanère
seront fermés le 2 janvier

comme de coutume.'/ :

WWWi ^̂^ !*M»m IW Wi
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ijj i décembre 1936 ;|i\
il nos magasins sont ouverts lll

/ / / /  m e ^t s m / m  m _ W,M iâ * à M M M K - \ i %Ë *SM) x \V̂  Wvli CHiEm llHBrn Hailllli WVHv i l  HwHSIrf? ilif%«nR B S S_U&B«Lwil mlj | ~__tw NSKK mJ WL MàV~ *~i H Hi Km ~W WB wH tflWfli &£** " ™ ^̂f ** ¦* » \ I H fl

|l\\ de 8 heures à 22 heures J/j i

Il Samedi Be 2 janvier 1937 j i
llll ^ûS gn^qa^ns referai»» fermas llj s
l\\\ En cas d'urgence : Téléphone 53.479 //ff
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A LA MAISON DU
SOLDEUR, chez

rue du Seyon 14

A vendre un

grand stock
de marchandises :

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

Maurice DessouSavy
n ruitre-luthiet
çB& fait lui-même

violons,
Il violoncelles,

i0$k altos

' HF T VI épare avec soin
BJ'IJ TI les anciens

S»!* n .Site ins t ruments
H||9 -°, Kue du <
WSÉBWM COQ-D'INDE

: **=!™w^ réi ei 74i

iôûm-ÏS
Boules

Serpentins
Confetti

Contrôle de danse
Articles de décoration

Farces, at trapes
Cotil lons , etc.

Maison 6. tester
Saint-Maurice  11

Vm sans alcool 
— du pays

Raisin d'or 
le succès

du comptoir  —
des vendanges ; —; 

profitez
des prix actuels 
Fr. 1.20 le l i t re  
» 1.— la boute i l l e  
» 0.(50 la chopine 

plus verre . 

ZHERNiANN S. A.

mau\x— V»Lj .:mjunxzsnB ]̂Usma_u^̂ ^̂ m_̂__
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N O U V E L  A N

ÉGLISE NATIONALE
JEUDI 31 DÉCEMBRE

20 h . Temple du Bas:
Culte de fin d'année

VENDREDI 1er JANVIER
10 h. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.
Serrières : 9 h. 46. Culte. M. H. PAREL

ÉGLISE INDÉPENDANTE
JEUDI 31 DÉCEMBRE

20 h. Culte de fin d'année. Sainte cène.
Grande salle

VENDREDI 1er JANVIER
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. PAUL PERRET.
10 h. Culte. Chapelle de l'Ermitage.

M. D, JUNOD
Alliance évangélique

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

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
Neujahr

9.30 Uhr. Untere Klrche : Predigt.
Pfr . BUCHENEL,

Vignoble et Val-de-Travers
9 Uhr . Peseux . Pfr . HIRT.

15 Uhr. Couvet.
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
Sylvester :

20.15 Uhr : Jahresschlussfeler.
Neujahr :

9.30 Uhr. Predigt, Pred. R. SCHÛEPP.
EV.VNGELISCIIE STADTMISSION

Avenue J.-J. Rousseau 6
31 Dez. : 20.15 Uhr . Sylvesterfeier.1. Jan. 20 Uhr . Neujahrspredlgt .
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Neujahrspredlgt.

ÉGLISE ÉVANGÉLI QUE LIBRE
Place d'Armes

9 h . 45. Culte. M. PERRET.

PHARMACIE OUVERTE VENDREDI
Ch. PERRET , Epancheurs

Service de nuit Jusqu 'à dimanche

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

communale. Téléphone No 18.

Gulfes du I er janvier (937

ENFANTS ! Conduisez tous vos parents voir : P A U V R E  P E T I T E  F I L L E
le dernier film de SHIRLEY TEMPLE « CHEZ BERNARD »

Matinée à 3 h. les 1er, 2 et 3 janvier  CHEZ BERNARD , AU PALACE et AU THEATRE



ROSE-BLANCHE
Conte du Nouvel an

Rose-Blanche 1 Etait-ce son double
prénom ? F/lait-ce un surn om qui lui
avait été donné ? En tout cas, U con-
venait parfaitement à la brune en-
fant qui, tout au long des jours , se
promenait , à travers la cité reine de
la Côte d'Azur, panier au bras, of-
frant à vil prix de jolies fleurs aux
hivernants.

Elle avait , avec la fraîcheur res-
plendissante de la-quinzième année ,
une beauté sans artifices , un charme
candide et , dans ses grands yeux,
un air de gravité, presque de tris-
tesse, qui ne disparaissait jamais
tout à fait , lors même que, pour les
chalands, elle se mettait en frais de
ce doux sourire qui , tout de suite,
la rendait sympathique.

C'était ainsi qu'elle était apparue
à Jacques Prélier, une fois qu 'avec
sa fiancée gentiment appuyée à son
bras et la mère de celle-ci il se hâ-
tait de regagner leur hôtel à la nuit
tombée . Elle s'était placée devant lui ,
l'arrêtant un peu . D'un geste d'im-
patience, il avait fait mine d'écarter
la petite bouquetière . Alors la pau-
vrette — c'était aussi une pauvresse
— avait pâli . Ses traits avaient pris
subitement une expression de dou-
leur poignant e et , la voix chargée de
larmes, elle l'avait supplié :

— O, monsieur , vous qui semblez
si heureux , cela doit vous être fa-
cile d'être bon !... Ayez pitié de moi!
Je suis orpheline. Ma grand'mère est
alitée. J'ai mon jeun e frère , ma pe-
tite sœur à nourrir. C'est avec ma
recette que je dois acheter ce soir
des médicaments, du pain , et , de tou-

te la journée , je n'ai presque rien
vendu... Achetez-moi ce bouquet :
trois francs... deux francs... dix sous,
si vous voulez !...

Il l'avait scrutée, l'espace d'un
éclair, et elle avait eu l'angoisse af-
freuse qu'il la soupçonnait d'avoir
conté une fable banale. On pouvait
lire dans ses yeux une détresse de
naufragée sous le poids de qui se
dérobe une épave. Mais le miracle
inespéré s'était accompli ; comme
c'était bien , en réalité , le rayonne-
ment d'un grand bonheur intime que
Rose-Blanche avait déchiffré tout à
l'heure chez ce passant — venu faire
un séjour d'agrément sur le rivage
enchanté — et comme l'amour qu'il
portait à sa fiancée et la certitude
d'être aimé d'elle faisaient déborder
son cœur de générosité, il avait tiré
son portefeuille et payé le modeste
bouquet d'un gros billet .

Rose-Blanche avait rougi de plai-
sir et de confusion. Mais l'argent qui
sauvait les siens lui causait moins
d'allégresse que ce fait prodigieux :
après une seconde de dout e, rien qu'en
la regardant , il avai t cru ce qu'elle
lui disait , il avait , eu pleinement
foi en elle. A cause de cela , un grand
élan de reconnaissance était monté
du plus profond de son âme vers le
j eune homme. Elle avait dit à la
fiancée avec un accent de ferveur
qui avait fait sourire celle-ci :

— Oh 1 mademoiselle, comme il
mérite que vous l'aimiez t

Comme elle eût été tentée de l'ai-
mer elle-même, ce Prince Charmant ,
si elle n'en avait pas été séparée par

tout un monde : la fortune, l'éduca-
tion !

Pendant les jour s qui suivirent,
Jacques Prélier acheta régulièrement
des fleurs à la petite marchande,
s'intéressant avec bonté à elle, à sa
famille, et, en cela, les deux femmes
qui l'accompagnaient l'imitaient.

A la fin de leur commun séjour,
Rose-Blanche ressentit un vide étran-
ge dans son existence. Elle eut, du
moins, la joie de voir sa grand'mère
se rétablir peu à peu. Et comme,
d'autre part , soit par hasard, soit
que le bruit se fût répandu qu'elle
était digne d'intérêt, soit que la sa-
tisfaction intérieure qu'elle éprou-
vait l'eût rendue encore plus ave-
nante et plus sympathique aux hi-
vernants, soit que d'avoir rencontré
Jacques Prélier M eût porté chan-
ce, ainsi qu'elle le croyait tout sim-
plement, elle vendait avec facilité,
chaque après-midi , tout le contenu
de son panier de fleurs, c'était enco-
re, selon elle, un motif pour que sa
pensée s'envolât avec gratitude vers
le lointain indéfini où le jeun e hom-
me s'en était allé.

• * *
Il revint deux ans après, mais

beaucoup plus tôt dans la saison :
dès l'approche des mauvais jours
d'automne. Il était seul, cette fois. Il
avait mai gri ; ses traits s'étaient
creusés ; ses yeux avaient un éclat
un peu fiévreux. Un air de mélanco-
lie résignée avait remplacé , sur son
visage, le reflet de bonheur radieux
d'autrefois . Le doute était impossi-
ble : entre temps, le mal terrible s'é-
tait insinué, traître et implacable,
dans son organisme et avait com-
mencé d'y exercer de foudroyants
ravages.

Alors que, depuis longtemps déjà ,
Rose-Blanche ne songeait presque
plus à lui, elle se sentit remuée de

pitié en le revoyant ainsi. Elle vou-
lut , tout de suite, lui donner, sans en
accepter le prix, les plus belles d'en-
tre les fleurs que contenait , ce jour-
là, son panier. Il eut la délicatesse
de se prêter à ce geste charmant,
mais ne prit qu'une des fleurs, la
plus rare, en lui révélant , avec une
tristesse infinie :

— Je n'ai plus de bouqu ets à of-
frir. Mes fiançailles sont depuis long-
temps rompues. Vois-tu, la maladie
a tué d'abord l'amour que l'on éprou-
vait pour moi !

Ah I comme la pitié qui animait la
joli e bouquetière s'accrut ! Elle trou-
vait cependant qu'il était encore sé-
duisant , malgré le mal qui le ron-
geait si vite.

Dès lors, chaque jour , ils se croi-
sèrent maintes fois, échangeant des
sourires ou quelques mots , car il ne
manquait point de s'informer si tout
allait à souhait chez elle, ou si la
vente était fructueuse, et il se mon-
trait heureux qu'il en fût ainsi. La
silhouette gracieuse de Rose-Blan-
che, son sourire frais , sa corbeille
parfumée étaient familiers aux oi-
sifs. On lui achetait pour le plaisir
que l'on éprouvait de la voir comme
le clair symbole de la jeunesse, sans
fard et sans apprêts , au milieu de
l'incomparable splendeur naturelle
du site. Elle vendait autant de fleurs
qu'elle en pouvait porter.

Lorsque après une de leurs brè-
ves conversations Jacques Prélier
s'éloignai t, elle le suivait un peu du
regrad , tout attristée de le voir de
plus en plus voûté. II était aussi tou-
jours plus sombre et amaigri . Elle
était presque confuse d'être, en sa
présence, si pleine de vie et de san-
té. Il semblait qu'il devait souf-
frir davantage de son état lamenta-
ble devant elle resplendissante —
malgré ses vêtements de pauvre. Elle
devinait que de lugubres perspecti-

ves et sa solitude depuis la rupture
de ses fiançailles faisaient le fond
de sa détresse morale évidente.

Elle comprenait, peut - être,
pour le ressentir un peu elle-
même d'instinct , que sa fian-
cée ait éprouvé comme une sort e
d'effroi physique devant le mal qui
s'était emparé de lui et qu 'en elle
l'amour se soit éteint : c'était une
jeune fille de son monde. Il n 'y avait
qu'aux yeux de Rose-Blanche qu'il
pouvait garder encore quelque pres-
tige, et justement parce qu 'il lui de-
meurait , par ses origines et son gen-
re d'existence depuis toujours, telle-
ment supérieur et lui apparaissait
intégré à une élite dont une barrière
infranchissabl e la séparait. Puis elle
lui gardait en secret tant  d' affec-
tueuse reconnaissanc e pour sa bonté ,
surtout pour l'avoir crue lorsqu 'elle
l'avait imploré. Tant il est vrai que ,
dans notre cœur , certaines impres-
sions qu'on croirait fugit ives y ont
une résonance sans f in .

Tout de même, les voiles de la
Mort qui commençaient de planer
sur lui l'avaient  bien isolé de son
monde. „

* * *
A mesure que les semaines pas-

saient et que l'hiver accusait son
règne, l'état de Jacques Prélier s'ag-
gravait. Il sortit cle moins en moins.
Rose-Blanche ne le croisa plus qu 'à
de rares intervalles et accompagné
d'une garde-malade embarrassée de
châles. La dernière fois qu 'elle l' en-
trevit ainsi , elle eut peine à conte-
nir  un cri de compassion , tan t  il était
livide et décharné. Il lui parla avec
beaucoup de douceur , un peu de ten-
dresse, eût-on dit, et peut-être, en
effet , était-il d'autant  plus heureux
d'en pouvoir donner , d'aventure ,
qu'il souff ra i t  intérieurement d'en
être lui-même totalement privé d'au-
tre part.

LA DROGUERIE

A. BURKHALTER
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux

à [occasion de la nouvelle année

Maison SCHREYER & C,B
COMBUSTIBLES - Ruelle DuPeyrou

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

LA MAISON

émîle simonet
TRANSPORTS

remercie son honorable et fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs

vœux pour 1937

Mm8 Ch.TROHLER et FILS
EPICERIE - PAPETERIE

Rue Coulon 6

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Les porteuses de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel»

présenten t aux fidè les abonnés
de ce journal leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

MARCEL MENTHA
Ferblan lier-apparellleur

adresse ses bons vœux à sa fidèle clientèle
pour la nouvelle année

Cari DONNER
SERRURERIE

BELLEVAUX 8

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

l A O 1? A ses milliers d 'abonnés et de lecteurs, ainsi qu'à
A %J %J i ses f idèles clients, collaborateurs et correspondants

la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
adresse ses sincères remerciements et ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

L'ATELIER D'ART s

VUILLE -ROBBE
Faubourg de l'Hôpital 30

présente à ses élèves , clients et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

H. LUTH Y, armurier
Terreaux 3

présente à sa clientèle,
amis et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LA BOULANGERIE-PATISSERIE

B. MAGNIN
Seyon 22

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La maison Wittwer
T R A N S P O R T S

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

BOULANGERIE - PA TISSERIE

P, R O S S  I E R
Rue du Seyon 6 - Tél. 52.649

p résente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA PATISSERIE-BOULANGERIE

M.WILLIAM WYSS
Rue J.-J. Lallemand

> présente à sa bonne clientèle
jj ses meilleurs vœux pour 1937

Ganterie „ A LA BELETTE "
O. WIESSNER-MULLER

Seyon 12

présente à son honorable clientèle ses
bons vœux de nouvelle année

Mlle A. SCHMOLK
SALON DE COIFFURE

Place Purry 1

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE SERRURERIE
FERRONNERIE D'ART

Mme T Louis Guillod & Fils
Ecluse 21 - Neuchâtel - Tél. 52.116

présentent leurs bons vœux à tous leurs
amis, clients et connaissances

J, JENNY - CLOTTU
PRIMEURS

Place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. 53.107

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme J. HUGGENBERGER
CAFÉ - RESTAURANT DU

« SIMPLON »

remercient leur bonne clientèle
J et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LA LAITERIE

ALFRED JAUNIN
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année, ainsi que ses rem erciements

LA CONFISERIE-PATISSERIE

CH. H Â N I
présente ses bons vœux de nouvelle année

à sa fidèle clientèle

ROGER LAMBELET

Garage de l'Apollo
p résente à sa fidèle et honorable clientèle

ses meilleurs vœux pour l 'an nouveau

L'AGENCE GÉNÉRALE de la

C O BA C
présente à ses nombreux membres et amis

ses meilleurs vœux pour 1937

L'ENTREPRISE DE
NETTOYAGES

Armand BRANDT
Ecluse 31

aJresse à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1937

LA BOUCHERIE

PAUL JACCARD
Ecluse 20 - Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M.  Ed. WITTWER
COIFFEUR

POUR DAMES ET MESSIEURS
Moulins 9

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M. et Mme Gaston RODDE
RESTAURANT DU SEYON

Ecluse 37 - Neuchâtel

présentent à leurs amis et fidèles clients
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et M meBIANCHI
CAFÉ DE L'INDUSTRIE

Louis-Favre 20 - Neuchâtel

présentent à leurs amis et clients
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

PAUL WIDMER
ARMURIER
Grand'Ru e 7

présente à sa clientèle ses meill eurs
vœux pour la nouvelle année

Boulangerie PETER-BUMANN
Quai Ph. Godet 4

présente à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs

à l'occasion de Fan nouveau

HENRI KUNZI
Vendeur de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »

se recommande à sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Mme et M. E. Barret
TAILLEUR

Môle 3 - Neuchâtel

présentent à leur honorable clientèle
leurs remerciements sincères

et leurs bons vœux pour 1937

PAUL BURA
PLA TRERIE - PEINTURE

PAPIERS PEINTS
Rue du Temple-Neuf 20

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. A. CASTELLAN I
SALON DE COIFFURE DAMES

ET MESSIEURS
Chavannes 7 - Râteau 4

adressent à leurs clients ,
amis el connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

X. BORER
PIÈCES D'AUTOS D'OCCASION

Ecluse 80

présente à sa fidèle clientèle
ses m eilleurs vœux

] po ur la nouvelle année

STRADELLA Radio Electricité
Faubourg de la Gare 13 - Tél. 53.169

Neuchâtel

remercie sa f idèle clientèle
et lui p résente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

\6AMGf HlfWHDEUEsA/s

Le Garage HIRONDELLE S. A.
34, Quai de Champ-Bougin, présente
ses meilleurs voeux à son aimable

et f idèle  clientèle

M. et Mme Berger-Hachen fils
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Rue du Seyon - Rue des Moulins

présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année
et la remercient de la confiance qu'elle

leur a accordée jusqu 'à ce jour

ZANETTA
La source du salami

Moulins 23

p résente à sa f idèle  clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Cordonnerie du Théâtre
Rue du Concert
A. CASTANO

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

P, G U G G I S B E R G
CORDONNERIE MÉCANIQUE

Poteaux 5, 1er étage

remercie sincèrement sa fidèle clientèle
et lui présente à l'occasion de la nouvelle

année ses meilleurs vœux

Mme et M. P. PRISI
10, RUE DE L'HOPITAL

présentent à leur aimable clientèle
leurs vœux les meilleurs à [occasion

de la nouvelle année

LA MAISON

B U S E R  & F I L S
ÂU CYGNE »

p rés ente ses bons vœux de nouvelle année
à sa fidèle clientèle et l'avise de son
changement d'adresse: Faub. du Lac 1

M. et Mme F. Jacot-Rosselet
HORLOGERIE - ORFEVRERIE

Saint-Honoré 1

adressent à leurs clients , amis et
connaissances leurs meilleurs vœux pou r

la nouvelle année



BOUCHERIE DES SABLONS

M. Fritz COMTESSE
présente ses meilleurs voeux

de bonne année à sa fidèle clientèle

Il le laissa percer en la quittant:
— J'ai eu beaucoup de joie de te

rencontrer , dit-il. Tu es le seul vi-
sage ami que je connaisse ici.

De fait , des semaines passèrent
sans qu'il quittât sa chambre. In-
quiète , elle s'enhardit à guetter , près
de sa porte, la garde-malade, pour lui
en demander des nouvelles. Elles fu-
rent alarmantes. On était à la fin de
décembre : Jacques Prélier ne survi-
vrait sûrement pas à janvier. La pe-
tite marchande de fleurs rentra chez
elle sanglotante.

• • .
Rose-Blanche avait eu, par le

même moyen, de nouveaux rensei-
gnements qui confirmaient le sinis-
tre pronostic. Depuis quelques jours
déjà , elle ne se faisait pas à l'idée
que Jacques Prélier mourût sans
voir se poser sur lui , si > brièvement
que ce fût , des regards chargés, à
tout le moins de tendre sympathie.
Au matin du 1er janvier , elle imagi-
na d'aller lui porter les seuls sou-
haits venus profondément du cœur
qui pouvaient lui être exprimés dans
sa solitude. Elle fit une ample pro-
vision de fleurs précieuses. Après
quelques pourparlers , elle obtint que
l'on demandât au jeune homme s'il
voulait bien la recevoir. La répon-
se affirmative ne se fit pas attendre.
La visiteuse fut chavirée en voyant
sur la blancheur de l'oreiller , un
effrayant  visage, aux yeux brûlés de
fièvre. Elle se domina. Jacques Pré-
lier eut un sourire heureux — un
douloureux grimacement , à vrai dire
— à la vue des fleurs superbes et
une larme perla à ses paupières lors-
qu'elle lui présenta ses souhaits. Il
lui prit la main. Les siennes étaient
si osseuses et moites que Rose-Blan-
che n 'en sentit pas la caresse sans
un certain malaise, bien vite dissi-

pé, d'ailleurs, au feu intense de la
pitié qui l'animait.

On les avait laissés seuls. Le mala-
de parlait à peine, d'une voix sans
timbre, mais sa joie étai t visible
d'écouter cette enfant. Il lui cares-
sait la main et la fixa d'un regard
ému, tout d'abord , puis de plus en
plus ardent. Il lui dit enfin , d'un ton
dp passion à demi éteint :

— Rose-Blanche, tu es à présent,
tu es auprès de moi le seul être qui
m'aime et que j'aime... Viens que je
t'embrasse...

Et il fit mine de l'attirer vers lui.
Peut-être Pavait-elle aimé incon-

sciemment, sûrement, même, peut-
être l'aimait-elle encore. Elle eut
pourtant de l'épouvante, 'un recul
intérieur qui lui donnait l'idée de
fuir devant le baiser de mort. Mais
elle contracta son visage pour qu'il
ne devinât point son sentiment : il
en aurait tant souffert, alors qu'elle
était venue pour qu'il en éprouvât
quelque bonheur 1 Elle se domina ,
appela à son secours toute la tendre
compassion qu'il lui inspirait , sa
gratitude ancienne, l'espèce d'ido-
lâtrie qu'elle avait nourrie à son
égard , pour les aviver, les porter de
force à leur paroxysme. Dans sa r>au-
vreté, ne devait-elle pas se satis-
faire , lorsqu'il s'agissait d'um jeu-
ne homme tellement au-dessus d'elle,
de cette espèce d'amour de misère
que représentait l'horrible baiser ?
Alors, fermant à demi les yeux, len-
tement , mais d'un élan véritable,
elle se pencha vers le moribond...

Celui-ci , les yeux agrandis , la re-
gardait avec une expression de bon-
heur indicible , ses joue s se colorè-
rent , mais, au même moment, une
violente quinte de toux le saisit et
il fit un geste de détresse. Rose-
Blanche , terrifiée, se redressa, appela
nour qu'on secourû t le malheureux.
On vint à son cri et l'on s'empressa

auprès de Jacques Prelier, tandis que
la garde-malade la faisait doucement,
mais vivement sortir.

Elle se retrouva dans la rue, tout
en pleurs, tandis qu 'il achevait de
s'éteindre, et les fleurs qu'elle lui
avait portées garniraient la cham-
bre mortuaire.

Plus tard , elle aima et fut heureu -
se. Mais longtemps elle lui garda un
souvenir attendri , celui surtout , mal-
gré le tragique affreux de cette scè-
ne, de lui avoir donné , au seuil de
la mort, la vision magnifique de la
jeunesse triomphante et de la vie qui
s'offraient.

'. ; Henri CABAUD.

Fr. Meier-Charles
LA COUDRE

présente à sa bonne clientèle
ses màlleuri vœux pour l 'année 1937

LA CONFISERIE - PATISSERIE

WILLIAM CLERC
VAUSEYON

présente à ta bonne clientèle
ses meilleurs vœux de bonne an-ie

Le four
de Van

Voici venue la semaine où chacun
s'évertuera à trouver pour vous des
formules gracieuses. Tout haut , la
bouche en cœur et le geste rond , on
exprimera le vœu que l'année vous
soit propice , que votre santé soit
parfaite , que la fortune vous sourie
et que Dieu vous bénisse...

Charmante semaine, en vérité , où
les oncles à héritage voient des ne-
veux désintéressés, les maîtres des
serviteurs empressés. Hâtons-nous
d'en jouir avant qu'elle finisse, nous
connaîtrons trop tôt la lie du calice.
« Cadeaux donnés , sourires finis »,
comme dit la sagesse des nations.

Qu'il est loin le temps exquis où
celui qui offrai t  autre chose que du
miel blanc ou des branches de ver-
veine coupées dans les bois de la
déesse Stroenuée, s'exposait « à rece-
voir sur les ongles deux cent cin-
quante coups de férule ». C'était, hé-
las ! chez les Romains et sous l'em-
pire d'Auguste. Doux pays I Heureu-

se époque !
A présent , nous nous ruinons en

cadeaux : bonbons, fleurs et mar-
rons. Comment ne pas maudire le
1er janvier qui vide nos poches et
ajoute une nouvelle année à celles
qui ont déjà neigé sur nos têtes ?

Ce n'est point , du reste, les seuls
désagréments du Jour de l'an. Il y
a le chapitre des visites, comme di-
sait, il y a un siècle, ce bon M. Vien-
ne! :
// n'est pas de piéton qui , trottant

[sous la pluie,
Ne s'acquitte en jurant d'un devoir

[qui l'ennuie ,
Et tous ces visiteurs seraient au

[désespoir
De rencontre r chez eux les amis

[qu 'ils vont voir.
Le diable est que nous en joi-

gnons cependant un certain nombre
et rien n'est plus insipide que l'é-
change de compliments qui résulte
de la rencontre. Comme je com-
prends ce gentilhomme de la cour de
Louis XVIII qui fit insérer dans le
« Journal de Paris » un avis conçu
en ces termes :

« M. le vicomte Donon souhaite
la bonne année à toutes les person-
nes auxquelles il est habitué d'écrire
et de faire visite à l'occasion du 1er
janvier. » Et comme j'admire cet ha-
bitant de Metz qui, plus courageux
encore, fit adresser au son du tam-
bour, par les rues, ses compliments
du Nouvel an à ses amis et connais-
sances.

Malheureusement pour notre re-
pos, nous n 'avons pas de telles au-
daces et nous ne nous risquerons
même pas à imiter ce conseiller au
Parlement qui avait fait fixer à sa
porte deux boîtes, sur l'une, qui
était vide, il avait écrit : « Mettez 1 »
tandis que l'autre pleine de cartes
portait ce mot : « Prenez ! ».

Cette intelligente innovation sim-

plifiait les choses et , en fin de
compte, rendait service à tout le
monde. C'est probablement par ce
qu'elle est trop pratique que nous ne
l'adoptons pas. Régulièrement, nous
maudissons la puérilité civile et
honnête qui nous assujettit aux plus
cruelles corvées, et aussi régulière-
ment , nous allons , janvier venu , cou-
rir bravement par les rues , inondées
de pluie, balayées de neige, pour
faire à cet excellent M. Machin la
visite obligatoire qu 'il rendra le len-
demain sans un enthousiasme plus
vif.

Il est ainsi des coutumes dont nous
souffrons et que nous n'avons pas le
courage de supprimer. Au contraire ,
d'année en année-, nous aggravons
encore le mal et je ne parle pas seu-
lement des visites qui ne sont que
fastidieuses, mais des cadeaux d'é-
trennes qui sont ruineux.

Hélas ! comment supprimerait-on
cette mode alors que la plus terrible
et la plus audacieuse des révolutions ,
celle qui renversa la Bastille et fit
de la guillotine un instrument d'Etat ,
n'en put venir à bout , et alors que
l'Eglise, elle-même, demeura impuis-
sante à l'extirper de nos mœurs.

On ignore, en effet , que divers
conciles ont condamné jadis la pra-
tique des étrennes qu 'on jugeait alors
païennes et coupables et que la
Constituante , dans sa séance du
27 novembre 1789, décida , sur la
proposition de Charles Lebrun, d'in-
terdire les cadeaux de ce genre.

Empressons-nous d'ajouter que des
foudres de l'Eglise et de l'assemblée
révolulionnaire , le public ne s'émut
point davantage que les Romains
ne s'étaient troublés de la menace
des coups de férule. Ce qui prouve
une fois de plus que la mode est une
tyrannique maîtresse et qu 'il n 'est
pa.s de servitudes pires que les ser-
vitudes volontaires. RobeTt DELYS.

Famille Dreyer-Persoz
RESTAURANT DU PONT

THIELLE

adresse à ses clients ses meilleurs vœux
de nouvelle année

A. CASANOVA
GYPSERIE - PEINTURE

Serrières

présente à ses clients et connaissances
ses meilleurs vœux de bonne année

Veuve U. WIDMER - DEBROT
Magasin de cigares AU TURCO

(Bas de la rue du Château)

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA LAITER IE

LOUIS MATHEZ
PARCS 86 NEUCHATEL

souhaite à son aimable clientèle
une bonu ^ et heureuse année

M. et Mme ADRIEN MAIRE
LA I TERIE - Parcs 28

adressent à leur bonne et fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux de nouvelle année

J. STOYANOVITCH
BOTTIER - Neuchâtel

présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année à son honorable clientèle ,

à ses amis et connaissances

Mme et M. ERNEST STEINER
SELLIER - CARROSSIER

présentent à leurs clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON FREY
VETEMENTS
Stauber, gérant

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M me et M. R. Barbezat
BOULAN GERIE

Vausey on 13

présentent à leur honorable clientèle,
amis el connaissances leurs bons vœux

pour 1937

Le restaurant PRAHIN
VAUSEYON

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et HT JEAN KELLER
FLEURI STES

Terreaux 8 Neuchâtel Tél. 52.300

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

FERNAND MOINE
VETEMENTS - PESEUX

p résente à son honorable clientèle ,
avec ses sincères remerciements , ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON

LA URENT FREY
RELI URE

p résente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Bonne et heureuse
année

Accordéons «Hercule» S.A.

LA CHAPELLERIE DU FAUCON
A. FAIST, suce.

Rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle année

Manufacture de trousseaux

ISBHS*
M. Paris, Grand'Rue 33, Peseux

Bonne et heureuse année 1936

Garage des Parcs
O. SCHMOLK

remercie sa clientèle et lui présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année j

GARAGE VIRCHAUX & CHOUX
SAINT-BLAISE

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. F. BALMER
RESTAURANT DU TERTRE

présentent à leur fidèle clientèle et à
leurs amis leurs meill eurs vœux

pour la nouvelle année

BERNARD DROZ
CARROSSERIE d'AUTOMOBILES

VAUSEYON - Tél. 52.544

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvell e année

M. et Mme PELLEGRINI et famille

HOTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN

présentent à leurs clients et amis leurs
meilleurs vœux pour la nouv elle année

V. K A U F M A N N
H OTEL DE VILLE - CUDREFIN

présente à ses fidèles clients el amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

E, S C H E N K E R
Neuchâtel GARA GE Saint-Biais e

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. rt Mme CH. THOMANN

HOTEL de la COURONNE
SAINT-BLAISE

prés entent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Robert Combremont
CHARCUTIER - Grandcour

présente ses vœux de bonne année à sa
fidèle clientèle du marché de Neuchâtel.

Hôtel de la O d'Or-Vilars
Mme et M. G. GAFFNER

présentent à leur honorable clientèle
leurs bons vœux pour 1937

La Maison J.-E. Cornu
Vins de Neuchâtel « L'Aurore »

CORMONDRECHE

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvell e année

Georges DUCOMMUN

Hôtel du Vaissea u
Pelil-Cortaillod

présente à sa fidèle clientèle,
amis et connaissances,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Samuel BALMER
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

VALANGIN - PESEUX

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux de bonne année

LA FAMILLE

P. JEANMAIRET
HOTEL DE L'ÉCUSSON

CORTAILLOD

p résente ses vœux de tonne année
à tous ses clients et connaissances

AU JARDIN FLEURI
PE SEUX

vous présente ses meilleurs vœux
pour 1937

FAMILLE I M H OF
Etablissement au Châtelard 4

PAPETERIE - CIGARES

Mme Vve J. FRANÇOIS
PESEUX

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA CORDONNERIE LEHNHERR
à SAINT-BLAISE

présente à sa fidèle clientèle ses
vœux les meilleurs à l'occasion

de la nouv elle année

LAI TERI E CEN TRALE

Constant DU BEY
PESEUX

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Alb. H / E M M E R L Y
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

DU VAUSEYON

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvell e année

Restaurant de la Gare
SAINT-BLAISE

W. Zbinden

p résente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

prés ente à ses fidèles clients ses meilleurs
vœux pour 1937

W. KREBS, laitier
SAINT-BLAISE

présente à sa fidèl e clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

(joizsomm&ff oiLs
de Neuchâtel et environs

présente à ses sociétaires et acheteurs ,
ses vœux les meilleurs pour Van nouveau



Extrait du tarif postal

Lettres
Sauf pour les localités comprises dans un rayon

de dix kilomètres, établi à vol d'oiseau dés le bu-
reau expéditeur . p l'Intérieur de la Suisse, la taxe
d'une lettre d'un pli ou d'un petlt paquet , en
tant que ces envols ne portent aucune Indication
de valeur et ne sonr pas recommandés, est fixée
comme suit :

Lettres affranchies. 20 c. Jusqu 'à 250 grammes
Inclusivement.

Lettres non affranchies, 40 c. Jusqu 'à 250 gram-
mes Inclusivement.

Taxe exceptionnelle dite locale pour le rayon de
dix kilomètres. Lettres et petits paquets affran-
chis, lu c . non affranchis , 20 c. Jusqu 'à 260
grammes Inclusivement , au delà de 250 grammes
Jusqu 'à 1000 grammes dans le rayon local et dans
le rayon général 30 c

Les envoi,, de ia poste aux lettres peuvent être
recommandés moyennant une taxe de 20 c. dans
le service interne et de 30 c. dans le service Inter-
national.

Jusqu 'à 20 grammes, l'affranchissement d'une
lettre à rtestlnacion de l 'Etranger coûte 30 c. ;
pour chaque 20 grammes en plus . 20 c.

Dans le rayon limitrophe avec l'Allemagne
l'Autriche et la France, c'est-à-dire dans un rayon
de 30 kilomètres en ligne directe, de bureau à
bureau , la taxe est de 20 c. Jusqu 'à 20 grammes
et 20 c. par 20 grammes en sus.

Cartes postales
L'Administration des postes a émis des cartes

postales au prix de 10 c. l'une pour la Suisse, et
de 20 c. pour tous les autres pays du monde.

Les cartes postales avec réponse payée coûtent
20 c. pour l'Intérieur de la Suisse et 40 c. pour
l'étranger.

Dans le même rayon limitrophe que pour lea
lettres, les cartes pour l'étranger coûtent 10 o. la
carte simple et 20 c. la carte avec réponse.payée.

Journaux, imprimés, etc.
sans égard à la distance à parcourir, mais affran-
chis : jusqu 'à 60 grammes Inclusivement pour
la Suisse. 6 c.

Au delà de 50 et Jusqu 'à 260 grammes inclusi-
vement , lt c.

Au delà de 250 et Jusqu'à 600 grammes, 1S e.
Au delà de 500 et Jusqu 'à 1000 grammes (poids

maximum) 25 c.
S'il est expédié au moins 60 envols en même

temps (affranchissement en numéraire) : Jusqu 'à
60 grammes Inclusivement 3 c. par envol. Au delà
de 50 et Jusqu 'à 100 grammes, 5 c. par envol.

Pour l'Union postale, la taxe des Imprimés et
papiers d'affaires est de 6 c. par 60 grammes
(poids maximum 2 kg.), mais au minimum 80 c.
pour les papiers d'affaires.

Il existe une taxe réduite de 3 c. pour expédi-
tion de livres , brochures, papiers de musique et
à destination de certains pays. Se renseigner dans
les bureaux de poste

Les Imprimés , échantillons et papiers d'affaires,
doivent être entièrement affranchis.

Les Imprimés er papiers d'affaires doivent être
placés sous bande, afin de pouvoir être vérifiés,
cas échéaj i et ne doivent renfermer aucune
communication ayant le caractère de correspon-
dance actuelle et personnelle.

Echantillons
Les échantillons de marchandises sans valeur

déclarée et sans valeur appréciable , qui ne ren-
ferment aucune correspondance et sont consignés
ouverts de manière à permettre la vérification de
leur contenu sont expédiés dans l'Intérieur de la
Suisse moyennant affranchissement aux condi-
tions suivantes :

Jusqu'au poids de 250 grammes, 10 c. De 250 à
600 grammes, 20 c.

S'il est expédié au moins 60 envols en même
temps (affranchissement en numéraire) : Jusqu 'à
50 grammes Inclusivement 5 c. par envol , Jusqu 'à
10.000 exemplaires ; pour de plus fortes consigna-
tions se renseigner dans les bureaux de poste.

Les envols de plus de 500 grammes sont passi-
bles de la taxe des petits paquets ou de la mes-
sagerie. — Pour l'Union postale la taxe des échan-
tillons est de 6 c. par 50 gr. (minimum 10 c).
Limite de poids, 500 grammes.

Messagerie
Les articles de messagerie (objets de poids et

valeurs) sont taxés :
a) Envols Jusqu'à 15 kg., taxe d'après le poids.

ESVfffi *¦-'•*—
Jusqu'à 250 gr —.30 —.30
de 260 gr. à 1 kg. ... — .40 —.40
de 1 kg. à 2 kg. 500 . — .60 —.60
de 2 kg. 500 à 6 kg. — .60 — .90
de 5 kg. à 7 kg 600 —.80 1.20
de 7 kg 600 à 10 kg. 1.— 1.50
de 10 kg. à 15 kg.. . .  2 .— 2.—

b) Envois d'un poids supérieur à 15 kg. (taxe
calculée d'après la distance) ;

Jusqu'à 100 km.. 60 c. par 5 kg. ; de 100-200,
1 tr. 10 ; de 200-300, 1 fr. 60 ; au delà de 300
km., 1 fr. 80 par 5 kg.

H est perçu une surtaxe de 30 c. pour les colis
non affranchis.

c) D'après leur valeur :
Jusqu'à 300 fr.. 20 c. ; de 300 à 500 fr., 30 o. :

en sus par 500 fr. ou fraction de 500 tr., 10 o.
Déclaration de valeur Illimitée.

Les colis de plus de 50 kg. sont, d'une manière
générale, exclus du transport par la poste.

Remboursements
Taxe (en sus de l'affranchissement de l'objet)

pour des montants Jusqu 'à 5 fr.. 16 c. ; de 6 fr.
à 20 fr., 20 o. ; de 20 fr. à 40 fr., 30 o. ; de 40 fr.
à 60 fr., 40 o. ; de 80 fr. à 80 fr., 60 o. ; de 80 fr.
à 100 fr , 60 c. ; en sus. par 100 fr . ou fraction
de 100 fr . en plus Jusqu 'à 500 fr.. 30 c. ; de plus
de 600 Ir. Jusqu 'à 1000 fr., 2 fr 20 ; de plus de
1000 fr. Jusqu 'à 2000 fr.. 2 fr 60. L'envol doit être
affranchi. Le couslgnstalre a toutefois la faculté
d'ajouter à la somme prise en remboursement la
valeur des taxes qu'il doit payer pour affranchir
l'envol. L'envol doit toujours porter le nom et
l'adresse de l'expéditeur. — Les remboursements
pour l'étranger peuvent être pris sur objets de
messagerie et sur lettres chargées pour Quelques
pays et généralement Jusqu 'au montant de 1000
francs Pour les taxes, se renseigner dar* les bu-
reaux de poste.

Mandats
Les bureaux et dépôts de poste reçoivent les

versements au comptant qui leur sont faits pour
le compte d'un destinataire auquel un bureau
ou dépôt suisse en paiera le montant.

Le maximum des mandats est de 10.000 fr. La
taxe d'un mandat pour l'Intérieur de la Suisse
est de : Jusqu 'à 20 fr.. 20 o. : de 20 à 100 fr.,
30 c : puis par 100 fr. ou fraction de 100 fr. en
plus, lusqu 'à 500 f r , 10 c. ; puis pour chaque
500 fr. ou fraction de 500 fr. en plus 10 o.

Le conslgnatalre peut demander que le mandat
soit transmis par le télégraphe (montant maxi-
mum 2000 fr.)'.

Dans l'échange International les mandats sont
généralement admis Jusqu 'au montant de 1000 fr.
ou la contre-valeur en monnaie du pays de des-
tination La taxe à payer lors de la consignation
est de : Jusqu 'à 20 fr . 30 c. ; au delà de 20 fr.
jusqu 'à 50 fr. , 40 c. ; au delà de 50 fr jusqu'à
100 fr., 60 c. ; au delà de 100 fr. Jusqu 'à 200 fr.,
1 fr. ; au delà de 200 fr. Jusqu 'à 300 fr ., 1 fr 40 ;
au delà de 300 fr. lusqu 'à 400 fr.. 1 fr. 80 ; au
delà de 400 tr Jusqu 'à 500 fr. , 2 fr. 20 ; au delà,
de 600 fr. Jusqu 'à 1000 fr. 2 fr. 60.

Recouvrements
La poste accepte des recouvrements à destina-

tion de la Suisse Jusqu 'au montant de 10.000 tr. ;
cette limite n 'existe pas pour les recouvrements
dont les montants sont à verser à un compte de
chèquesi poids maximum : 250 grammes Taxe :
50 c. dans le rayon local , 60 c. en dehors.

Dans le service International les recouvrements
sont admis pour certains pays Jusqu'au montant
de 1000 f r. La taxe est celle d'une V ttre recom-
mandée.

Il est prélevé pour chaque recouvrement payé
un droit fixe d'encaissement de 26 o. pour le
service International en sus de la taxe du chèque
ou du mandat d'envol du montant recouvré.

R£c£pisaés
H est délivré gratuitement un récépissé pour

les envols recommandés de la poste aux lettres,
les mandats-poste les recouvrements, les colis
postaux et. les articles de messagerie avec valeur
déclarée pour la Suisse et l 'étranger Le coût d'un
récépissé pour les colle postaux et pour les arti-
cles de messagerie sans valeur déclarée est de 6 c.
ou 3 . s'il est fait usage des livrets de récépissés.

La
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CANTON DE NEUCHATEL

Foires et
Marchés au bétail

du premier semestre
1937

JANVIER
Landeron 18
Locle 12
Môtlera 11
Chaux-d.e -Fonds . 20

FÉVRIEB
Fenin 22
Landeron 15
Lignières 8
Locle 9
Môtiers 8
Chaux-de-Fonds .. 17

MARS
Chaux -de -Fonds .. 17

j Fontaines 8
Landeron 15
Lignières 23
Locle 9
Môtiers 8
Salnt-Blalse 1

AVRIL
Cernier 19
Chaux-de-Fonds .. 21
Coffrane 26
Couvet 5
Landeron 12
La Sagne 14
Locle 13
Môtiers 12
Travers 20

MAI
Bayards 3
Boudevilliers .. .. 25
Chaux-de-Fonds .. 19
Dombresson 17
Hauts-Geneveys .. 4
Landeron 3
Lignières 17
Locle 11
Môtiers 10
Ponts-de-Martel .. 18
Salnt-Blalse 10
Verrières 18
Couvet 31

JUIN
Brévine 30
Landeron 21
Locle 8
Môtlera 14
Verrières 16
Travers 15
Chaux-de-Fonds .. 16

NfUCHATEl
Place de a Poste

Lundi 15 mars
Marche-concours cantonal

de bétail de boucherie.

Ok JANVIER ~

1 Vendredi Nouv.-An
2 Samedi Abel
3 Dimanche Geneviève
4 Lundi Tite €
5 Mardi Siméon
6 Mercredi Trois Rois
7 Jeudi Lucien
8 Vendredi Apollinaire
9 Samedi Julien

10 Dimanche Guillaume
1 1 Lundi Hygin
12 Mardi Satyre ©
1 3 Mercredi Hilaire
14 Jeudi Félix
1 5 Vendredi Maure
16 Samedi Marcel
17 Dimanche Antoine
18 Lundi Prisque
19 Mardi Sulpice 3
20 Mercredi Fabien
21 Jeudi Agnès
22 Vendredi Vincent
23 Samedi Raymond
24 Dimanche Septuagés.
25 Lundi Conv. s. P.
26 Mardi Polyc. ©
27 Mercredi Jean Chrys.
28 Jeudi Charlem.
29 Vendredi Franc, de S.
30 Samedi Martine
31 Dimanche Sexuagésime

3S FEVRIER X

1 Lundi Brigitte
2 Mardi Purification
3 Mercredi Biaise C
4 Jeudi Véronique
5 Vendredi Agathe
6 Samedi Dorothée
7 Dimanche Hélène
8 Lundi Salomon
9 Mardi Mardi gras

10 Mercredi Les Cendres
1 1 Jeudi Séverin @
12 Vendredi Damien
13 Samedi Jonas
14 Dimanche Brandons
1 5 Lundi Faustin
16 Mardi Julienne
1 7 Mercredi Sylvain
18 Jeudi Siméon 3
19 Vendredi Boniface
20 Samedi Eucher
2 1 Dimanche Eléonore
22 Lundi Ch. s. Pierre
23 Mardi Josué
24 Mercredi Matthias
25 Jeudi Victor ©
26 Vendredi Nestor
27 Samedi Léandre
28 Dimanche Romain

«M MARS T

1 Lundi Fête neuchât.
2 Mardi Mi-Carême
3 Mercredi Marin
4 Jeudi Adrien
5 Vendredi Eusèbe C
6 Samedi Fridolin
7 Dimanche Thomas
8 Lundi Rose
9 Mardi Françoise

10 Mercredi 40 Martyrs
1 1 Jeudi Euloge
12 Vendredi Grégoire ©
1 3 Samedi Nicéphore
14 Dimanche Mathilde
15 Lundi Longin
16 Mardi Héribert
1 7 Mercredi Gertrude
18 Jeudi Gabriel
19 Vendredi Joseph 3
20 Samedi Joachim
21 Dimanche Rameaux
22 Lundi Nie. de Flue
23 Mardi Nicon
24 Mercredi Siméon
25 Jeudi Annonciat.
26 Vendredi Vendr.-Saint
27 Samedi Lydie ©
28 Dimanche Paquet
29 Lundi Eustache
30 Mardi Quirin
31 Mercredi Balbine j

g AVRIL V

1 Jeudi Hugue*
2 Vendredi Nisier
3 Samedi Rich., Eug.
4 Dimanche Isidore G
5 Lundi Martial
6 Mardi Sixte I
7 Mercredi Célestin
8 Jeudi Denis !
9 Vendredi Procore

10 Samedi Ezéchiel
1 1 Dimanche Léon ©
12 Lundi Jules
13 Mardi Justin
14 Mercredi Lambert
15 Jeudi Olympiade
16 Vendredi Dreux
1 7 Samedi Rodolphe 3
18 Dimanche Apollon
19 Lundi Parfait
20 Mardi Sulpice
21 Mercredi Anselme
22 Jeudi Soter, Caïus
23 Vendredi Georges
24 Samedi Alexandre
25 Dimanche C. Marc ©
26 Lundi Amélie
27 Mardi Anastase
28 Mercredi Vital
29 Jeudi Robert
30 Vendredi Sigismond

f â  MAI JT

1 Samedi Philippe
2 Dimanche Athanase
3 Lundi s. Croix C
4 Mardi Florian
5 Mercredi Pie V
6 Jeudi Ascension
7 Vendredi Stanislas
8 Samedi Michel
9 Dimanche J. des Mères

10 Lundi Epimaq. ©
1 1 Mardi Mamert
12 Mercredi Pancrace
13 Jeudi Servais
14 Vendredi Boniface
15 Samedi Sophie
16 Dimanche Pentecôte
17 Lundi Pascal 3
18 Mardi Théodote
19 Mercredi Pudentienne
20 J eudi Bernardin
21 Vendredi Constantin
22 Samedi Julie
23 Dimanche Trinité
24 Lundi Jeanne
25 Mardi Urbain ©
26 Mercredi Phil. de Néri
27 Jeudi Fête-Dieu
28 Vendredi Germain
29 Samedi Maximin ,

30 Dimanche Ferdinand
31 Lundi Pétronille

j g  JUIN ©

1 Mardi Nicodème
2 Mercredi Marcellin C
3 Jeudi Erasme
4 Vendredi Edouard
5 Samedi Boniface

6 Dimanche Claude
7 Lundi Norbert
8 Mardi Médard ©
9 Mercredi Félicien

10 Jeudi Landry
I 1 Vendredi Barnabe
12 Samedi Basilide

13 Dimanche Antoine
14 Lundi Basile
15 Mardi Guye 3
16 Mercredi Aline
1 7 Jeudi Rainier
18 Vendredi Amand
19 Samedi Gervais
20 Dimanche Silvère
21 Lundi Alban
22 Mardi Paulin
23 Mercredi Agrippine ©
24 Jeudi Jean-Bapt.
25 Vendredi Prosper
26 Samedi Jean et Paul
27 Dimanche 7 dorm.
28 Lundi Irenée
29 Mardi Pier . et PauI
30 Mercredi Com. s. Paul

' .

g JUILLET éj
1 Jeudi Thiébaud C
2 Vendredi Visitation
3 Samedi Anatole
4 Dimanche Udalric
5 Lundi Zoé

1 6 Mardi Goar
7 Mercredi Guillebaud
8 Jeudi Procope ©
9 Vendredi Zenon

10 Samedi 7 frères
1 1 Dimanche Pie I
12 Lundi Jean Gualb.
13 Mardi Henri
14 Mercredi Bonaventure
15 Jeudi Marguer. 3
16 Vendredi Rainelde
1 7 Samedi Alexis
18 Dimanche Camille
19 Lundi Arsène
20 Mardi Elie
21 Mercredi Praxède
22 Jeudi Marie-Mad.
23 Vendredi Apollin. ©
24 Samedi Christine

. 25 Dimanche Jacques i
26 Lundi Anne
27 Mardi Pantaléon
28 Mercredi Nazaire
29 Jeudi , Marthe !

30 Vendredi Donatille C
31 Samedi Calimère

sg AOUT Tip

1 Dimanche Fête nation.

2 Lundi Alphonse .
3 Mardi Etienne
4 Mercredi Dominique
5 Jeudi Oswald
6 Vendredi Transfig. ©
7 Samedi Gaétan

8 Dimanche Cyriaque
9 Lundi Romain

10 Mardi Laurent
1 I Merci edi Susanne
12 Jeudi Claire d'Ass.
1 3 Vendredi Hippolyte
14 Samedi Eusèbe 3
15 Dimanche Assomption
16 Lundi Roch
1 7 Mardi Carioman
18 Mercredi Hélène
19 Jeudi Donat
20 Vendredi Bernard
2 1 Samedi Jeanne
22 Dimanche Symphor. ©
23 Lundi Sidonie
24 Mardi Barthélémy
25 Mercredi Louis
26 Jeudi Zéphyrin
27 Vendredi Césaire
28 Samedi Augustin
29 Dimanche D.s. J.-B. (D
30 Lundi Benjamin
31 Mardi Raymond

m SEPTEMBRE IQI

1 Mercredi Gilles
2 Jeudi Juste
3 Vendredi Mansuet
4 Samedi Rosalie ©
5 Dimanche Romule
6 Lundi Magne
7 Mardi Cloud
8 Mercredi Nat. N.-D. !
9 Jeudi Jeûne genev.

10 Vendredi Pulchérie
1 1 Samedi Félix
12 Dimanche Guy 3
1 3 Lundi Maurille
14 Mardi Exalt. Cr.
1 5 Mercredi Porphyre
16 Jeudi Corneille
1 7 Vendredi Lambert
18 Samedi Ferréol
19 Dimanche Jeûne fêdér .
20 Lundi Eustache ©
21 Mardi Matthieu
22 Mercredi Maurice !
23 Jeudi Lin
24 Vendredi Gérard
25 Samedi Principe
2b Dimanche Justine
27 Lundi Côme <D
28 Mardi Venceslas
29 Mercredi Michel
30 Jeudi Jérôme

<_* OCTOBRE IT)

1 Vendredi Rémi
2 Samedi Léger
3 Dimanche Gilbert
4 Lundi François ©
5 Mardi Placide
6 Mercredi Bruno
7 Jeudi Judith
8 Vendredi Pélagie
9 Samedi Denis

10 Dimanche Géréon
1 1 Lundi Firmin
12 Mardi Maxim. 3
I 3 Mercredi Edouard
14 Jeudi Calixte
15 Vendredi Thérèse
16 Samedi Gail
1 7 Dimanche Hedwige
18 Lundi Luc
19 Mardi Aquilin ©
20 Mercredi Caprais
2 1 Jeudi Ursule
22 Vendredi Cordule
23 Samedi Séverin
24 Dimanche Salomé
25 Lundi Crépin
26 Mardi Evariste C
27 Mercredi Adeline j
28 Jeudi Simon
29 Vendredi Narcisse
30 Samedi Lucain
31 Dimanche Fête R éf .

Df e NOVEMBRE *
1 Lundi Toussaint
2 Mardi Trépassés
3 Mercredi Hubert ©
4 Jeudi Ch. Borom.
5 Vendredi Zacharie
6 Samedi Léonard
7 Dimanche Achille
8 Lundi Godefroy
9 Mardi Théodore

10 Mercredi Triphon
1 1 Jeudi Martin 3
12 Vendredi Imier
1 3 Samedi Didace
14 Dimanche Frédéric
1 5 Lundi Léopold
16 Mardi Othmar
1 7 Mercredi Grégoire
18 Jeudi Odon ©
19 Vendredi Elisabeth
20 Samedi Félix de Val.
21 Dimanche Prés. N.-D.
22 Lundi Cécile
23 Mardi Clément
24 Mercredi Chrysogone
25 Jeudi Catherine (C
26 Vendredi Conrad
27 Samedi Jérémie
28 Dimanche Sosthène
29 Lundi Saturnin
30 Mardi André

m DECEMBRE /S

1 Mercredi Eloi
2 Jeudi. Bibiane
3 Vendredi Cassien ©
4 Samedi Barbe

5 Dimanche Sabbas
6 Lundi Nicolas
7 Mardi Ambroise
8 Mercredi Conc. N.-D.
9 Jeudi Valérie

10 Vendredi Eulalie
I 1 Samedi Damase 3
12 Dimanche Epimaque
13 Lundi Lucie
14 Mardi Nicaise
1 5 Mercredi Abraham
16 Jeudi Adélaïde
17 Vendredi Lazare ©
18 Samedi Gatien
19Dirnanc/ie Némèse
20 Lundi Philogone
21 Mardi Thomas
22 Mercredi Flavien
23 Jeudi Dagobert
24 Vendredi Ad. et E. C
25 Samedi Noël
26 Dimanche Etienne
27 Lundi Jean
28 Mardi Innocents
29 Mercredi Thomas
30 Jeudi David
31 Vendredi Sylvestre

Bureau d'annonces et d'abonnements

CANTON DE NEUCHATEL

Foires et
Marchés au bétail

du second semestre
1937

JUILLET

Landeron 19
Locle 13
Chaux-de-Fonds .. 2],

AOUT

Chaux-de-Fonds .. 18
Landeron 16
Lignières 2
Locle ... 10

SEPTEMBRE

Bayards 20
Brévine 15
Chaux-de-Fonds .. 1
Côte-aux-Fées .... 27
Fontaines 13
Hauts-Geneveys .. 16
Landeron 20
Locle 14
Môtlera 13
Ponts-de-Martel .. 21
Salnt-Blalse 13
Verrières 21

OCTOBRE

Cernier 11
Chaux-de-Fonda .. 6
Couvet 4
Landeron 18
La Sagne 13
Locle 13
Môtiers 11
Ponts-de-Martel .. 25
Verrières 12

NOVEMBRE

Chaux-de-Fonds .. 17
Couvet 10
Landeron 15
Locle 9
Travers a

DÉCEMBRE

Landeron 20
Locle 14
Môtiers 13
Chaux-de-Fonds .. 1S

POUR 1937



Temps et saison durant
le dernier trimestre 1936

L'observatoire du Jorat nous com-
munique :

Le dernier trimestre de l'année
1936 à été fort variable au point de
vue 'météorologique. L'hiver a débu-
té très tôt cette année car dès le
début d'octobre, il a neigé comme
en hiver même. Les 7 et 8 de ce
mois,- le sol fut recouvert de 5 à 10
cm. de neige, cela sur les arbres en-
core en feuilles, les noyers même,
ce qui est très anormal. Il a neigé
sept fois en octobre et seulement
une fois en novembre, très peu aus-
si au début de décembre.

La température s'est ressentie na-
turellement de ce régime ... peu de
saison- et tous les mois accusent une
moyenne thermique inférieure à la
normale. Ce fait s'est, du reste , pré-
senté , au cours de toute l'année , cel-
le-ci. pouvant être classée parmi les
années les plus froides enregistrées
depuis longtemps. La seule période
un peu chaude fut celle de fin août
et début de septembre. En outre no-
vembre et décembre furent bises et
très brumeux, sans avoir de grand
froid , heureusement. Sur les monta-
gnes, il neigea suffisamment pour
permettre très tôt l'exercice des
sports d'hiver , surtout au-dessus de
1200" mètres d'altitude.

I l ' est évident que tout pronostic
d'hiver doux , mouillé ou rigoureux
présente des aléas. Il y aura certai-
nement durant les trois premiers
mois de 1937 des séries de froid ou
de neige, mais il est fort probable
que Thiver ne présentera rien d'ex-
ceptlôhnel cette fois-ci encore. La
neige est venue trop tôt , il y en aura
tard- aussi jusqu'au printemps et le
milieu de la saison sera exposé à de
brusques retours de bise glaciale ,
coupés par des « redoux ». Dans son
ensemble, cet hiver sera plus- long
que très rigoureux.

* * *
Durant cet hiver 1937, quelques

planètes brillantes sont en vue. C'est
surtout Vénus au couchant , très vive
dès la tombée de lu nuit , où elle fa i t
parfois, à travers la brume , l' effet
d'un petit clair de lune. On pourra
l'observer près de notre satellite le
16 janvier au soir, ainsi qu 'au mi-
lieu de février et mars. Les 23-24
janvier aussi , Saturne se trouvera
très proche de la belle planète , à
2 degrés seulement de distance.
. Saturne , que l'on peut encore ob-
server privé de ses anneaux cet hi-
ver, par suite de leur position hori-
zontale , se trouve dans le couchant
et s'abaisse de plus en plus . Il nous
reviendra en automne 1937 avec fai-
ble ouverture de son anneau d'or.
Signalons encore , le pâle Mercure à
l'occident , le soir , au début de jan-
vier (et fin décembre actuel), puis
le rougeâtre Mars qui apparaît au
milieu de la nui t  à l'orient. Nous le
verrons cle mieux en mieux ce prin-
temps durant les soirées où il attire-
ra le regard par sa belle teinte oran-
gée, au sud-est ce sera aussi l'époque
de son plus grand rapprochement.

Communiqués
I,cs sphères se baladent

On savait déjà que les sphères de
la Loterie neuchateloise , considérées
comme un article extra-soigné —
elles sortent des ateliers du Techni-
cum des Montagnes neuchàteloises et
c'est tout dire — devaient susciter
une certaine envie partout où l'on
tire des loteries. Mais comme les
Neuchâtelois ne sont pas égoïstes ,
ils ont accepté très volontiers de
louer leurs sphères aux loteries du
pays qui leur en faisaient la de-
mande. C'est ainsi que depuis quel-
que temps les sphères se baladent.
Après avoir officié à Neuchâtel , elles
sont parties se promener sur les
bords du lac des Quatre-Cantons et
ont tourné avec entra in  à Lucerne.
Puis on les vit dans le canton de
Soleure , en particulier à Granges. Et
main tenant , elles s'apprêtent  une fois
de plus à donner visage à la chance
dans le canton d'Argovie , dans la
capitale même, à Aarau.

Voilà donc les sphères neuchàte-
loises en train de faire leur tour de
Suisse et de devenir presque des...
sphères fédérales ! Heureusement
elles restent simples et modestes et
elles ne s' in t i tu lent  pas encore les
« hautes sphères > !

Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du tournai < Le Radio»)
SOTTENS : 11 h., reportage de la Cou-

pe Spengler. 12.45, lnform. 12.55, disques.
16.29, l'heure. 16.30, orchestre Pouchine.
17 h., Intermède. 17.30, conc. varié. 17.58,
météo. 18 h., lectures humoristiques.
18.20, disques. 19 h., pour vous, Mesda-
mes. 19.15, mélodies et chansons célèbres.
19.50, lnform. 20 h., à bâtons rompus,
causerie par M. Peltrequln. 20.30, soirée
variée donnée par l'O. R. S. R. et la
Chanson romande. 22 h., orch. Fred . Adl-
son. 22.30, musique légère d'Offenbach.
23 h., danse. 23.50, propos de fin d'an-
née, par M. F.-L. Blanc. 24 h„ cloches.
0.10, au seuil de l'an nouveau, par Ruy
Blag. 0.15, danse.

Télédiffusion : 13.45 (Vienne), piano.
BEROMUNSTER : 11 h., reportage d'un

match de hockey. 13 h ., orchestre Bour-
don. 16.30, orchestre Pouchine. 18.10, mu-
sique gale. 19.15, musique populaire.
19.40, une heure de recueillement. 20.30,
théâtre en patois bernois. 21.05, « No , no,
Nanette », musique de Youmans. 22.05,
musique variée. 23 h., pièce radiophon.
23.40, quatuor Schlffmann . 0.10, danse.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musi-
que populaire. 12 h., succès d'autrefois.
13.15 (Francfort), musique de ballets.
14.10, succès de danses. 16 h. (Cologne),
orchestre de chambre. 18.20 (Vienne),
violon. 20 h. (Francfort), soirée gale.

MONTE-CENERI: 12 h., reportage d'un
match de hockey. 12.40 , disques. 16.30,
conc. Pouchine. 19 h., disques. 19.55, ré-
sultats du concours de Radio-program-
me. 20 h., conc. par le R. O. 21 h., mu-
sique gaie. 21.30, Jazz. 22 h., pièce ra-
diophonique. 23.30, conc. par le R. O.
24 h., bonne année. 0.05, danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Strasbourg), chan-
sons. 16.30 (Limoges), pour les malades.
18.30 (Marseille), octuor de la station. 20
h (Lugano), musique brillante. 21.30
(Paris), gala de fin d'année. 23.45, danse.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.15, conc.
d'orchestre. 18 h., théâtre. 21.45, orch.
national .

POSTE PARISIEN : 21.15, « Faisons un
rêve », de Sacha Guitry.

LUXEMBOURG : 14.25, alto. 22.15, con-
cert symphon.

PROGR. NAT. ANGLAIS : 16.15 et
21 h,, conc. symphon. 22.20, « Amour tzi-
gane », opérette de Lehar.

PARIS P. T. T. : 17 h., violoncelle. 19
h., orgue.

HIEVERSUM : 18.10, orgue.
VIENNE : 18.20, violon .
VARSOVIE : 19 h., « La fée du carna-

val », opérette de Kalma.n .
KOENIGSWUSTERHAUSEN: 19.10, mu-

sique de chambre.
SCOTTISH REG. : 20.30, orgue.
MILAN : 20.40. «I l  nastro glallo » , opé-

rette de Vaccarl.
BRUXELLES : 21 h., orch. symphon.
TOUR EIFFEL : 21.30, « L a  vie de Bo-

hême », opéra de Puccinl.
NORTH. REG. : 22 h., conc. Beethoven.

Emissions de vendredi
SOTTENS : 12 h., airs d'opéras. 12.29,

l'heure. 12.30, lnform. 12.40, orch. Fred
Adison. 16.29, l'heure. 16.30, piano et
violon. 17.58, météo. 18 h., cabaret-con-
cert. 19.50, lnform. 20 h., allocution de
M. Glogg. directeur de la S. R. R. 20.10,
«La vie parisienne » d'Offenbach. 21.30,
danse. 22.15, météo.

Télédiffusion : 10.30 (Paris), fantaisie
radiophon. 11.30, orch. Pascal. 14 h.
(Vienne), conc. varié. 22.20 (MUan),
« Mignon », drame lyrique de Thomas,
retr. de la Scala.

BEROMUNSTER : 10' h., cloches. 10.10,
culte catholique. 10.45, une heure litté-
raire musicale. 11.30, lecture. 12 h., conc.
par le R. O. 13.30, chants de Jodel. 14.10,
une légende. 17 h., mélodies. 18 h., mu-
sique de chambre. 18.30, culte protestant.
18.55. sonate pour violon. 19.40, causerie
par M. Charly Clerc. 20.10, conc. par le
R. O. 21.35, zither et jodel .

Télédiffusion : 6 h. (Hambourg) , conc.
à bord du « Oaribia». 15.15 (Vienne),
causerie. 15.40, quatuors de Brahms.
22.30 (Mayence). soirée gaie.

MONTE-CENERI : 12 h ., airs d'opéra .
12.40, musique variée. 16.30 , piano et
violon. 19 lu causerie sur Grazia Deled-
da. 19.15. airs d'opéras Italiens. 20.50, mur
sique de chambre. 21.30, danse. . ' . :

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) : 10.30 (Vienne), chant et
orchestre. 14 h. (Parts), orch. Ray Ven-
tura. 17 h., émission lyrique. 21.30, « Le
chandelier ». trois actes d'A. de Musset.
23.45, danse.

RADIO-PARIS : 11.30. Bilboquet et sa
troupe. 16.30, danse. 18.30, orch. sym-
phon. 21.45, « Le voyage de Suzette »,
opérette de Vasseur. 24 h., concert.

PRAGUE : 15 h., « La fiancée vendue »,
opéra de Smetana. 21.15, conc. par la
Philharmonie tchèque.

ROME : 16 h., musique de chambre.
20.40, « La Befana ». opérette de Canti.

PARIS P. T. T. : 17 h., émission lyri-
que.

PROGR. NAT. ANGLAIS : 17 h., conc.
symphon. 21.30, récital d'alto.

VIENNE : 19.25, relais de l'Opéra .
LEIPZIG ' 19.30, conc. symnhon.
BRESLAU • 20 h., soirée Wagner.
HEILSBERG : 20 h., conc. Mozart et

Strauss.
FRANCFORT : 20 h., musique roman-

tique allemande.
BRUXELLES : 21 h., orchestre natio-

nal. •MILAN : 21 h., « Mignon », drame lyri-
que de Thomas.

STOCKHOLM : 21.50, « Les maîtres
chanteurs de Nuremberg » de Wagner.

LUXEMBOURG : 23.20 , musique de
chambre.
7/s/x/ '//yy 'sr/////sf/sArf^^

pendant les fêtes de Noël
BERNE, 29. — Le 24 décembre,

journée où le trafic a atteint son
point culminant, les quatre gares de
Zurich , Bàle, Berne et Lausanne ont
expédié à elles seules 465 trains ré-
guliers et 110 trains spéciaux trans-
portant  plus de 136,000 voyageurs.
En tout premier rang vient ce jour-
là la gare de Zurich avec 204 trains
réguliers , 42 trains spéciaux et en-
viron 70,000 voyageurs.

Du 20 au 28 décembre, les chemins
de fer fédéraux ont transporté 487
trains spéciaux au total.

Les recettes dépassent en général
celles de 1935 ; elles ont atteint du
20 au 28 décembre, 581,300 fr. à Zu-
rich , 287,000 fr. à Bâle, 204,450 fr. à
Berne , 193.319 fr. à Lausanne , 156,600
francs à Genève et 92,000 fr. à Lu-
cerne. L'augmentation est de 8,8 %
par rapport aux chiffres de l'année
précédente.

Le trafic des C. F. F,

J
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CINEMAS
Théâtre : Hérédité.
Caméo : Trols de la marine.
Chez Bernard : David Copperfield.
Apollo : Un soir de bombe.
Palate : Ferdinand le vertueux.

Vendredi
Caméo : Trois de la marine.
Chez Bernard : Pauvre petite fille de
.. riche.
, Apollo : Les deuxo gosses.
ïVlace : Le mioche.
'Théâtre : Le secret de Charlle Chan.

Carnet du f our

_je&~ Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre tournai , les
personne s qui auraient à signale r
des Irrégularités dans ta distribu-
tion de la F E U I L L E  D 'AVIS  DE
N E U C H A T E L  sont priées d' en infor-
mer chaque fo is  notre bureau.

MARIAGE D 'ARTISTES
La chanteuse Mireille — qui vint

à Neuchâtel il y a quelques mois —
va épouser prochainement M. Em-
manuel Berl , le directeur de l 'heb-
domadaire « Marianne ».

RIVIÈRES :
VAREUSE ET LE DOUBS

par Jules Baillods , dix bois
d'Edouard Baillods.
S'il nous a été commis de parler

de ce livre — beau chef-d' œuvre ty-
pographique — c'est , parait- il, à
cause de l'illustration. Bonne aubai-
ne ! Nous pourrons ainsi nous con-
sacrer à ce que nous prisons d'em-
blée dans cet ouvrage. L'Areuse, le
Doubs : deux rivières, si nôtres, et
si d i f f é r en t e s , la prem ière, joie de
l'enfance de l 'écrivain, la seconde,
désespérance de son âge mûr. Ce-
pendant , l'illustrateur, son f i ls , ne
s'inspire guère des descriptions pa-
ternelles . Il est à peine paysagiste.
Peu d' eau , mais un trophée de chas-
se , des engins dc pèche , des pois-
sons , des f l eurs  ou des champignons
ne sont pas sans rapport avec le
texte . Et de. quelle importance estr
ce ? Ces dix « bois » sont , et il su f -
f i t , chacun en son genre et tous p lus
les uns que les autres, de jolies mer-
veilles d'invention. Le langage pos-
sède ici sa grammaire , son vocabu-
laire et sa syntaxe. Les sujets créent
leur expression articulée , nette et
déf ini t ive . Le jeu des noirs et des
blancs est délicieux. Aucune bruta-
lité dans les formes accomplies,
mais une constante saveur, de la
douceur dans les passages , de la fer-
meté dans les contrastes. Une par-
f ai te  clarté en f i n  : ce que Vartiste ,
bien que très jeune , se sent appelé
à dire, il ne laisse pa s s'en charger
le bon hasard ; il le poursuit avec
lucidité , et ne s'arrête pas qu 'il Be
s'en soit rendu maître. C'est la
bonne voie, celle qu'on se trace
'l' un e f f o r t  obstiné . M. J.

(Aux éditions de la Baconnière)

La vie intellectuelle

«Le Mioche », interprété par Lucien
Baroux , 40 jeunes filles et un mio-
che. De la jeunesse ! De la joie !
De l'émotion ! Un immense succès.
Vous serez charmés... émus... conquis.

(Demain au Palace à 15 h.)

L'adorable petite Shirley Temple avec ses yeux malicieux , son sourire
merveilleux ct son petit nez en colère;" dans son plus grand succès .¦ record mondial : « Pauvre petite fille de riche »

(Demain Chez Bernard à 15 h.)

« Le secret de Charlie Chan ». Le
célèbre détective chinois dans la
p lus extraordinaire aventure, au
milieu des spirites et des médiums

(Demain au Théâtre à 15 h.)



LA TOURNEE DE SYLVESTRE
RÉCIT PE CHEZ NOUS

Depuis cinq ou six lustres qu'ils
avaient été préposés à la garde et à
l'entretien de la maison d'école
communale, Mme Léonie Maillardet
et son époux, surnommé «le long
Jules », n'avaient guère connu de
journées de Sylvestre un peu tran-
quilles. Avec le chauffage à entre-
tenir, les salles à nettoyer et les vi-
sites à surveiller, on n'avait guère le
temps de penser à un réveillon. Il
semblait que toutes les fatigues ac-
cumulées durant l'année vous tom-
baient dessus, toutes à la fois ! Et
mafi , le soir venu , on allait se « ré-
duire » le plus tôt possible en pen-
sant : « Enfi n, voilà deux jours fé-
riés où on sera un peu chez soi I »

C'est tou t juste si on se levait as-
sez tôt pour recevoi r les bons vœux
du facteur toujours jovial , apportant
parfois un paquet-surprise on une
carte illustrée d'un neveu quasi in-
connu !

Une douce retraite
Il arriva pourtant, tous ces Nou-

vel ans, se succédant, que Mme
Léonie, si alerte et « vigousse » du-
rant tant d'années , commença de sen-
tir une certaine lassitude, voire mê-
me une lassitude certaine ! Elle ne
pouvait plus lire sans lunettes son
inséparable « Feuille d'avis », s'en-
coublait parfois sur les seaux de ba-
layures , bougonnait plus souven t
« contre » ces « sacrés-mâtins » d'é-
coliers qui devenaient toujours plus
dévergondés ! Bref , elle eut quelques
soupirs en songeant à une éventuelle
et douce retraite dans un petit logis
où elle coulerait des jo urs paisibles
entre son mari et une chatte affec-
tueuse.

Le long Jules, lui , était en butte
plus souvent qu'auparavant aux at-
taques sournoises d'un vilain rhu-
matisme oui lui enlevait , en dépit
d'une vaillante bonne volonté , tous
ses moyens d'accomplir son tra-
vail !

« Heureusement qu'on habite une
bonne commune », disaient parfois
les deux époux au soir d'une journée
particulièrement laborieuse, «on veut
bien se souvenir de nous et nous
ménager un petit picotin pour nos
vieux jours ».

Cet espoir, à rencontre de beau-
coup d'autres, ne fut pas trompé, et
l'on vit un beau matin ces messieurs
de la commune s'en aller proposer à
leurs dévoués serviteurs de lâcher le
harnai s et d'accepter de terminer
leur existence sans trop de soucis
pécuniaires.

Le long Jules jubilai t tandis que
son épouse, un brin émue, songeait
à tout ce passé qu'il faudrait quit-
ter...

Puis, par une grise journée de no-
vembre, on délaissa le spacieux col-
lège non sans avoir reçu de nom-
breux témoignages de reconnaissance
de la gent écolière et des autorités
scolaires. Il y eut quelques larmes,
on sortit ses grands mouchoirs et
l'on s'en fut... commencer son ap-
prentissage de petits rentiers.

L'idée de Mme Léonie
Il avait fallu s'habituer à ces lon-

gues jo urnées, au silence de la mai-
son où les gros souliers des gamins
étaient inconnus. La chatte, toute
dépaysée, regrettait ses longs corri-
dors et la cour ensoleillée .

Pourtant les jours passaient , l'an-
née aussi et Mme Léonie songeait
au Nouvel an. Depuis plusieurs se-
maines elle pensait : «Oh ! bien , oette
fois , on aura le temps de préparer
un beau Nouvel an , quelque chose
d'extra ! Pour commencer , elle an-
nonça à son mari dès l'aube du 31
décembre :

«Tu sais, Jules, c'est Sylvestre, il
s'agira d'un peu se dépêcher car nous
allons en ville cet après-midi t »
Le brave Jules, encore tou t somno-
lent , eut son geste habituel d'acquies-
cement soumis, mais cinq minutes

après, il demanda : « Dis donc, Léo-
nie, qu'est-ce qu'on y peut aller faire
à Neuchâtel ? Tu t'es acheté un man-
teau il y a six semaines 1 » Lèonle,
qui terminait sa coiffure, se retourna
vivement: «Eh bien 1 quoi , on veut
un peu s'promener, voir les vitrines,
et puis aller prendre les quatre heu-
res ! On est rentiers, Jules, il faut en
profiter , surtout que ces jours tu ne
sens guère ta jambe depuis que je
t'ai acheté ce nouveau remède.» Jules
essaya bien de dire : « Mais, juste-
ment, je la ressens cette jambe ! »
Sa douce moitié fondit sur lui , la
bouteille de Baume Hercule à la
main , et voulut se livrer à une éner-
gique friction.

Le résultat fut merveilleux. Cinq
minutes après, le long Jules avait
déjà mis la table du déjeuner.

En ronte
vers l'an nouveau

En essuyant la relavée de midi , le
mari tenace, mais toujours prudent,
esquissa uné 'MÛouveïle offensive :
« Alors, tu y ' flëhs vraiment à cette
tournée ?» Pas ' de réponse. Il con-
tinue : « Dis voir, tu ne m'as pas dit,
est-ce qu'on rentre aujourd'hui ou
as-tu envie de découcher ? »

Lui arrachant des mains le linge
à essuyer, Mme Léonie poussa son
mari de côté en lui . criant : « Je t'ai
préparé une chemise empesée sur le
lit, vas-y et dépêche-toi, nous tâche-
rons de prendre le tram de deux
heures moins dix !»

Au coin de son tram, une heure
plus tard , Jules Maillardet donne un
dernier pli à sa moustache grison-
nante et murmure « in petto » : « Ça
y est, nous voilà partis pour la
gloire 1 C'est que, merci, elle y te-
nait , la Léonie. Il aurait fait beau
voir que je ne marche pas. Elle
m'aurait fait la « polte » pendant une
semaine !

» Enfin , si elle ne fait que de re-
garder les vitrines c'est encore rien.
C'est quand on entre que c'est péni-
ble I II faut se traîner pendant une
heure de temps dans ces magasins,
on vous bouscule, il y a de ces fem-
mes qui vous marchent sur les pieds
tant elles sont pressées/ c'est un rude
commerce ! Sans parler du porte-

monnaie qui en sort généralement
bien aplati 1

» Pourvu qu'elle ne me fasse pas
aller au carrousel, ou au cinè. Non ,
non, alors, je ne marche plus. »

Durant ce monologue, le tram, lui,
avait marché et le long Jules se
trouva bientôt sans savoir comment
sur un trottoir asphalté, devant une
vitrine de confiseur, où il eut la
mortification d'entendre sa femme
s'écrier : « Alors, oui, Jules, ça c'est
beau ! S'il nous reste assez d'argent ,
ce soir, on passera encore ici acheter
cette tourt e au chocolat ». Jules ne
répondit rien , préparé aux pires
éventualités.

A cinq heures , il avait déjà deux
paquets sous le bras et un à la main.
Faiblement, il essayait de plaisan-
ter : « Hè, Léonie, criait-il à sa fem-
me, naviguant sans cesse d'un trottoir
à l'autre, tu aurais dû emprunter le
petit char du marchand de primeurs
et la bourse dxi contrôleur du tram !»
Insensible à l'ironie, la bonne dame
répondait : « Viens toujours et ne
serre pas trop tes paquets , c'est du
fragile ».

Et là-haut , les aiguilles dorées des
tours illuminées annonçaie nt aux
passants que l'année écoulait ses
dernières heures,

Ira rentrée au foyer
Il était bien près d'onze heures

quand, après de multiples détours,
arrêts et circonvolutions, les voya-
geurs prirent le chemin du retour.

Jules tout regaillardi par un bon
petit souper accompagné d'une gout-
te de malaga, montra quelque vail-
lance en remontant en voiture. Hé-
las, à peine Installé sur les confor-
tables coussins rouges, le pauvre
mari sentit tomber sur lui le poids
terrassant d'un sommeil invincible.
Il se moucha , il se pinça , luttant
héroïquement contre la torpeur qui
l'envahissait. Ah! allait-il jusqu 'à
dire, si au moins mon rhumatisme
me reprenait , ça me tiendrait éveil-
lé!

Quant à Mme Léonie, un gros
bouquet de gui entre les bras , elle
était glorieuse. Elle avait bien com-
mencé le Nouvel an !

Arrivés à destination , n'ayant plus

que quelque cent mètres à fran-
chir, il y eut un dernier arrêt.

Mme Léonie — une idée comme
ça — voulait absolument faire le
tour du collège avant de rentrer!

— Tu es malade , s'exclama son
époux; tu ne veux pourtant pas me
faire « trimballer » tout ce commer-
ce là autour! Et si on nous voyait!
On nous prendrait pour des fous,
on bien des revenants!

Tantôt tirant , tantôt poussant,
Mme Léonie finit Par entraîner
son homme dans ce pèlerinage. Elle
remarqua qu'il y avait encore du
«jour » au rez-de-chaussée et pensa
tout haut:

— Sûremen t qu'ils font un réveil-
lon , ils ont de la chance d'être jeu-
nes et de supporter la fatigue. Quand
ils auront balayé autant que nous
dans ce collège, ils iront se cou-
cher à Sylvestre!

Le long Jules, lui , n'écoutait plus;
il avait déjà traversé la rue et ou-
vert la porte du logis. Inquiète
quant au sort d'un cornet de brice-
lets confié aux soins de son mari ,
Mme Maillardet arriva juste à
point pour contempler son seigneur
et maître affalé sur le canapé , ses
paquets éparpillés à l'entour , et qui
répétait:

— Elle a eu sa tournée de Sylves-
tre, la Léonie , mais il veut faire
plus chaud qu'aujourd'hui quand ça
me reprendra... Tu veux pas croire,
poursuivit-il en s'adressant à son
infatigable épouse déjà occupée au
déballage de ses emplettes , tu veux
pas me croire , mais je suis plus
èreinté , ce soir , que si j' avais ré-
curé ton collège de fond en comble !

A quoi Mme Léonie répondit ,
convaincue:

— C'est bien possible, mais , au
moins, on a eu l'impression d'être
des rentiers. On a joui de sa liberté ,
on a...

Madame Léonie s'arrêta , car du-
rant ce discours ce pauvre long Ju-
les s'était prestement glissé entre ses
couvertures et ronflait déjà comme
un bienheureux !

Et tandis que Mme Maillardet , ra-
dieuse , dép loyait un magnifique cou-
fion de soie noire , l'horloge sonna
es douze coups de minuit!

FRAM.
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j  à ses nombreux et aimables clients.

Madame Christian SCHWEIZER
et ses enfants

Café-Restaurant du THÉÂTRE
présenten t à leur honorable clientèle

leurs meilleurs vœux pour
la nouvelle année

g/gÉh la Grande Cordonnerie J. Kurlh
^^r ĵ Sg&tj&r Neuchâtel, rue du Seyon 3

j F *__[r_0f souhaite à son estimable clientèle une
^gË^  ̂ bonne et heureuse année

BOULANGERIE - PATISSERIE

Marcel KAUFMANN
Orangerie 2 - Faubourg de l'Hôpital

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Radio -Media tor
(J. RENAUD & Cie S. A.)

Sablons 32-34

adressent à tous leurs meilleurs vœux

LEHNHERR Frères
COMMERCE DE VOLAILLE

Marin et Neuchâtel
Rue du Trésor 4

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LE BUREA U DE VOYAGES
ET DE TOURISME

François P A S C H E
(Feuille d'avis de Neuchâtel)

présente à son honorable clientèle sei '
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LŒRSCH et SCHNEEBERGER
FERS - QUINCAILLERIE
ARTICLES DE MÉNAGE

./Vos vœux les meilleurs pour
Fan nouveau et nos remerciements

à notre aimable clientèle

Edmond BERGER
MAISON DE BLANC

présente à ses fidèles clients
, ses meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

François BRUGhRE
CHIFFONS ET MÉTA UX

Maladière 34

présente à son honorable clientèle ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

M. et Mme M A R T I N
TABACS ET CIGARES

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

PIZZETTA
MARCHAND - TAILLEUR

Grand'Rue 14

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et NP Arthur GUTKNECHT
HOTEL DU RAISIN

p résentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

MM.  Vuillemin hères
MAITRES-COUVREURS

J.-J. Lallemand 1
présentent à leurs clients

leurs meilleurs vœux à [occasion
de la nouvelle année

D. MARTHE
Horlogerie-Bijouterie du Trésor

adresse à sa fidèle clientèle , amis
et connaissances , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Salon de Coiffure F. NEY
PARCS 56

présente à sa fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs à [occasion

de la nouvelle année

LAITERIE

F. PRISI-LEUTHOLD
SABLONS 31

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

G. AUBRY-FRÉSARD
MARCHAND - TAILLEUR

POUR DAMES ET MESSIEURS
Faubourg du Lac 29

adresse ses sincèr es remerciements à son
honorable clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux pour [année 1937

LA MAISON

WIRTHLIN & O
Rue Saint-Maurice - Rue Saint-Honoré

Neuchâtel
présente à son honorable clientèle ses
màlleurs vœux pout la nouvelle année

MM. GRAU & OBERSON
CAMIONNAGE

adressent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux de nouvelle année

MONSIEUR ET MADAME
M I S E R E Z - B R A M A Z

ET FAMILLE
Cigares - Seyon 20

remercient bien sincèrement leur bonne et
fidèle clientèle et lui présentent , ainsi
qu'à leurs amis et connaissances, leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle ¦ année

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

L, S C H L A P B A C H
présente à sa clientèle ses

vœux les meilleurs pour la nouvelle année

LAITERIE de la TREILLE
M. et Mme A. BILL
5, rue de la Treille 5

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs voeux pour la nouv elle année

LA MAISON

Fontana-Henniez-Santé
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

ENTREPRISE D 'ÉLECTRICITÉ

E U G È N E  M O N T I
Faubourg du Crêt 15

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

PRESSING DU MARCHÉ
P. MASSON

Promenade-Noire

présente à sa bonne clienlèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

ALBERT MENTH
PARQUETERIE

Faubourg de l'Hôpital 36

présente à son honorable clienlèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme A. Studer
CREMERIE DU CHALET

Rue du Seyon

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA COUTELLERIE

F É L I X  L U T H I
présente à sa f idèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Epicerie BOUR QUI
Rue J.-J. Lallemand

présente à sa fidèle clienlèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A. Hauert et famille
EPICERIE DU MARCHÉ

Neuchâtel
remercient tous leurs clients

et leur présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

A. LUTZ FILS
MA GASIN DE PIANOS

Angle rue du Seyon - rue de [Hôpital
(Bas de la rue du Château)

p résente à sa clientèle ses meilleurs
vœux à l 'occasion de la nouvelle année

M. et Mme P. Buchlé - Rusca
PARFUMERIE des TERREAUX 8

Neuchâtel

adressent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et M™ Henri CATTIN
BISCUITERIE NEUCHATELOISE

présentent à leur honorable clientèle,
avec leurs remerciements ,

leurs meilleurs vœux de bonne année

S. PONCIONI
GYPSERIE ET PEINTURE

Rue Pourtalès 10

prés ente à ses clients el connaissances
ses meilleurs vœux à [occasion

de la nouvelle année

M. et HP ERNEST WEBER
BOULANGERIE - PATISSERIE

Place du Marché

présentent à leur honorable clienlèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Jean Rezzonico
ENTREPRENEUR

présentent à leur honorable clientèle,
à leurs amis et connaissances,

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

———m.^-m—————m—m—-—————m————_—_—_——m————————.

LA TEINTURERIE
O B R R C H T
remercie sa»fid èle clientèle el lui présente

ses màlleurs vœux à [occasion
de la nouvelle année
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Sp! La Droguerie Paul Schneitter
R&î RUE DES EPANCHEURS
g&sM présente ses remerciements à sa f idèle clientèle,
rfpTW ainsi que ses bons vœux pour la nouvelle année

|§î BERNASCONI & Cie
||& ENTREPRISE DE MENUISERIE
Eg /© Faubourg de l'Hôpital 36

JL î\ présentent à leur fidèle clientèle leurs
_r$_i meilleurs vœux pour la nouvelle année

*5 - 

LA MAISON LAMBER T & C Sf
CAMIONNAGE OFFICIEL ¦ AGENCE SESA ffiji
présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs vœux v-j R

pour la nouvelle année fe/JL
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Modes Marguerite
M. VITTE, suce, de Mme E. Racle

Grand'Rue 8

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

, W\l} présente à son honorable clienlèle ses
Jj Srj/ *] meilleurs vœux pour la nouvelle année

Edouard GERSTER |||
MARCHAND - GRAINIER ffiÇg

présente à sa fidèle clientèle ses xr**£ _u
meilleurs vœux pour la nouvelle année |V«^
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présente è sa clientèle ses \*Ôrmeilleurs vœux pour la nouvelle année lA »̂

LA BOULANGERIE - PA TISSERIE

OTTO W E B E R
Faubourg de [Hôpital 15

prés ente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

R.MÉRUNA
TAILLEUR

Rue Pourtalès 1

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

. \ t. 'f . \

Maison B O N N O T
PRIMEURS
Place Purry 3

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

|» LA CORDONNERIE ROMANDE
fW\ > ANGLE GRAND'RUE
9__\mJ_ (Vis-à-vis boucherie Bell)

j&kX présente à sa nombreuse clienlèle
MT*v ses tons vœux pour 1937

GEORGES VUILLEMIN & FILS |jj
COUVREURS OPT*

Tél. 51.548 - Louis-Favre 26 BL^J
pr ésentent à leur fidèle clientèle leurs $™_>*meilleurs vœux pour la nouvelle année \\3Qti8

Madame et Monsieur

Robert Schallenberger
COIFFE URS POUR DAMES

Avenue du Premier-Mars 20
présentent à leur fidèle clienlèle leurs

meilleurs vœux aour 1937

Fritz ZWAHLEN et fils
COUVREUR LOUIS-FAVRE 30

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et M me Ph. Dubois
EPICERIE

Rue de Flandres

présentent à leur bonne clienlèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

f fk^  
LA. CONFISERIE - PATISSERIE

&» H.WALDER
iAHO adresse à ses honorés clients
\r _w et connaissances ses meilleurs vœux
/^Hf/> pour la nouvelle année

IMr
LA DIRECTION DE | RJ?^

L'APOLLO #3
remercie sa bonne clienlèle el lui ^$33présente à [occasion de la nouvelle l _pr*̂année ses meilleurs vœux Wi&m\

AU MÉNESTREL
MUSIQUE

prés ente à son aimable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Ameublement et décoration S. A.

Georges D R E Y E R
Neuchâtel

présentent à leurs clients , amis
et connaissances leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON

TERLINDEN & CIE
TEINTURERIE

NETTOYAGE CHIMIQUE
adresse à ses clients ses meilleurs vœux

de nouvelle année

'V\l M. et Mmc Henri Bourquin et fils
{/V  ̂ CAMIONNEURS
wFVl Rue Arnold-Guyot 4

*J_KIKZ remercient leur bonne et fidèle clientèle de
JqXvfc: la confiance qu ell e leur a témoignée et
•wft vl lui présentent leurs meilleurs vœux pour
_F__ \ \ la nouvelle année

La Coopérative du Vêtement OM
GRAND'RUE 6 L^l»

prése nte à sa nombreuse clien lèle »Kvses tons vœux pour la nouvelle année > p X M

.vSB
NEUCHA TEL

présente à sa fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs à l 'occasion de l 'an nouveau

M. et Mme M. CHOTARD
CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2

présentent à leur fidèle clienlèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

PObyotfNeilic
iH> Ry&NcR
PgŜ B» écluse 27. NêUOHATFJ
*s *̂̂  et mr le marché Tél. 52.415

présen te à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

'___%_. l-a Maison

wJifr ¦V"̂  ̂ NEUCH AT»

jvl TAP,S ET LINOLÉUMS
! *̂ k \k adresse à sa bonne clientèle ses
<- $̂3Ïv meilleurs vœux p our la nouvelle année
ZJr§aà -.̂ —-^——1—^^—^—-^—^——

"— is/i
f 

PORRET-RADIO Kg
SPECIALISTE VJAS

Ecluse 13 . NEUCHATEL j VjjM

adresse à ses clients ses meilleurs vœux £4f§f?
de nouvelle année L f̂ cvA

M. et Mme Jacques JUTZELER
CUIRS ET PEAUX

Rue du Temple-Neuf - Concert 4
présentent à leur honorable clienlèle
ainsi qu'à leurs amis et connaissances
leurs meilleurs vœux de bonne année

mo .i _. _ le bon teinturier[de
(Mozer & Dessaules, Monruz - Neuchâtel)

présente à ses clients ses remerciements
et ses bons vœux

M. et Mme BERGER - RUCHTI
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Hôpital 15 - Succursale Stade

présente nt à leur dévouée clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

|j3 M. et Mme GIRSBERGER
Q*|7 BOUCHERIE
J^^ ** 20, rue Fieury

flBLg»* présentent à tous leurs clients leurs
/ jpsl meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Frédéric GIRARD xï
FOURNEAUX « LE REVE » j |j['

Bassin 6 j y ŷ^
présenten t à leur fidèle clienlèle et à leurs \ «pliamis leurs meilleurs vœux pour 1937 «Jr^

La S. A. des Machines à écrire
SMITH PREMIER

Tél. 52.014 Neuchâtel Terreaux 8

présente à sa fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

MM. LINDER & VESSAZ
SERRURIERS

Pommier 2

présentent à leur dévouée clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

G. VUILLEUMIER & Ge

LAITERIE DU LAC
Saint-Honoré 12

présente ses vœux de bonne année
à sa f idèle clienlèle

î/fjn
wm Mme Havlicek - Ducommun
jggj MAGASIN DE CORSETS
M/za _~t Rue du Seyon

Yff if ff î/ ,  prés ente à sa bonne clientèle
53» I ses meilleurs vœux de nouvelle année

1 ^êJL. A\y>**<$__ 

M. et M me G. Debrot
et f amille

Laiterie de [Ecluse 26
adressent à leurs clients, amis et

connaissances leurs vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

ÏVJ| LA MAISON

fflg QUADRON I FRÈRES
ijïl GYPSERIE - PEINTURE
¦ Cv Faubourg de l'Hôpital 9 - Neuchâtel

«Lè*  ̂ présente à 
sa fidèle clientèle ses

A^vA j meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme JEAN SCHAER E *
BOUCHERIE ygj
Rue Fieury 14 fcT/J

présentent à leur dévouée clientèle leurs \ Ofiâ
meilleurs vœux pour la nouvelle année i Vf ^

LA BOULANGERIE-PATISSERIE
DES PARCS

A. MONTANDON
Parcs 129

présente à sa fidèle clienlèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

A JËI ,i f̂ 
i? 

Meill eurs vœux
\ ®Pl *sT\ a r°ccasi°n de
\ ( j ^s'/ v 0 nouveUe année

%K  ̂LOUVR E
**\ «rÇ*' La Nouveauté S. A.
„ I \N- NEUCHATEL
17 V I

La Maison de CYCLES et SPORTS

A. GRANDJEAN 1:
Neuchâtel

présente à son honorable clienlèle el à
ses amis ses meilleurs vœux

de nouvelle année

M. et Mme Hauser- Larcher ®Ë
BOULANGERIE-PATISSERIE çfl

Rue de l'Hôpital 2 - Neuchâtel fU |j»
remercient leur clientèle et lui présentent &__*,tous leurs meilleurs vœux i 5̂^*-y_u—t/

———mmmm̂ ^̂
mmmm

-—m —̂ _̂______________ M «?tf \̂„

E. Haldi , chaudronnier
MOULINS 45

présente ses meilleurs vœux
de bonne année à sa clientèle

d| Maison Henri Zorn
f s t i  SALON DE COIFFURE
IrSTlf- Concert 6

Èk/fr souhaite à toute sa f idèle clientèle
P*\isp une heureuse année

La laiterie Tripet W/ï
rue Louis-Favre 21 ___%

présente à son honorable clientèle ses v_3aTj
meilleurs vœux pour la nouvelle année VK^J

LA BOUCHERIE M. VUITHIER
rue du Bassin

présente à son honora ble clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ZIMMERMANN Â
EPICERIE FINE

remercie sincèrement tous ses clients
et leur présente ses meilleurs vœux

Mrae et M. René Mérinat fils
RESTAURANT DU CONCERT j

remercient leur fidèle clientèle
et présentent leurs vœux de bonne année

 ̂
M. et M

rae 

L WASSERFALLEN
fej || POMPES FUNEBRES

*rv? Seyon 19

î /̂ja présentent à leur clientèle leurs meilleurs
_WT<ùà vœux pour la nouvelle année

Vaa.'-y- 

LA MAISON MARTIN LUTHER 9fc
OPTICIEN \?$3i

£___y _ X
p résente à ses clients ses | ^̂ \̂meilleurs vœux pour la nouvelle année IP^Bnm

M. et M™ Labornn
LAITERIE DE LA CASSARDES

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ainsi que leurs remerciements

F. Schweizer -Messerli
GÉRANT

BRASSERIE DU CARDINAL
Crêt Taconnet 10 - Neuchâtel

présente à ses amis et connaissances ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M me et M, E, Roulet
BOULANGERIE

Rue des Epancheurs

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

QJ&. L 'ENTREPRISE
0&\ DE GYPSERIE .PEINTURE

2g J. B O R N I C C H I A
'ff^rX présente à son honorabl e clienlèle ses
*%JN vœux les meill eurs à [occasion de la
/JP» nouvelle année

M. et Mme G. ERNST
BOULANGERIE - PATISSERIE'

Rue Louis-Favre 13

présentent à leur fidèle clienlèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

rj jchi f e s

présentent à leur fid èle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

V.BUTTET, laiterie
Rue du Temple-Neuf et

Rue des Moulins 31

prése nte à sa dévouée clienlèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

î>§§ LOUIS JUVET
Wm4 Ecluse 72 - 76 - Neuchâtel
\Wrr COMMERCE DE MÉTAUX
Usé'/. VIEUX ET NEUFS
3J 

r( ET MATÉRIEL D'OCCASION

«•J*! présente à son honorab le clientèle ses
^TÇj l meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. G. NAGEL fv^
MENUISERIE - EBÉNISTERIE 

^^Ecluse 17 Tè,?Z}\_à^
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs -J£xf>u

vœux pour la nouvelle année I f̂ltepTmt

Mme STUDZINSKI -WITTWER
«AU TRICOTAGE »

Rue du Trésor

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux de bonne année

LA MA ISON

E. FALLE1-WŒFFLER
EAUX GAZEUSES ET SIROPS

présen te à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

E. PRÉBANDIER et FILS S. A.
CHAUFFAGE CENTRAL

Neuchâtel

présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour 1937

Marce l BORNAND M
CYCLES - MOTOS ^J

\JK
présente à sa fidèle clientèle ses _̂ td ?%

meilleurs vœux pour la nouvelle année \W/T

M. et Mm8 Fr. GUTMANN
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rue Pourtalès 1

présentent à leur honorable clienlèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

gtiilbiLc
NCUCHATGt.

ARTICLES DE MÉNAGE
ET QUINCAILLERIE

A notre bonne et fidèle clienlèle :
Bonne année 1

M. Walther-R. HALLER
BUFFET DE LA GARE

Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année



Les budgets communaux pour 1937
devant les Conseils généraux

CERNIER
(c) Le Conseil général s'est réuni, lun-
di , sous la présidence de M. Charles Wu-
thler fils.

Une partie de la séance a été consa-
crée à l'examen du budget pour 1937.
La commission du budget présenta un
rapport qui conclut à l'adoption du
projet sans modifications. Après liquida-
tion des demandes de renseignements, le
budget est adopté par le ConseU géné-
ral à l'unanimité.

Il prévolt aux dépenses 306,520 fr. 90,
et aux recettes 299 ,892 fr. 81, donnant
un excédent de dépenses de 6628 fr. 09.

Pour 1936, le premier budget adopté
en décembre 1935 prévoyait un déficit
de 16,675 fr. 18. mais avait été, par la
suite, modifié et transformé en léger
boni de 62 fr. 32. Hélas, malgré tous les
efforts et toute la bonne volonté du
Conseil communal, un budget équilibré
ne peut être obtenu pour 1937, et 11
s'en faut de 6628 fr. 09 pour compenser
recettes et dépenses. Toutefois, la situa-
tion est loin d'être malheureuse, puis-
que les amortissements représentent
une somme de 40,000 fr. environ.

I* service des Intérêts et annuités
est une grosse charge pour 1937 et volt
son chapitre augmenter de 4860 fr., par
suite de l'extinction d'un emprunt de
1904 et les charges du nouvel emprunt
de 1936. Les domaines et bâtiments
enregistrent une moins-value de 1000 fr.,
due essentiellement à la diminution de
loyer des domaines de montagne. Lies
prévisions pour l'assistance publique
sont malheureuses, puisque celles-ci
sont en hausse de plus de 2000 fr. Et
les impositions communales sont en bais-
se de près de 600 fr. La réduction sen-
sible des allocations cantonales et fé-
dérales atteint durement le chapitre de
l'Instruction publique, qui volt ses char-
ges s'accroître de 4200 fr. Quant aux au-
tres chapitres dépendant uniquement de
l'administration locale. Us présentent
tous une amélioration. Les forêts pour
1080 fr., pris sur la culture forestière
et la suppression d'un aide du garde-
forestier. Les travaux publics sont en di-
minution de 465 fr., économie réalisée
ensuite du décès d'un agent non rem-
placé. Les recettes de la police locale
augmenteront, alors que les dépenses
diminueront pour 870 fr. environ, de
même que pour les recettes et dépen-
ses extraordinaires, qui réaliseront un
gain de 1405 fr. C'est aussi le cas pour
les services des eaux et électricité pour
lesquels on espère réaliser quelque 350
fr. et 1660 fr. d'amélioration.

Le rapport du Conseil communal,
tout en avouant une sévère compression
des dépenses, constate une Inquiétante
diminution des recettes. La situation
anormale d'aujourd'hui est Imputa-
ble à la dépression économique. Il sou-
halte une amélioration rapide et pro-
chaine.

L'arrêté portant adoption du budget
est voté, ainsi que les taux d'Impôt qui
sont de 3 % sur ressources et 4 % sur
fortune, zone village, et 2 % et 4 %
pour la zone montagne.

Une longue discussion s'engage en-
suite à propos d'un rapport du Conseil
communal relatif & une modification
du règlement général de commune de-
mandée dans la séance de juil let der-
nier, n s'agissait de déterminer mieux
les attributions du Conseil communal
et celles de ' l'administrateur. Les arti-
cles 6 et 10 du règlement devraient su-
bir un changement et le Conseil com-
munal présente un arrêté dans ce sens
et renvoyant à une commission à nom-
mer par le Conseil général , l'étude de
la question. Celle-ci n'est pas encore très
nette et très claire, et mérite d'être
mise au point. Aussi le Conseil général
adopte-t-11 l'arrêté proposé, et la com-
mission chargée de l'étude et d'un rap-
port est-elle nommée i. une grande
majorité. En feront partie MM. Marti,
Wuthler fils, Leuba, Prutlger et Perre-
gaud.

Le Conseil communal s'occupera aus-
si d'assainir l'atmosphère de la salle
d'attente des trams. Cette opération, ré-
clamée par M. Junod. est une néces-
sité, la proximité des W. - O. ne permet-
tant plus autc voyageurs d'utiliser le
local.

A 22 heures, après que le président
eut adressé au Conseil ses vœux sincères
à l'occasion de l'an nouveau, la séance
est levée.

DOMBRESSON
(ç) Réuni lundi après-midi sous la
présidence de M. Henri Morier , le Con-
seU général avait pour principal objet
à l'ordre du Jour l'examen et l'adoption
du budget communal et celui de l'asUe
des vieillards pour 1937.

Budget communal. — Comme le pré-
cédent, U fut difficile a équilibrer.
Pourtant; U y a une amélioration de
2939 fr. 85 sur celui de 1936.

Le projet , présenté au nom du Con-
seU communal par M. Louis Monnier,
administrateur, prévoit un total de re-
cettes de 201,921 fr. 30 et aux dépenses
207,658 fr. 35 ; déficit prévu, 5787 fr. 05.

Cette somme aurait pu être bien in-
férieure si le chap. VI, Instruction publi-
que, n'accusait une si forte diminution
de recettes due à la baisse considéra-
ble de la subvention de l'Etat. Rappe-
lons toutefois que les amortissements
figurent au budget pour une somme de
19,000 fr. La situation est sérieuse sans
être critique.

Le dit budget est consciencieusement
épluché par quelques conseillers, pas
toujours très au courant des affaires ad-
ministratives. Puis, après le rapport de
la commission des comptes lu par M.
Fritz Blandenler, ce budget est accep-
té sans opposition. Il prévolt au cha-
pitre V, Impositions communales, une
aiigmentation du taux de l'Impôt de 30
centimes pour mille sur la fortune et de
30 c. pour cent " sur " les ressources.
Tout en souhaitant que cette mesure
nécessaire ne soit que temporaire, le
Conseil général accepte également l'aug-
mentation proposée.

Asile des vieillards. — Le projet de
budget de notre établissement hospi-
talier se ressent aussi de la crise ac-
tuelle et des augmentations en perspec-
tive.

Il prévoit 9154 fr. 05 aux dépenses et
8345 fr . 50 aux recettes, soit un déficit
de 808 fr. 55, Oe budget est également
adopté sans opposition.

Crédit pour réparations. — Désirant
augmenter le voltage de notre ligne
électrique, l'Electricité neuchateloise a
demandé & la commune de consentir à
une Importante njparatlon à la cabine
du transformateur^Tout en regrettant
qu'une telle dépense nous soit Imposée,
le ConseU générai accorde le crédit de
2500 fr. sollicité par le ConseU commu-
nal.

Nominations. — Pour remplacer M.
Robert Nlederhauser, qui a quitté la lo-
calité, M. Arthur Sandoz est nommé
membre de la commission des comptes,
tandis que M. Daniel PaUet en devient
suppléant.

Divers. !— Les chemins communaux,
leur entretien font toujour s l'objet
d'anodines petites questions vite ré-
glées. Puis le président clôt la séance,
après avoir prononcé une excellente al-
locution et les souhaits d'usage.

LA CÔTIÈRE
(o) Dans sa séance de lundi dernier, le
Conseil général a pris connaissance du
projet de budget présenté par le Con-
seil communal.

Les recettes courantes totales s'élèvent
& 64,285 fr. 10 et les dépenses courantes
totales à 64,994 fr. 90, ce qui laisse un
déficit de 709 fr . 80. Mais ce déficit se
serait transformé en boni sans un
amortissement de 2978 fr. 25.

Au cours de trois séances — dont
une avec le Conseil communal — la
commission des comptes a tenu sérieu-
sement tous les postes, faisant tous ses
efforts pour - réduire les déficits trop
élevés des années précédentes. Elle ne
désespère pas d'arriver l'an prochain a
balancer tout à fait nos recettes et nos
dépenses.

Malheureusement, en les comparant
à ceux de 1933, certains postes varient
dangereusement pour l'équilibre de nos
finances. Alors qu'en 1933, les bois rap-
portaient 45,000 fr. et que l'assistance
coûtait 12,617 fr., ces chiffres seront
pour 1937 respectivement 29,000 fr. et
plus de 15,000 fr.

Après les rapports du Conseil commu-
nal à l'appui du budget par M. G. De-
saules et de la commission des comptes
par M. M. Benoît, l'arrêté portant adop-
tion du budget 1937 a été voté à l'una-
nimité. Le principal objet de l'ordre du
jour liquidé, U est décidé que le Con-
seil communal, avec l'appui du Conseil
général , s'arrangera avec la compagnie
des autobus du Val-de-Ruz au sujet de

la subvention que la commune a payée
Jusqu 'à présent à la dite compagnie.

La révision du règlement des sapeurs-
pompiers ayant été décidée dans une
séance précédente et une commission
nommée à cet effet, M. Qafner deman-
de où en est cette question. Cette af-
faire se compliquant du fait de l'éta-
blissement de la défense passive, les deux
questions seront étudiées simultané-
ment.

Un conseiller communal demande la
suppression de la taxe pour robinets
secondaires, Installés par les propriétai-
res pour ne payer que l'eau qui passe
aux compteurs. Malgré la Justesse de
cette réclamation, elle est écartée pour
le moment, vu la situation déficitaire,
mais le ConseU communal présentera
plus tard un projet de règlement du
service des eaux.

Pour terminer, le Conseil communal
recommande aux propriétaires qui vou-
draient du bols pour réparations de fai-
re une demande écrite avant le prin-
temps.

GORGIER
(c) Dans sa séance de fin d'année, no-
tre Conseil général avait à l'ordre du
jour une seule question, celle du budget
pour 1937.

Ensuite d'un exposé très net et tout &
fait précis fait par M. A. Alber, prési-
dent de notre autorité executive, l'as-
semblée adopte sans discussion le bud-
get présenté et se résumant comme
suit :

Recettes courantes du fonds des res-
sortissants, 18,094 fr. 80 ; dépenses cou-
rantes du fonds des ressortissants ,
30,547 fr. 75 ; excédent présumé de dé-
penses, 12,452 fr. 95.

Recettes courantes de la commune,
108,587 fr. 43 ; dépenses courantes de la
commune, 96,796 fr . 36 ; excédent pré-
sumé de recettes, 11,791 fr. 07.

Recettes courantes totales, 126,682 fr.
23 ; dépenses courantes totales, 127,344
fr. 11 ; déficit présumé, 661 fr. 88.

Les amortissements s'élèvent à 11,400
fr. Le poste assistance, qui prévolt en-
viron 18,500 fr.. est le point nolr de nos
autorités, et nous semble bien dépas-
ser de beaucoup la limite pour une
commune comme la nôtre.

RESTAURANT
PROMENADE

LE RENDEZ-VOUS DU SPORTIF

A SYLVESTRE
Grande soirée populaire

De ia gaité l de l'entrain, de la musique ,
des cotillons

DÉS MINUIT I
SES SPÉCIALITÉS : Poulets chauds ou f roids, |

assiettes anglaises et son excellente soup e b
à l'OIGNON g

Orchestre Nevada

LES 1er ET 2 JANVIER I
Ses menus soignés, ses prix modérés R

On retient sa table à l'avance. c. crivem. 1
B̂wmaaHHmwMsiawmii—»Mwa Chaumonl

Grand Hôtel
se recommande pour vos.

Dîners de Houve!-An
Prière de commander par

téléphone 78.115
MER DE B R Q U I L.L A R D
AL P E S  T R È S  C L A I R E S

Demandez le billet de sport

Place Purry - Chaumont et reiour : Fr. 150
WM_____i_____l_____ \ wî*Wm*mmmmmmm

Que sera 1937? Les astrologues
prédisent; Le destin de Mussolini ,
Hitler, Othon de Habsbourg, Pierre
Laval, l'ex-roi Edouard VIII, la Suis-
se, le temps, la reprise des affaires,
ia Grande Pyramide. — La souris,
par Pierre Grellet. — Suisses d 'Es-
pagne , par Jean Troesch. — Vn
dîner de fantô mes à Broadway, par
Curt Riess. — A travers le canton
de Vaud: Quand les lotos sont in-
terdits, on y joue quand même. —
La dernière visite, nouvelle de Lu-
cien Marsaux. — Les almanachs ro-
mands, par A. G. — Une interview
du célèbre clown Grock. — Murs
de vignes, par R.-L. Piachaud. —
Une brute, le roman de W.-A. Pres-
tre. — La page des arts et des let-
tres, la page de l'humour, la page de
la femme, la page de l'astrologie,
L'Œil de Curieux, les échos de Cu-
rieux, L'idée de la semaine, Com-
ment on nous voit , les Mots croisés,
et Où irons-nous dimanche?

Lire dans « Curieux »
du 2 janvier

La

«Feuille d'avis
de Neuchâtel »

sort de presse à

O h. du matin
____f_ 9_ V__ iSSSmmB tà—xmmmXllluuMS B ^Ba

EUe reçoit
pendant toute la nuit

les dernières nouvelles
suisses, étrangères, par
transmetteur télégra-
phique Installé dans ses

bureaux
SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE PARIS

Hôtel du Cheval Blanc
Colombier

DINER DE NOUVEL AN à Fr. 4.»
CONSOMMÉ MADRILÈNE

JAMBON DE CAMPAGNE AUX HARICOTS VERTS
POULET DE BRESSE STANLEY

POMMES PRITES
SALADE

COUPES BONNE ANNÉE
Prière de se faire inscrire. Se recommande :

Ch. SANDOZ. chef de cuisine.

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
SYLVESTRE, dès minuit, 1er, 3 et 3 JANVIER

G R A N D  BAL
sous les tonnelles fleuries, par le fameux orohestre

MICKY, du Locle P4012N

j Skieurs j
| Patineurs [
I LE GARAGE PATTHEY Stt JZU*& ïl
JJ Jours), une I IA MfllD < 1400 mètres), d'où l'on ¦

3

1 belle course au ^**W Htf Ml effectuera une Jolie ran- 5
donnée sur la Valsalnte, au Kaloeregg (2190 mètres), S
pour les bons skieurs. Le 1er Janvier, il y aura soirée à \._

î l'Hôtel du Lac et sur la belle glace du Lac Nolr. — g
¦ Prix voyage et hôtel : __*r_ 33.—< pi
i Un Instructeur suisse de ski accompagnera les B

Y skieurs. — Renseignements 3t Inscriptions au magasin IM

S
* Robert-Tissot & Chable ««^

« î 
p

Garage ratîney Téléphone 53.016. g¦¦ ¦¦¦ Bi miHHiiiBi giii iiiHiNliiiB B

HOTEL DE LA GARE — GORGELLES
Sylvestre dès 23 heures

1er 2 et 3 janvier, dès 14 heures et 20 heures

Prolongation d'ouverture autorisée RESTAURATION
Se recommande : E. LAUBSCHER.

Café Muise^%V£sra
Pour Nouvel an, menus soignés

et à la carte
Pour Sylvestre, restauration variée

VINS 1ers CRUS M. Chotard

HOfcL DU DAUPHIN - Semères-Neuchâfeï
SYLVESTRE ET NOUVEL AN P4007N

DANSE
ORCHESTRE TORENTI MUSETTE et CUISINER

Hôtel Bellevue, Auvernier
Pour les fêtes de fin d'année

Ex cellents menus sp éciaux
depuis Fr, 3.50

Palée - Croûtes aux morilles
Civet de lièvre - Volaille, etc.

Tél. 62.192 H. CLERC, propriétaire.

Café de là Tour
Du 31 décembre au 3 janvier

VARIÉTÉS
KIKI et FRÉDY

Se recommande : le tenancier, A, PICCIO.

Restaurant du Cardinal
Sylvestre, 1er, 2 et 3 janvier

Concerts par l'inimitable Bigoudis
et les Blondel

A toute heure : SPÉCIALITÉS DE GATEAUX
AU FROMAGE, RAVIOLIS

Se recommande : Edgar ROBERT.

RESTAURANT DU PONT - THIELLE
31 DÉCEMBRE, SYLVESTRE, depuis 20 heures

CONCERT
1er JANVIER, JOUR LE L'AN

DrklVSEl orchestre
Se recommande : Famille Dreyer-Persoz.

Fleurier, Casino
Pendant les fêtes de l'An, Saint Sylvestre, dès 21 heures

NUIT DANSANTE aveo f̂ag%fft"ln*<
CINÉMA : peux grands films

« STRADIVARIUS » rt « JUANITA »
(De l'émotion) (De la galté )

Tous les Jours, matinée & 14 h. 30 pour familles et enfants,
autorisées par la commission scolaire.

RESTAURANT - TEA-ROOM
TOUR les Jours : THÉ DAN SANT - ATTRACTIONS

FAMILLE GAMMETER.

Hôtel de la Gare - Les Hants-Genevays
Jeudi , Sylvestre, dès 21 heure et tpute la nuit

Vendredi 1er janvier , dès 14 h. et jusqu'à 3 h. du tnatin

D 'ANHE
Orchestre « Charly's Musette » de la Chaux-de-Fonds
Pendant les fêtes : MENUS SPÉCIAUX

P 3987 N Se recommande : R. Salchli-Aebischer.

HOTEL DE COMM UNE - FENIN
1er et 2 janvier

D A N S  E
Restauration à l'occasion des fêtes
à toutes heures Se recommande : A. Klein. Pendant les f êtes  de f in  d'année

rendez-vous chez l'ami Louis

au Restaurant ds la Gare du Vauseyon

GRAND BAL
ORCHESTRE « MICKEY-MOUSE » ~ COTILLONS
SERPENTINS - Se recommande : L'ami Louis

Restaurant du Mail
D A N S E

à Sylvestre, dès 21 heures (Surprise à minuit)
le 1er janvier , dès 14 heures

Orchestre musette « Enrico » (4 musiciens)
RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

Chauffage amélioré
Se recommande : le nouveau tenancier : Alfred Huber

Hôtel du Poisson, Marin
Menus de Sylvestre et Nouvel An

Menu à Fr. $.-
Potage, Bisques d 'écrevisses

Hors-d' œuvre riches « Maison »
Vol-au-vent friands

Filets de perche s au beurre
Poulardes de Bresse
garniture Chasseur

Salade Neuchatelo ise
Dessert : Coupe Melba , biscuits

Sans premier : Fr. 5.50
Spécialités du jour:

PETITS COQS BRAISÉS GARNIS, .
BROCHETS DU LAC, SAUCE NEUCHATELOISE I

Se recommande : Carlo Casasopra, \
anciennement Hôtel du Cerf , Neuchâtel

Restaurant du Pont
à Thielle

se recommande pendant les fêtes pour ses spécialités de

PETITS COQS AU BEURRE
POISSONS DU LAC :::

ET AUTRES MENUS SUR COMMANDE
Téléphone 32, Champion 

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
Sylvestre, 31 décembre, dès 20 heures
Nouvel an, 1er janvier, dès 14 heures

Orchestre « Alpenrosli » de Berne
Prolongation d'ouverture autorisée Service d'auto

Café du tiritt lf S3&S
SAMEDI 2 JANVIER 1937, dès 15 heures

Match an loto
organisé par la FANFARE ITALIENNE

Beaux quines - Surprises - Tours gratuits
Se recommandent : la société et le tenancier.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Jeudi 31 décembfe, 1er, 2, 3 et 4 janv ier

Grandi cabarets-concerts
par DRAGNOT, le roi des comiques

PHILIPPE MAURIS, le distingué chanteur mondain
OLYDIA, la merveilleuse danseuse- acrobate

Beau programme de famille

Café - Restaurant Lacustre - Colombier
SOIR DE SYLVESTRE — RÉVEILLON

Samedi 2 janvier , dès 20 h.
et dimanche 3 janvier, dès 14 h.

GRANDS BALS
avec le renommé orchestre musette ENRICO

(quatre musiciens) Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel de la Gare - Boudry
Tél. 64.140

A l'occasion des f êtes de l 'an
BEAUX MENUS A PRIX MODÉRÉS

Se recommande : le tenancier, G. BAUR.

I 

Buffet de la Gare f
Neuchâtel S

SqUestoe 1936 I
et fo m de i'aa S

Réveillon à Fr. 12.— W
(sans homard Fr. 10.—) O

Asp ic écqrlate au Porto — Jambon cru ©Consommé Viveurs — Paillettes dorées __ \
Homard Thermidor — Riz Pilaw y*f

Salade Saint-Sy lvestre ^ÊSorbet au Champ agne j 3 k
Selle de chevreuil flambée à VArmagnac W

Grana-V eneur _\y
Salade Bonne Année i&

Bombe glacée Bonne Année
Mignardises « Maison » _w

Réveillon à Fr. 8.— '•£
Hars-d 'œuure - Cocktail de homard «Buffe t *  jjx

Velouté Princesse fw
Aiguillettes de soles diablées « Murât » £a
Poularde de Bresse à la Grand'mère * ~i_

Salade Ninon ^9

t 

Biscuit glacé « Belle Aurore » A
Friandises, . |

t 
Menus du jour soignés dep. Fr. 5.- S

Spécialités de saison à la carte A

HOTEL DU VERGE R - THIELLE
SYLVESTRE et NOUVEL AN

« Edelweisshuebenmustk »
Jodler Siisi et Ogi

(Orchestre champêtre et humoristique)
Invitation cordiale Famille DIETRICH

HOTE L DU POISSON - MARIN
Le soir de Sylvestre, 31 décembre

1er, 2 et 3 janvi er

Orchestre Collégiens (5 musiciens)
ATTRACTIONS SURPRISES-NÉGRESSES

Si vous voulez bien finir et commencer l'année,
ne manquez pas d'aller chez Casa

Se recommande : Carlo Casasopra,
anciennement Hôtel du Cerf , Neuchâtel



Les épisodes de la guerre
civile espagnole

Une avance des troupes
gouvernementales

MADRID, 30 (Havas). — Le con-
seil de défense de Madrid communi-
que à midi : « Nous avons déclenché
une vigoureuse attaque contre Villa-
nueva de la Canada au nord-oues t
de Madrid. Les troupes gouverne-
mentales au cours de leur avance ont
occupé le village et porté leurs lignes
avancées ju squ'à deux kilomètres de
Brunete. Poursuivant avec succès
leur contre-offensive, sur le front de
Cordoue, nos troupes ont avancé
dans la direction de Villa del Rio et
Montoro. Ces deux villages se trou-
vent maintenant sous le feu de l'ar-
tillerie gouvernementale. »

Sanglant s combats sur les
fronts nord et sud

SALAMANQUE, 31 (Havas). — Le
communiqué  officiel du grand-quar-
tier général signale sur le fron t de
la Sme division, armée du nord, que
l'ennemi a perdu plus de 1250 soldats
en deux j ours. Pour les armées du
centre, les opérations ont commencé
dans la province de Jaen. Plus de
1000 morts ont été trouvés sur le
terrain après les dernières opéra-
tions. Le village de Carthagina dans
le secteur de Ronda a été occupé.

Toutes les forces nationales
de l'Espagne sont désormais
concentrées entre les mains

du général Franco
AVILA, 30 (Havas). — Le général

Franco vient de prendre récemment
un décret laconique mais fort im-
portant, plaçant toutes les milices et
les forces auxiliaires qui collaborent
au mouvement national sous l'ordre
des autorités militaires et assujettis-
sant tous les mobilisés au sein de
ces formations au code de justice
militaire.

Les forces paramilitaires qui font
l'objet de cet arrêté sont les « requê-
tes » et les phalangistes.

Jusqu'ici les bataillons de ces deux
corps étaient « au service de l'auto-
rité supérieure ». Ils étaient com-
mandés et encadrés par des chefs
qui, sauf les officiers supérieurs, n 'é-
taient pas nommés par le ministère
de la guerre mais par les dirigeants
de leurs partis.

Les hommes étaient instruits et mê-
me armés sous le simple contrôle
d'officiers réguliers. La discipline ne
jouait pas de la même façon chez les
«requêtes» et les phalangistes, en un
mot ceux-ci constituaient des forma-
tions de combattants semblables à
la garde nationale, au service de l'Es-
pagne, entièrement soumises d'ail-
leurs de cœur et d'esprit au général
Franco, mais indépendantes des or-
ganismes directeurs du nouvel Etat.

Les bataillons qui tenaient diffé-
rents secteurs du front étaient «prê-
tés» à l'armée. C'étaient des croisés
d'une cause nationale. Ce sont main-
tenant des soldats ayant des obliga-
tions et des devoirs identiques à
ceux de l'armée régulière.

Le décret pris par le général Fran-
co comporte dix articles courts, ne
laissant place à aucune équivoque.
Les forces auxiliaires relèveront de
la justice militaire.

La décision prise par le général
Franco témoigne de l'autorité dont
il jouit auprès des différents chefs
de partis ralliés au mouvement na-
tionaliste. Désormais, dans l'esprit
de celui-ci la nation armée lutte sous
l'action unique d'un homme dont les
pouvoirs sont illimités.

Franco aurait demandé au
gouvernement allemand

50,000 soldats
LONDRES, 30. — L'envoyé spécial

du « Daily Express » en Espagne an-
nonce que le général Franco aurait
demandé & Berlin l'envoi de 50,000
soldats allemands, faisant valoir que
sans cette assistance il lui serait im-
possible de s'emparer de Madrid
dont les défenseurs reçoivent chaque
jour de nouveaux renforts de maté-
riel et notamment des avions et des
chars d'assaut.

En même temps, le correspondant
berlinois du « Daily Express » écrit
qu'il est plus qu 'improbable que le
chancelier Hitler consentira à en-
voyer les trois divisions demandées
par le général Franco. Le transport
de petits groupes de soldats conti-
nuera tant  que tous les autres Etats
n'auront pas cessé toute forme d'in-
tervention.
v Actuellement, 2000 S. S. et S. A. ainsi
que 150 pilotes d'aviation sont con-
centrés à Munich en vue de partir
pour l'Espagne.

Le vapeur allemand
«Palos» n'a pas encore

été libéré
Le commandant du croiseur

« Kœnigsberg » menace de
prendre d'énergiques mesures

contre Bilbao
VALENCE, 30. — L'agence Fabra

annonce ce qui suit au sujet de l'af-
faire du vapeur allemand « Palos ».

U y a quel ques jours, les forces
navales espagnoles ont arrêté dans
les eaux territoriales de Bilbao le
vapeur allemand « Palos », transpor-
tant un chargement mixte, entre
autres de la pâte de cellulose, prépa-
rée à l'usage de l'artillerie, de gran-
des quantités de lait condensé, des
appareils radio-téléphoniques de
montagne à l'usage guerrier indé-
niable. Il avait également à bord un
citoyen espagnol , qui f i t  d isparaî t re
ses papiers d'identité. Le gouverne-
ment allemand envoya à Bilbao le
croiseur « Kœnigsberg », chargé de

réclamer la restitution du bateau.
Des négociations furent entamées.
Le gouvernement basque ne mit au-
cun inconvénient au désir du gou-
vernement du Reich, à condition
toutefois que le « Palos » laisserait
à terre la charge de guerre confis-
quée, ainsi que le sujet espagnol de-
vant rester à disposition des auto-
rités.

L'accord était conclu, lorsque le
commandant du « Kœnigsberg » re-
vint sur sa décision, envoya un mes-
sage réclamant la restitution entière
du chargement et la liberté de l'indi-
vidu mentionné, annonçant qu'au cas
contraire, il prendrait contre Bilbao
les plus énergiques mesures.

Mardi après-midi le président du
conseil basque a rendu amplement
compte de l'affaire au gouverne-
ment, qui approuva entièrement l'at-
titude prise par les autorités bas-
ques.

L'information de Valence, d'un
caractère officieux, dit que le gou-
vernement espagnol considère la
capture du « Palos » comme un acte
parfaitement lie: ' selon les normes
du droit internr mal et qu'il n'est
pas disposé à se laisser intimider
par aucune sorte de menace.

L'Italie, le Reich
et le Portugal

se concertent à Rome
ROME, 30 (United Press). — Le

comte Ciano s'est entretenu longue-
ment, mardi soir, avec l'ambassa-
deur d'Allemagne à Rome, M. von
Hassen, et avec M. Lobo Avila Lima,
ambassadeur du Portugal, au sujet
de la réponse à faire à la note
franco-britannique, préconisant l'in-
terdiction de l'envoi de volontaires.

Les milieux officiels n'ont rien
communiqué sur ces entretiens.

Dans les milieux diplomatiques, on
apprend que ces trois puissances pro-
jettent une réponse dont le ton sera
conciliant et dans laquelle on insis-
tera' surtout sur le fait que, dès le
début, l'Allemagne et l'Italie sont in-
tervenues auprès de la France et de
l'Angleterre en faveur d'une inter-
diction absolue du recrutement de
volontaires et de la livraison du ma-
tériel de guerre. Si la situation, au-
jourd'hui, a changé, c'est parce que
d'autres puissances — la France et
la Russie — ont fourni des soldats
et du matériel de guerre au Front
populaire.

¦Il faut tout d'abord que cet appui
cesse, avant que l'Italie, l'Allemagne
et le Portugal puissent mettre un
terme à l'aide qu'ils ont été appelés
à apporter , après coup, aux natio-
nalistes espagnols.

L'U. R. S. S. demande
qu'un contrôle efficace
soit organisé en Espagne

Le contenu de la réponse
de Moscou

PARIS, 30 (Havas). — Le gouver-
nement russe, dans sa réponse aux
propositions française et britanni-
que touchant les mesures à prendre
pour prévenir le départ de volontai-
res à destination de l'Espagne, dé-
clare qu'il est prêt à adhérer aux
propositions franco-britanniques à
condition que l'Allemagne, l'Italie et
le Portugal donnent eux aussi leur
adhésion.

Mais l'adhésion du gouvernement
soviétique est subordonnée en outre à
la condition qu'un contrôle efficace
soit organisé. Les gouvernements de-
vront s'engager à mettre l'arrange-
ment en vi gueur dès qu'il aura été
conclu sans attendre qu'un contrôle
efficace soit appliqué.

Dans l'intervalle , entre la mise en
vigueur de l'arrangement et l'appli-
cation du contrôle, les gouverne-
ments signataires devront donner
comme instructions à leur représen-
tant  en Espagne de signaler toutes
les arrivées de volontaires ou sol-
dats étrangers dont ils pourront
avoir connaissance et ils devront ac-
cepter à l'avance que leurs rapports
soient publiés.

Maryse Bastié
réussit la traversée de

l'Atlantique sud
DAKAR , 30 (Havas). _ L'aviatrice

Maryse Bastié qui tente la traversée
de l 'Atlantique sud , a quitté Dakar
pour Natal  où elle est arrivée.

Ceux qui ont de la chance
ABBEVILLE, 30 (Havas). — Le

billet gagnant le lot de 1,500,000 fr.
de la loterie des régions libérées ap-
partient à dix Abbevillois dont cinq
employés de banque.

La grève des employés
de l'alimentation

A PARIS

PARIS, 30 (Havas). — Les grévis-
tes de l'alimentation réunis en grand
nombre pour entendre le compte ren-
du de la délégation qui avait signé
l'accord avec la délégation patrona-
le ont, malgré les exhortations des
dirigeants, voté, d'ailleurs à une fai-
ble majorité, une motion décidant la
continuation de la grève jusqu'à com-
plète satisfaction. Pourtant la conti-
nuation de la grève n'aura lieu que
dans les entrepôts. L'ordre du jour
affirme la confiance des grévistes
dans le gouvernement.

Une déclaration pleine de
menaces

PARIS, 30 (Havas). — Une délé-
gation du syndicat de l'alimentation
conduite par M. Jouhaux s'est rendue
au domicile du président du conseil.
Un membre de la délégation a fait
à la presse la déclaration suivante :
« Nous sommes venus protester con-
tre la sentence arbitrale et signaler
que nous sommes prêts à déclencher
une grève générale de l'alimentation
si nos revendications ne reçoivent
pas un meilleur accueil. »

D'autre part , il entre dans les in-
tentions du ministre de l'intérieur de
prendre dès aujourd'hui toutes me-
sures utiles pour l'évacuation des
usines et entrepôts de l'alimentation.

Le travail a repris dans
les magasins

PARIS, 30 (Havas). — En fin de
matinée, dans les milieux syndicaux
de l'alimentation on indiquait que
conformément aux décisions prises
hier soir, le travail avait repris nor-
malement dans tous les magasins d'a-
limentation. Par contre la grève se
poursuit effective dans les entrepôts,
et a ceux qui étaient en grève hier
sont venus s'ajouter les entrepôts de
la compagnie beaujolaise et les lai-
teries Hausera à Charenton.

Les entreprises sont évacuées
PARIS, 31 (Havas). — Toutes les

entreprises d'alimentation de la ré-
gion parisienne ont été évacuées dans
la journée et le travail a repris im-
médiatement. La convention collecti-
ve des entrepôts et magasins d'ali-
mentation a été signée.

La métallurgie parisienne
pour le réajustement des

salaires
PARIS, 31 (Havas) . — La réunion

des ouvriers métallurgistes au vélo-
drome d'Hiver a adopté un ordre du
jour marquant son accord sans, ré-
serve avec le réajustement des salai-
res demandé par leur syndicat. Les
ouvriers entendent que ce réajuste-
ment soit appliqué au plus tard à
partir du 11 janvier.

Pour le règlement du conflit
dans la métallurgie lilloise
LILLE, 30 (Havas). — Les diri-

geants du syndicat des métaux ont
envoyé leur réponse au préfet du
Nord concernant la nouvelle loi sur
l'arbitrage. La délégation ouvrière a
accepté la loi et est prête à entrer
immédiatement en conversation avec
la Chambre syndicale patronale pour
régler le conflit et déterminer les
conditions de la reprise du travail.

Le budget français
devant le Parlement

PARIS, 30. — Le Sénat français a
adopté le projet de loi portant le
budget pour 1937 par 286 voix con-
tre 2. Le budget est revenu à la
Chambre pour l'examen des diver-
gences.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 30 déc.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
«CT10HS |E.Heu. 4»* 1931 87.50 d

Banque Nations!. -<- » *»«*; _$~ .
CrfdltSuiise. . . 642.— d' C Heo. 3«* 1BBI 96.— d
Crédit Fonder N. 615.— d»  » 4*189! 98.50 d
Soc de Banque S 585.— d» » 4 'A 1931 100.—
U Reochételolse 430.— d» * ? •/•1931 39-—
Mb.éLCortaillod2900 .— d;* » S'/. '1931 96.—
Ed. Dubied S C- 275.- dip-VW**"3

0
1 ™.- SCiment Portland. 800.— o Locle JJJ JSÏ' 78-— _\tatta* or.I. 250.-0  ; ÎEÏS.V SfC-J

«euch.-Clnu.moni -
~ 

j*V*"« -'- __
Im. Sandoi Trav. -.- ¦B*1*** }°°— *
Salle d. Concerts 300 — d Crfd.Font N.6«/. 103.— d
Xlaua 5nn_ „ê. Dubied 5 '/t'/i 100.6O d

0SUBAT10IIS °rnunw.4«/»1903 -.—UBLI6ATJ0NS <|JU, 4 x„ 1B3) lQOt_ dE. No». 3 «A 1902 92.50 Et Pet. 1930 4Vi —.—» 4% 1907 93._ Such. » •/. 1913 100.— d
> 4 «A 1930 07.—

Taux d'escompte: Banque Nationale 1%%

107.35 (—15 c). Cop. 95.35 (—15 c).
Peso 133.— (—.50 c). En bourse, séance
de consolidation des cours qui varient
peu dans chaque sens : 28 en hausse, 23
en baisse, 15 sans changement.

Banque de Zoug en difficultés
La Banque de Zoug annonce que sa

demande de prolongation d'échéance a
été motivée par les prélèvements et les
retraita de fonds pendant ces trols der-
nières années et qui, ces derniers temps,
ont pris des proportions insupportables.
C'est ainsi que de 1933 à fin 1936, les
retraits de capitaux, en dehors des paie-
ments et des services d'intérêts, se sont
élevés à 12 millions. En outre, la ban-
que a fait des pertes Importantes par
sa participation à certaines entreprises
Industrielles. D'autres entreprisés, comme
certains clients, faisaient prévoir des
pertes ou, du moins, les créances de la
banque paraissaient en danger. La ban-
que ne s'est livrée pour son propre
compte à aucune spéculation et à au-
cune affaire a l'étranger.

La Banque de Zoug, fondée en 1840,
est la plus ancienne entreprise bancaire
de la place de Zoug et 11 est regrettable
qu'elle soit victime des entraves de no-
tre époque.
Argentine. — Exportation des céréales
D'après le ministère de l'agriculture,

le surplus exportable de blé s'élève à
4.169,000 tonnes contre 283,000, estima-
tion au 28 novembre. La forte augmen-
tation est due à l'Inclusion d'une partie
de la nouvelle récolte. Le surplus ex-
portable de maïs est de 2,318,000 ton-
nes contre 3.168,000 et celui de la graine
de lin de 1,671,000 tonnes contre 132.000.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Le Conseil fédéral tient
sa dernière séance de l'année

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral
a tenu mardi matin sa dernière
séance de l'année 1936, sous la pré-
sidence de M. Meyer, président de la
Confédération, sortant de charge. Le
président de la Confédération pour
1937, M. Motta fêta mardi son
65me anniversaire.

DANS LES CANTONS

Au Grand Conseil argovien :
un budget équilibré

AARAU, 30. — Le Grand Conseil
argovien a approuvé le budget d'Etat
de 1937. Recettes et dépenses sont
équilibrées.

A une forte majorité le Grand
Conseil a adopté une proposition so-
cialiste de supprimer la réduction de
salaires de 5 % frappant les salaires
inférieurs à 3000 fr. du personnel
de l'Etat.

La séance de constitution
du Grand Conseil

fribourgeois
Le Grand Conseil fribourgeois s'est

rendu mercredi en cortège à la cathé-
drale de Saint-Nicolas, où il a assisté
à un office solennel. Le sermon de
circonstance a été prononcé par Mgr
Quartenoml , prévôt de la cathédrale,
puis l'assemblée s'est réunie dans la
salle du Grand Conseil, où a eu lieu
l'assermentation. M. Bernard de Week,
conseiller aux Etat s, a été élu prési-
dent du gouvernement pour 1937.

NOUVELLES DIVERSES

Une bande de cambrioleurs
arrêtée à Berne

BERNE, 30. — La police bernoise
faisait depuis un mois des recherches
pour découvrir une bande de cam-
brioleurs qui, finalement, a été ar-
rêtée. Il s'agit d'un couple et de deux
complices qui, depuis 1933, commi-
rent quantité de vols et des cam-
briolages dans la ville fédérale et
dans sept districts du canton de Ber-
ne. Pour commettre ses exploits, la
bande utilisait une automobile et
opérait de nuit. Elle a, à son
actif , 80 cambriolages et une cin-
quantaine de vols. C'est ainsi que la
bande fit main-basse sur des pièces
d'ameublement, des plantes, des bri-
quettes, du charbon, des paniers
prêts à être portés au marché, et
plus de deux cents lapins. Ces der-
niers volèrent aussi de la benzine
dans des distributeurs et dans des
autos. Cinquante-cinq kilos de vian-
de de porc furent  également volés
dans une cave de Kôniz et deux por-
celets dans les environs de Thoune.
La bande s'empara d'un appareil-
distributeur de cigarettes près de
Berthoud et le jeta dans l'Aar après
l'avoir vidé de son contenu. Deux des
individus arrêtés sont également in-
culpés de détournement d'un mon-
tant de 800 francs.

EN PAYS LUÇERNOIS

Un train happe
une automobile à un passage

à niveau
LUCERNE, 30. — L'automobile

d'un représentant de commerce de
Seengen (Argovie) , M. Siegrist, a été
happée à un passage à niveau non
gardé de la ligne du Seetal, à Unter-
feld-Ermensee, par un train qui l'a
traînée sur une distance de 30 mè-
tres et complètement réduite en miet-
tes. L'automobiliste a été tué sur le
coup. On croit que l'accident est dû
au brouillard.

près de S1-Moritz
Un professeur londonien et
une actrice américaine en

sont victimes

SAINT-MORITZ, 31. — Un grave
accident de traîneau s'est produit
mercredi après-midi à Celerina. Un
traîneau attelé de deux chevaux et
dans lequel avaient pris place le
professeur Jackson, de Londres, et
l'actrice américaine Joyce, se ren-
dait de Saint-Moritz à Celerina, lors-
que, pour une raison inconnue, les
chevaux s'emballèrent. Au milieu du
village de Celerina, le traîneau cul-
buta et ses deux occupants furent
projetés sur la route et blessés. On
les transporta à l'infirmerie du dis-
trict où le p rof esseur Jackson est
décédé dans la soirée. L'état de l'ac-
trice américaine est aussi satisfai-
sant que possible.

Une tentative de vol
à main armée en gare

de Nyon
NYON, 30. — Une tentative de vol

a eu lieu mercredi matin à 5 h. 50
en gare de Nyon. Un malandrin, re-
volver au poing, ayant réussi à pé-
nétrer dans le bureau de M Laeser,
préposé à la distribution des billets,
menaça ce dernier qui se réfugia
dans la salle des bagages où il appe-
la à l'aide. Le rôdeur, se voyant pris,
détala à toutes jambes. La gendar-
merie, alertée, a entrepris des bat-
tues dans toutes les directions.

Chute mortelle
d'un jeunerfiollandais

près de Leysin
LEYSIN, 30. — Un j eune Hollan-

dais, M. van Haaren, pensionnaire du
home des Esserts, était parti lundi
après-midi, avec deux amis et une
employée de l'établissement, pour
excursionner au-dessus de Leysin-
Feydey. A mi-chemin d'Aï, le jeune
homme se sépara du groupe. Comme
il n 'était pas rentré le soir, l'alar-
me fut donnée à des membres du
Ski-club de Leysin, qui entreprirent
des recherches jusqu'à 2 heures du
matin. Ces recherches restèrent vai-
nes.

Mardi matin, un des membres du
club ayant continué à patrouiller au-
dessus de Feydey, découvrit le corps
de van Haaren, au lieu dit en Fol-
lieux, à un kilomètre environ des
hôtels. Il était mort. On suppose que
le jeune skieur s'étant perdu et étant
arrivé à un endroit dangereux, ôta
ses skis pour continuer son chemin
à pied. H glissa et fit une chute fa-
tale d'un rocher haut d'une vingtai-
ne de mètres. Il a été relevé avec une
fracture du crâne. Sa mort dut être
instantanée.

Le cas du journaliste a Prato
devant le jury d'honneur
GENÈVE, 30. — Le « jury d'hon-

neur » qui s'est occupé du cas du
journaliste a Prato qui a récemment
touché du gouvernement rouge d'Es-
pagne la somme de 10,000 francs
pour le « Journal des nations » a pu-
blié sa sentence qui « blanchit » le
dit journaliste.

Un grave accident
de traîneau

COURS DES CHANGES
du 30 décembre 1936, à 17 h.

Demande offre
Paris 20.27 20.37
Londres 21.34 21.39
New-York .... 4.34 4.36
Bruxelles 73.30 73.50
Milan 22.80 23.05

> lires tour. —.— 21.50
Berlin 174.80 175.50

> Registermk —.— 95.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ... 238.— 238.50
Prague 15.20 15.40
Stockholm .... 110— 110.50
Buenos-Avres p 131. — 134.—
Montréal 4.345 4.365

Communiqué & titre indicatif
par la Banque Cnntonale Neuchateloise

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

pauvres de la ville

Lee soussignés adressent leurs vœux d*nouvelle année & leurs parents, amis «t
connaissances et lee préviennent qu'il*
n'enverront pas de cartes de félicita-
tions au Nouvel-an 1937 :
M. et Mme John Wagner.
M. H. Blrchenthal et famille.
M. et Mme H. Corbat-Haller.
H.-L. Aegler.
M. Conrad Studer et famille.
M. et Mme Georges Faessli et fils.
M. et Mme Louis Gédet.
M. et Mme Robert Grlsed-Benkert.
Mme et M. Alfred Mlchel-Thlel.
M. et Mme Ch. Grlsel-Borel et famille.
Mme E. Dellenb&ch et ses fils, Lausanne

et Volron (France).
M. et Mme René Gerber, Peseux.
M. et Mme Alexis Matthey.
M. et Mme Albert Giroud.
M. et Mme A. Ambûhl-Nagel.
Mme Mauerhofer.
Mme et M. Roger Lebet, Palace

Hôtel Bar, Davos-Platz.
Jean-Louis Bays et famille.
Mme et M. Paul Kuenzi, Le Clos-Vert,

Marin.
Jean-Paul Kuenzi, Caméo.
M. et Mme Ernest Vuagnlaux.
Mme et M, R. Borel-Dutoit.
M. et, Mme Louis Haemmerll.
Mme Petltplerre-Stuckl.
M. et Mme Oswald Thiel.
M. et Mme M. Luther.
M. Luther fils.
Mme et M. Edmond Kuffer.
Mme et M. William Scott.
Mme et M. Alfred Feutz et famille.
M. et Mme Ed. Perrudet et famille
M. Ed.-A. Perrudet , Bogota (Colombie),
M. et Mme Jost-Straub.
M. et Mme Louis Berthoud et leur fille,
Mme et M. Marcel Matthey et leurs fils,
Mme Jean Schelling.
M. Henri Schelling.
M. et Mme Robert Bonhôte et famille.
Mlle Marie Stutz.
M. et Mme Charles Wulschleger.
Mime Vve F. Schott.
M. et Mme J. Uhler-Schott.
M. Frédéric tfhler.
M. Jacques TJhler fila.
Alfred Humbert-Droz.
Mme Vlelle-Condeminal et ses enfant*
M. et Mme Ed. Vielle.
M. et Mme Jean Vielle.
M. et Mme Georges Breisacher et famiUe,
Mme et M. F. Bertrand et famille.
Mme et M. Paul Jampen et leur fUl«

Hélène.
M., Mme et Mlle Wattenhofer.
M. et Mme Georges Rognan-Courvolstat

Corcelles.
P.-M. Menth.
Mlle Mathilde Béguin.
Famille E. Aegerter, la Coudre.
M. et Mme Henri Hugueoln-Klelner.
M. et Mme Willy Holliger et famille.
M. et Mme Arthur Bura et leur flU«

Suzanne.
Mme et M. Henri Schweingruber.
Mme et M. Michel Rieker-Scihwelngrube»
M. E. Régis et ses enfante.
M. et Mme Chr. Huttenlocher et leuri

enfants.
Frédéric-J. Kemmler et famille.
Madame et Monsieur Charles Millier et

leurs fils.
Mme et M. Alberto Crastan-Muller el

leur fllle, château Rametz, Merano.
Mme et M. Max Muller et leur fils.
Mme Vve Théophile Guillaume et MUee.
M. Benoit Colin, Corcelles.
M. et Mme Henri Muller-Duplatn.
M. et Mme Daniel Steudler-Muller, Ale-

xandrie.
M. et Mme Louis Martenet et Mlle.
M. et Mme Charles Porchet, Vauseycm.
Famille Paul Virchaux, Frochaux.
M. et Mme E. Schwertfeger, Port d"Hau«

terlve.
M. et Mme R.-A. Stotzer.
Lehnherr frères.
Mme et M. Charles Waag.
Mme Rayroux-Gamet et famille.
Mme veuve L; Rougemont. .»
Mme et M. E. Matthey-Sandoz, Cressier.
M. et Mme R. Llscher et faanllle.M. et Mme Paul Wyss.
M. Linder-Ramsauer.
M. et Mme Arnold Bourquln-Walter et

famille.
M. ' et Mme Hermann Thalmann.
Mme et M. Lucien Petltplerre-Jaquet.
M. et Mme Henri Vuarraz-Landry.
M. et Mme Eugène Vuarraa.
Famille Louis Barbezat-Hlltbrand.
M. et Mme Jean Roulet, Port-Roulant.M. Jacques-Louis Roulet, Sochaux.M. et Mme Alfred Gruber-Bueche.
M. et Mme Henri Parel , Serrières.'M. et Mme Ch. Bauermelster.Mmp et M. Vassal i.
M. Christian von Nlederhatisera.M. et Mme Maurice Walter et leur fille.
M. et Mme Emile Quartier.
M. et Mme Henri Borle et famille
Ulysse Monnier, Colombier et la Coudi».
Mme veuve Edouard Montbaron et Louise

Montbaron.
Mme et M. Frédéric Montbaron.MM. Louis Guillet. père et fils.
M. et Mme Paul Favre.
M. et Mme Georges Schlup et famille.
Mlles A. Loup et M. Denzer.
Madame W. Tripet-Fragnière.
M. et Mme Emile Baumann.M. et Mme Alphonse Treyvaud.
Mme et M. Gaston Amez-Droz et famille.
Mme et M. Reynold Monnler-Krleger.
M. et Mme Albert Loraron, Auvernier.
Mlle Antoinette Lozeron. Auvernier.
M. et Mme Edmond Bourquin-Ribaux.
M. et Mme Edmond Bourquin fils.
Mme et M. Jean Perret.
M. et Mme H. Kohler, Valangin.
M. Paul Savoie-Petttplerre, Bregenz.
M. Gaston Romy. Neuchâtel.
Mme et M. Charles Senn et René EggH,

Neuch&tel.

Les sports
NATATION

Un nouveau record du monde
A Rotterdam , la championne hol-

landaise a établi un nouveau record
du monde du 400 mètres dos en 5'
48"8 (ancien record : 5'59"8).

HOCKEY SUR GLACE
ta coupe Spengler

Mercredi, à Davos, la finale pour
la troisième place a été disputée en-
tre le Berliner S. O. et le C. P. Zu-
rich. Les Zuricois ont été battus par
2 à 1 (0-0, 0-1, 2-0).

Ce match a été très équilibré et
assez dur. Les Zuricois ont eu l'a-
vantage au cours des deux premiers
tiers-temps et ce n'est que huit mi-
nutes avant la fin de la partie que
les Berlinois ont réussi le but égali-
sateu r puis le but de la victoire.

A Arosa
Mercredi , à Arosa , Arosa et Lon-

don Canadians ont fait match nul,
2 à 2.

A Kandersteg
Pour le trophée de Kandersteg, l'é-

quipe II des Académiciens Zurich a
battu Cambridge Scorpion par 4 à 0.

Les sports de Nouvel-an
SKI : Concours de saut à Adelbo-

den , Davos, Engelberg, Wengen et
Zermatt ; course de descente de la
Gamserugg à Wildhaus.

HOCKEY SUR GLACE : Tournois
à Grindelwald et Champéry.

CYCLISME : Courses sur piste à
Genève.

DERNIèRES DéPêCHES

a eu lieu hier aux Invalides
PARIS, 30 (Havas). — Mercredi

matin a eu lieu aux Invalides la cé-
rémonie officielle organisée par le
ministre de l'air à la mémoire de
l'aviateur Mermoz et de ses compa-
gnons disparus dans l 'A t lan t ique  sud
avec leur appareil la « Croix du
sud ». De nombreux membres du
gouvernement et de hautes person-
nalités assistaient à cette cérémonie.

La cérémonie officielle
à la mémoire de Mermoz

CALENDRIER avec por- W
trait SHIRLEY vendu par- ^k
tout en Suisse Fr. 1.— sera \
vendu au prix de Fr. —.50 à î
tous les spectateurs des ciné- I
mas Palace, Chez Ber- j
nard et Théâtre pendant I
le mois de janvier 1937. W-U

Cet après-midi , 3 h. L
CHEZ BERNARD 

^^Dernière matinée à prix réduits ]

David Copperfield!
le beau roman de Ch. Dickens 1
Ce film est recommandable BBg

à tous fflp!
^H I La Jeunesse est admise KmHi

Uff- Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.

LA VIE NATIONALE

Bourse de Genève, 30 décembre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m - prix moyen entre offre et demande

d «= demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse —.— 4V« °A>Féd. 1827 — <—
Crédit Suisse. . 649.— 3 °/o Rente suisse —.—
Soc. de Banque S 589.50 3 °/o Différé . . 99.25
Bén. él Genève B —.— 3Vi Ctu féd. «.R 102.10
Franco-Suls. élec —.— 4»* Féd. 1830 104.25
Am.Eur. sec priv 477.50 Chem. Fco-Sulsse 506.50 m
Motor Colombus 325.— 3»/o Jougne-Eclé 485.—
Hlspano Amer, t 300.50 3'/*°/o Jura Slm. 101-35
Hal.-Argent. liler. 234.— 3 t/ , Gen. a loti 124.—
Royal Dutch . . 1004.— 40/» fiene*. 1898 497.—
Indus, genev. gai 392.50 m 3 •/, frib. 1903 494.60
Su Marseille . 216.50 m 1 'lt Belge. . . —.—
Çaim lyon. caplt 257.50 i '/ u Lausanne. , . 
Mines Bor. ordln 395.— 5°/o Bolivia Ray 222.—
lotis charbonna 299.— Danube Save. 53.—
_____ 19-50 5»/t Ch. Franc. 34 1032.—«estlé . . . . . .  1127.— 7'A Ch. t Haroil085.50 m
Caoutchouc s fin. 50.35 8 •/, Par.-Orléam -.—'llumet suéd. B —.— B «/. Argent céd — <—

Cr. f. d'Eg. 1D03 271.—m
Hispano bons 6 °,\ 332.50 m
4 '/a Totis c bon —.—

Dollar 4.35'/s (-f-'/s). Amst- 238.20 ( +10 c). — Six changes rebaissent : Pfr.20.31J4 (—2 c). Livre sterling ri.36 (—
3 c). Stockholm 110.15 (—15 c.) Oslo

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 29 déc.30 déc
Banq. Commerciale Baie 131 130
Un. de Banques Suisses . 295 299
Société de Banque Suisse 590 590
Crédit Suisse 642 649

if Banque Fédérale S. A. .. 265 265
Banq. pour entr élect. . 598 592
Crédit Foncier Suisse ... 285 285
Motor Columbus 324 328
Sté Suisse Indust. Elect. 466 469
Sté gén. Indust. Elect. .. 363 360
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 82^ 85
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2545 2535
Bally 8. A 1257 1258
Brown Boveri <Ss Co 8. A. 214 216
Usines de la Lonza 117 117
Nestlé 1126 H28
Entreprises Sulzer 700 705
Sté Industrie Chlm. Bâle 5500 5600 d
Sté Ind . Schappe Bâle .. 695 685
Chimiques Sandoz Bâle . 8100 8000 d
Sté Suisse Ciment Portl. 790 800 o
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 275 d 285 o
J. Perrenoud Co Cernier 350 o 350 o
Klaus 8. A. Locle 280 o 280 o
Câbles Cortaillod 2900 3000 o
Câblerles Cossonay 1725 1715
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1490 1500
Italo-Argentina Electric. 232 232 y ,
Allumettes Suédoises B . 19 lô
Separator 148 148
Royal Dutch 1000 1000
Amer Enron Becur. ord. 66 55 u



CAFE DE L'UNION - COLOMBIER
Sylvestre, -I-", 2 et 3 janvier

DANSE
Si vous voulez vous amuser
BAND MINON JAZZ
vous jouera sur demande les danses anciennes

et modernes de votre choix

ftftïïïï DU THÉÂTRE H ĈHATEI

Snnnpr R^vpillnn £ î Jour de ,,An 
C Jour de ,,An Eauuper ncveinun *i 1er ]anvier 1B37 K B 1er janvier 1fl37 K Mde St Sylvestre à Fr. Va > Dîner à Fr. *mfu Souper à Fr. *&•

Les Médaillons Potage Bisque d 'écrevisses
de Langoustes, crème Vénitienne Paupiettes

à la Marquise de Vol-au-Vent de sole (TOstende
Sevigné à la Marinière à la -Montagne

L 'Ox-tail clair Quartier. d 'Agneau Dinde de Norfolk
au Sherry de Pré-Salé t r u f f é e

T - . . „. „„ à la Chartres Sauce Pèr igord
La Suprême de Chapon Pommes à la Dauphîne Petits pois f ins  .

à la Cumberland Haricots verts au beurre
Les champignons frais . 

ff
. sauté Pommes

glacés au Chambertin Sa{ade de gaison à la Parisienne ¦
Le Turban a la N içoise Salade de saison

La salade d 'Endives Coupe glacée Singapore Coupe g{acée ^^ ̂
Coupe Saint Sy lvestre < Friandises Friandises

Friandises Surprises Surprises
¦¦ Corbeille de fru i ts  L à Fr. 6— avec Asperges en

a Fr. 6.50 avec pâté de fote branche. Sauce mousseline,
SURPRISES gras de Strasbourg, en plus en plus.

O R C H E ST R E  R E N F O R C É

i Pendant les fêtes rendez-vous au %

j RESTAURANT DU CONCERT |
[ Tél. 51.297 René MÉRINAT S
I PETITE SALLE POUR BANQUETS 3

I Sas snécialités FRITURE> FILETS DE f{ oras spécialités PERCHES, TRUITE, f
I PALËE DU LAC, CUISSES DE GRENOUILLES, S
f .  ESCARGOTS, CROUTES AUX MORILLES, •
J POULET AUX CHAMPIGNONS, S
| CHOUCROUTE GARNIE, etc ©

| Menu du Réveillon à Fr. 4.80 S
i Consommé royal en tasse S
» Truite de rivière au bleu S
| ou . ¦ 9
i Canapés aux morilles à la crème %i Cuissot de chevreuil chasseur •
» ou i
i Petit coq en cocotte «? Surprise maison •
» ! S
* St-Sylvestre, dès minuit: SOUPE A L'OIGNON •

AARBERG
Hôtel

de la Couronne
Tél. 82.228

NOUVEL» AN
Dîners à Fr. 4.50

Potage Mignon
Truites au bleu
beurre noisette

Haricots verts garnis
langue de bœuf

et f umé de campagne
Poulets de Bresse rôtis

Salade dorée
Ananas Duchesse
Fruits de saison

Hôtel du Dauphin
Serr ères-Neuchâ îel Téléphone 51.283

présente à l'occasion des Fêtes de l'An à ses clients, amis,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 1937

recommande ses dîners et soupers

Menus divers - Poissons, prénarations diverses
PRIX MODIQUE

Salle à manger 1er étage. Service par petites tables

'*[ ... , .
' DANS LA GRANDE SALLE DÉCORÉE
SYLVESTRE ET lerrfTANVIER 71 A BJ C F
rdès H heures et le soir H H n «1 S
ORCHESTRE TOfeENTI MUSETTE ET CUISINER

OUVERTURE DU GRAND BAR DE LA VITESSE,
pour la première fois à Neuchâtel

Rire Gaieté
Entrée libre. Buffet froid. Se recommande : J. HUGLI.

Hôtel de la Paix
CERNIER
SYLVESTRE

BAI surprise
1er, 2, 3 janvier 1937

Orchestre musette
Grands décors

Féeries des quatre as

MENUS
Dîners et soupers

depuis Fr. 3.—
Se recommande: D. Daglia

, '•

HOTEL BEL LEVUE ¦ AUVERNIER
Nuit de Sylvestre, 1er janvier, 2 janvier , de 21 h. à 4 h.

du matin, 3 janvier, dès 15 h.

Grands bals
Orchestre Albertys

Du rire, de la joie, de la gaîté
Pour bien vous amuser,

venez tous à. Auvernier
-m ' '  ' m . » ,  a i  . . .  .i ,. i - . .i —  ,..i .,, i ¦¦! ¦¦ ¦ «'

Pour les fêtes du Nouvel an
RENDEZ: _v o u  s" ™ "~"
au RES TAURANT GUILLAUME-TELL ,

où vous serez accueillis aima-
blement et où vous trouverez
des consommations de premier
choix à des prix très modérés.

Se recommande : R. Gunthard.

Hôtel du LiojnfOr, Boudry
Menu des 1er et 2 janvier

Menu à Fr. 4.50
CRÈME AMBASSADEUR

TRUITES DE RIVIÈRE MAISON (2 pièces)
POULARDE DU PAYS POÊLÉE RICHELIEU

POMMES GAUFRETTES
P4011N SALADE DE SAISON

COUPE GLACÉE RÉGENCE
BISCUITS

Ce menu, avec Oroûtes aux Morilles ou Vol-au-vent Toulousaine
Pr. 5.60

Menu depuis Fr. 3.50 ainsi que toutes autres spécialités
sur commande POISSON DU LAC

Cuisine soignée. Service par petites tables.
Prière de réserver sa table. Téléphone 64.016

A. LANGENSTEIN-THAFELET, chef de cuisine.

Restaurant
du CARDINAi

CE SOIR

JjjjBB
>?? tst spécialités : Y ' _

Escargots
* Edgar ROBERT.Hôtel Pattus - Saint-Min

CE SOIR, SYLVESTRE, dès 24 heures

Wm A W ATTRACTIONS 'MLMâHLKJ CONCOURS

1er et 2 JANVIER, dès 15 heures

Grand bal
En croisière sur les bords de la Méditerranée

et son bar : DEAUVILLE PLAGE
ATTRACTIONS ** COTILLONS

SERPENTINS
Ses menus dès Fr. 3.50 - Truites de rivière. Petits coqs

Toutes les spécialités de poissons, etc.

••••••••••••• •••••••••••••••••••••• ••é

| Restaurant |

I D U  
MUSÉE !

E. GESSLER •^Œ NEUCHATEL, S
 ̂——————-— •
 ̂ Palais-Rougeniont S

T É L É P H O N E  6-1.183 •

| Menus de Nouvel an 1937 î
| Fr. 5.50 Fr. 6.- |
% CONSOMMÉ DOUBLE POTAGE PRINCESSE ..' . 2

S TRUITE DU LAC POCHÉE TRUITE DE RIVIÈRE S
• SAUCE MOUSSELINE AU BLEU •
• POMMES NATURE BEURRE NOISETTE •
5 POMMES VAPEUR •
S LANGUE DE BOEUP — •
Q ÉCARLATE BOUCHÉES A LA REINE S
0 HARICOTS VERTS PETITS POIS PINS S

• GIGOT DE CraVREUIL PQULARD^E BRESSE f
S CHASSEUR POMMES CHIPS 2
£ SALADE DE SAISON SALADE S

| 
GLACES COUP^MELBA 

|
S Ce même menu, avec deux S
a plats seulement, au choix, Avec suprême de foie gras X
 ̂

sera servi pour 4 Ir. 50. en plus, 7 francs. S

• 2S i
S Sur demande, tous autres arrangements sont à •• disposition : Huîtres, Moules, Pâté froid maison^ •S truite de rivière; suprême de foie j_rras ; de-S
• Strasbourg. •
1 ___________  ̂ m

Café de la Croix-Blanche - La Jonchère
Sylvestre, dès 20 h.

Les 1er et 2 janvier, dès 14 h.

DANSE!
ORCHESTRE TRIO MUSETTE DE FLEURIER

Se recommande , le tenancier: Roger PILLONEL.

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
Sylves tre, dès minui t

Mmuf Alll O Ha
Prolongation d'ouverture autorisée

Nouvel an dès 15 h. Bonne musique

MENUS DE FÊTE
4.- 5.— 6 —

flfcteUSfceval blanc
_̂ULm TéLéPHONE 75.t07

C'est le patron qui fait la cuisine I

Café-Restaurant Beaq-Séjour
FAUBOURG DU LAC -27

soirée et nuit de Sylvestre
le 1er, après-midi et soir, jusqu'à 2 h.

le 2, après-midi
le 2, Soirée théâtrale de « L'Odéon », danse jusqu'à 4 h.

le 3, après-midi et soir
ORCHESTRE BLACK AND WHITE 

V A L A N GI N
m M l\l % É?Im-W mW *% H Ŝ HP «$883

à l'HOTEL DU CHATEAU
le 1er JANVIER, dès 15 heures

à l'HOTEL DES PONTINS
le 2 JANVIER, dès 15 heures

Orchestre LORETTO
ENTRÉE LIBRE ï

PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉE
Menus spéciaux

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
IEUDI si DéCEMBRE • - 'VENDREDI 1er JANVIER

SAMEDI 2 JANVIER

Danse gratuite
Orchestre « Renco »

PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉE

HOTEL DE LA POSTE ¦ Grand-Savagnier
1er et 3 janvier 1937

JS j ^i  MS__\ l̂
Bon orchestre Consommation de premier choix

Se recommande : Famille Ami-Henri Girard.

«LES TILLEULS », Gorgier - Le plus gai Réveillon
Sylvestre dès minait, 1er, 2 et 3 janvier

£m m___,mm_ M -  L^.1̂  dans le beau village de GAN-
BUOll ffS  ̂ BlîîS Q DRIA en fleurs , avec le merveil-
Ui ailUa BiaiO leux Orchestre c ALHAMBRA »

Vous devoir voir GANDRIA
DEMANDEZ NOS MENUS ET SPÉCIALITÉS

Hôtel
fy U Téléphone 52.-M7

du C>f?.Pf NEUCHATEL ^

Sylvestre et Nouvel an
MEN US SOIGNE S
Vins de "Ier choix

A. partir de minuit St - Sylvestre,
soupe à l'oignon gratuite

Th. SIEVI , chef de cuisine

Café-restaurant DES ALPES lg
SYLVESTRE de 20 h. à 24 h. 1

Caacett = Qtchest*e H
Orchestre Royal Musette ÈËSH

dès minuit (Salle du 1er étage) ÉÊÊ

Samedi 1er - Dimanche 2 janvier 0§Èdès 16 h. Salle du 1er étage 9

Restauration chaude et I P̂f roide à toute heure Ig lIB
Se recommande : Hans Ambuhl. ^gK

[I Hôtel nu Poisson 11
}  AUVERNIER i

t Menus des fêtes de t 'An 1
A*r et 2 janvier

| à Fr.6.- I
L Pot au feu de volaille 1
W Palée du lac, au vin blanc, sauce neuchateloise %
L Gigots de chevreuil d'Argovie aux champignons frais 1
W' Pommes persillées (

- L Chapons de Bresse à la broche 1
W Salade doucette et endives %
L Abricots du Valais à la crème 1

 ̂
Cerises fine Champagne " S

f à Fr. 5.50 î
W Fumet de volaille %
k Palée du lai., sauce neuchateloise J
r Civel de chevreuil à la crème - Sauce Diane %
h. Pommes persillées ï
W Poulet de Bresse à la broche %
IL •

¦ Salade doucette et tomates 
^W Abricots à la crème %

i Les menus à Fr. 4.20, 4.80 sont très appréciés
I | Vins des premiers crus - Belles salles

| Tél. N° 62.193 Se recommande : J. Cha >ropr.

ilAnĴ niiAmnAnn,̂ ,,,,,,,^, Ji Jllli.m.ulllln.n.nllilllll,, ; 
^̂  ̂j i



C'est une bien jolie histoire que
'conte notre confrère , la t Feuille
d'avis de Lausanne ». Si jolie, même,
que nous n'hésitons pas à la repro-
duire:

Il y a quelque temps , un p harma-
cien était réveillé par la sonnette
de nuit. Il regarda la pendule: deux
heures!

— Que pe ut-on bien me vouloir d
une heure pa reille? .se demanda-t-il.

Comme on sonnait toujours, il
s'habilla et descendit. Un inconnu
attendait devant la porte.

— Que voulez-vous? demanda le
p harmacien.

— Une brosse à dents!
— Hein! Et c'est pour ça que

vous me réveille z en p leine nuit!
— Ecoutez-moi, Monsieur , f i t  alors

l'inconnu. H ier soir, à 6 heures, ma
femm e m'a dit d'aller lui acheter
une brosse à dents. Je suis sorti...
et ne suis pas encore rentré. Et
pour comble, j' ai oublié de lui ache-
ter sa brosse. Alors, si vous voulez
bien m'en vendre une...

Les nombreux amis que compte
en notre ville M. Paul Perrin, an-
cien chef de bureau aux marchan-
dises à la gare de Neuchâtel, seront
heureux d'apprendre sa nomination
au pos te de chef d'exp loitation du
1er arrondissement des C.F.F. Il
remp lace M. André Cérésole , qui
prend sa retraite.

Rappelo ns que M. Paul Perrin
avait quitté Neuchâ tel lorsqu'il f u t
nommé administrateur des entrepots
de Morges.

Echos de fin d'année Àu Crédit foncier
neuchâtelois

On nous écrit :
C'est aujourd'hui même que M. Al-

bert Calame, directeur depuis le début
de l'année 1918, quitte le Crédit foncier
auquel 11 a, pendant près de vingt ans ,
voué le meilleur de lui-même. Homme
d'une brillante Intelligence, d'une en-
tière droiture et d'une conscience in-
flexible, M. Calame fut un chef modèle ;
par une administration avisée et pru-
dente, il sut toujours donner une Im-
pulsion remarquable aux affaires honnê-
tes ; il développa le goût de l'épargne
et consacra une excellente position fi-
nancière au Crédit foncier qui, malgré
la crise intense et ses conséquences né-
fastes, se trouve à l'heure actuelle édi-
fié sur des bases solides.

Ceux qui ont eu le bonheur d'appro-
cher cet homme aimable ont été gagnés
par sa courtoisie et sa franche cordiali-
té ; son Jugement sûr et rapide , ses
convictions Inébranlables, comme aussi
par sa discipline Intérieure et sa volon-
té, d'une trempe peu commune, à pour-
suivre sa tâche, en dépit d'un état de
santé précaire. Car M. Calame fut le
devoir personnifié et sa vie entière un
exemple de travail et de vaillance, dont
témoigne le résumé de son activité dé-
bordante :

Notaire et avocat , il exerça , dès l'an-
née 1890, son ministère à la Chaux-de-
Fonds, pendant quatre ans, puis fut pro-

M. Albert CALAME
cureur de la république et canton de
Neuchâtel. Le sachant ardent patriote
et défenseur des saines traditions neu-
chàteloises, les électeurs l'appelèrent, en
1908, à siéger au Conseil d'Etat ; chef
des départements de Justice et police, il
a laissé l'empreinte de son autorité en
dotant notre canton de nombreuses lois
qui sont aujourd'hui encore en vigueur
et respectées. Son activité se manifesta
notamment à l'occasion de l'introduction
du nouveau code civil suisse, en 1912,
Juriste de grande valeur, ses jugements
sains et clairvoyants étaient toujours
remarqués et appréciés et l'Université
de Neuchâtel lui conféra, en 1926, le
grade de docteur « honoris causa », poui
le remercier de sa contribution à la
cause du droit. Juge fédéral d'instruc-
tion et grand-juge de la deuxième divi-
sion — ayant atteint le grade de colo-
nel — M. Calame exerça également, pen-
dant de nombreuses années, ces charges
délicates, dont il s'acquitte avec tact et
compétence. Directeur du Crédit fon-
cier ; administrateur de la Banque des
lettres de gage d'instituts suisses de cré-
dit hypothécaire, à Zurich ; délégué du
département de l'instruction publique
aux examens de doctorat de la faculté
de droit de l'Université ; membre du co-
mité d'intitutlons de bienfaisance (asi-
le des Billodes, orphelinat Borel) ; pré-
sident de la société industrielle et com-
merciale — devenue l'Aden ; membre
de la Chambre neij châtelolse du commer-
ce et de l'Industrie ; caissier de la so-
ciété des sentiers des gorges de l'Areuse,
etc., etc., M. Calame accomplit partout
une œuvre particulièrement féconde ,
par sa durée et par ses effets.

Atteint,, dans sa santé, il quitte ce
Jour son&activité principale, en empor-
tant l'estïteie et la considération d'une
administralflQn et d'un personnel qui
n'auront eiT'qj i'à se louer de l'entente
parfaite qu 'il entretenait avec eux. Les
nombreux amis que compte M. Calame
lui souhaitent ardemment de pouvoir
jouir longtemps d'un repos bien mérité
et forment leurs meilleurs vœux pour
l'affermissement de sa santé. d. r.

RÉGION DES LACS
VUISSEM3

Deux chevaux tues
(c) Comme chaque année à pareille
époque, les bûcherons de la contrée
sont occupés à l'abatage des bois
dans les forêts cantonales ou commu-
nales.

Dans l'enclave de Vuissens, M.
Fasel s'en allait à la forêt avec ses
deux chevaux pour y chercher du
bois. Soudain , il entendit  des cris et
n'eut que le temps de sauter de son
char. En effet , un grand sapin s'a-
batti t  à ce moment-là sur ses deux
chevaux , qui furent tués. Quant au
conducteur , il fut légèrement blessé.

BIENNE
Incendie

(c) Mercredi , vers 18 heures, pour
une cause encore inconnue , le feu
s'est déclaré dans un grand poulail-
ler , à la route d'Orpond , à Bienne-
Mûche. Grâce à la promptitude des
secours , les poules purent être pour
la plupart sauvées. Ce grand poulail-
ler a été complètement détruit , ainsi
que plusieurs objets mobiliers et du
fourrage.

Auto détruite par le feu
(c) Mercredi après-midi, un auto-
mobiliste de Bienne , qui venai t cle
nettoyer sa voiture, voulut remettre
celle-ci en marche, mais pour une
cause non déterminée, un jet de
flammes jaillit et la limousine fut  dé-
truite.

JURA BERNOIS
Grave bagarre à Choindez
Un ouvrier mortellement blessé
Deux habitants de Choindez , dans

le distric t de I loutier , en sont ve-
nus aux mains à la suite d'un vif
échange de paroles . Au cours de la
dispute , un ouvrier d'usine, nommé
Eichenberger , tomba à terre. Trans-
porté à son domicile , son état s'ag-
grava de telle sorte qu'il décéda le
même jour , des suites d 'une fracture
du crâne. Une enquête est ouverte.

LA VILLE |
lies obsèques

du professeur Aubert
Elles ont eu lieu à la Collégiale,

tout près de cette Faculté de théolo-
gie où M. Aubert a enseigné et dont
la grande salle, celle des pasteurs,
eût été trop petite pour contenir
l'auditoire de trois à quatre cents
personnes, venues pour rendre les
derniers devoirs à un parent, un ami
ou un maître.

Au pied de la chaire, à côté de la
tribune, le cercueil couvert de fleurs.
La cérénlonie s'ouvre par un canti-
que de consolation joué sur l'orgue
par M. P. de Montmoliin. Le pasteur
Junod, ami du défunt et président
de la commission des Etudes de la
Faculté fait ie culte et prononce
1 oraison funèbre où il rappelle ce
que Dieu a donné à l'Eglise par le
ministère de M. Aubert. Le profes-
seur Pétremand , collègue du défunt,
rappelle l'histoire de sa vie et carac-
térise son enseignement et sa per-
sonnalité. Le président de la com<-
mission synodale, le pasteur H. de
Montmoliin , décrit le rôle important
qu'il a joué dans l'Eglise et ses sy-
nodes , et le professeur Humbert, de
la Faculté secondaire, un ancien
élève de M. Aubert et son ami, rap-
pelle ses souvenirs et parle de lui
comme d'un hébraïsant de marque,

M. Humbert était accompagné du
recteur de l'Université, M. Spinner,
ct de ses collègues de la Faculté de
théologie, car M. Aubert était doc-
teur « honoris causa » de l'Université
de Neuchâtel.

Le pasteu r Paul Du Bois , au nom de
la société des pasteurs, rend hom-
mage au merveilleux esprit dans le-
quel M. Aubert la présidait et le pro-
fesseur Meyhofer de la Faculté de
théologie de l'Eglise libre vaudoise ,
termine cette série de discours en
apportant avec des souvenirs per-
sonnels l'hommage et la sympathie
de son Eglise et de ses collègues.

Puis tandis que l'orgue joue le
cantique :

H est là-haut, nous nous courbons,
[ô Père...

les étudiants emportent le cercueil
de leur professeur et l'assemblée
défile devant les parents pour la cé-
rémonie du serre-mains. Au cime-
tière, le pasteur Perret rappelle, en
faisant appel à ses propres expérien-
ces, la sollicitude et la fidélité de
la correspondance du professeur
pour ses étudiants à l'étranger et
prononce la prière finale au bord de
la tombe.

VIGNOBLE

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
IVoël aux villages

(c) Si nos Eglises n'ont pas encore
fusionné, il n'en existe pas moins
chez nous une mentalité de fraternité
entre toutes les Eglises qui témoigne
du plus bel esprit. Un simple fait :
L'arbre de Noël se fait à la Cha-
pelle indépendante la veille de Noël
et celui du Temple national le soir
de Noël. Et ainsi la grande partie
de notre population peut assiter aux
deux arbres qui deviennent de véri-
tables fêtes des familles chrétiennes.

Aux cultes de ce jour , les parois-
siens eurent le grand plaisir d'enten-
dre des cantatrices de la Côte appor-
ter leurs belles voix dans ces audi-
toires recueillis, Mme Beiner à la
Chapelle, Mme Pingeon au Temple.

Il y a aussi eu le traditionnel
arbre de l'hospice de la Côte, l'après-
midi de Noël , qui permit aux ma-
lades et à leurs amis de passer des
heures charmantes. « Minuits, chré-
tiens » a été interprété par M. Paul
Montandon , de Colombier, avec
beaucoup de talent, comme le même
ténor devait également chanter à
l'arbre du temple de Colombier quel-
ques heures après.

Et puis, les fillettes de l'Union ca-
dette ont récidivé la petite fête qui
eut tant de succès l'an dernier et
qui avait attiré , dimanche après-
midi , une foule de grandes sœurs, de
mamans et aussi de papas dans la
grande salle de Corcelles. Inutile de
dire qu'ici aussi ce fut la réussite
parfaite qui doublera encore la sym-
pathie dont nos « cadettes » et leurs
si dévouées « cheftaines > jouissent
dans nos villages.

BEVAIX
Les bons serviteurs

(c) M. Fritz Fassnacht, jardinier de
la famille Jean de Chambrier, vient
de terminer sa 36me année de servi-
ce dans la dite maison.

A cette occasion il a reçu de la
Société d'utilité publique des fem-
mes suisses le diplôme d'honneur
mentionnant son zèle, son activité et
surtout sa fidélité qui mérite d'être
prise en exemple par les jeunes.

JURA VAUDOIS

PROVENCE
Accident

(c) Se rendant à l'école mardi ma-
tin , la jeune Suzanne Lecoultre, dou-
ze ans, glissa malencontreusement
sur le seuil verglacé et s'affala dans
le corridor ' du bâtiment, Elle fut
transportée à la maison où le mé-
decin, immédiatement appelé, cons-
tata une fracture de la jambe et des-
cendit la malheureuse fillette à l'hô-
pital de la Béroche.

(Audience du 30 décembre)

Les derniers jours d'une auto !
(c) En cette dernière audience qui clôt
toute la série des « affaires > de 1936, 11
fallait bien terminer encore par un ac-
cident d'auto 1 C'était le soir du 11 dé-
cembre dernier. Cinq Jeunes gens de la
Chaux-de-Fonds s'en aUaient en soi-
rée à Auvernier, ayant emprunté pour
cela une vieille automobile qui en était
à ses derniers beaux Jours.

Le voyage alla bien jusqu'à un mau-
vais tournant bien connu, près du ci-
metière de Valangin. La voiture, munie
de chaînes, se mit à zigzaguer d'une fa-
çon inquiétante sur le verglas.

Dérouté par les cris de frayeur de ses
compagnons, le conducteur de l'automo-
bile perdit quelque peu son sang-froid 1
Il actionna brusquement le frein à
main, provoquant une glissade vertigi-
neuse, terminée par un tête à queue
contre un poteau.

Par miracle, personne ne fut blessé.
Un arrangement étant Intervenu avec

le propriétaire de la machine, 11 ne res-
te plus qu'une amende de principe à
infliger. Ce sera 15 francs et 5 francs
de frais.
¦ u' • La guerre du lait !
! :- Sans pouvoir les comparer à l'Espa-
gne, ceitalns de nos petits villages ont
cependant trop de bisbilles Intestines.

Il s'agit, aujourd'hui, d'une double
plainte atteignant deux citoyens de
Saules.

L'un a giflé l'autre à, la laiterie,
lui faisant « berdouler » ses seaux de
lait; l'autre a riposté en adressant à l'au-
torité communale, dont le gifleur est
un représentant, des propos fort incon-
grus et déplacés.

Le lait Joue encore son rôle dans cet-
te histoire, puisque, à la suite de ces
altercations, trois citoyens n'ont plus
voulu livrer leur lait en commun, por-
tant ainsi préjudice aux autres agricul-
teurs !

Mais, ainsi qu'il convient entre hon-
nêtes gens d'un même village, l'affaire
s'arrange facilement, chacun regrettant
les vilains mots et la gifle. Quand le
lait des « dissidents » aura rejoint le
contingent du village, l'affaire sera clas-
sée et il ne restera plus qu'à payer à
l'amiable trois francs de frais, en pro-
mettant de commencer l'année nouvelle
avec des sentiments plus pacifiques.

Dans le beurre
Du lait, nous tombons ensuite sans

transition dans une affaire de beurre.
C'est une maison fribourgeoise, four-
nisseuse et acheteuse de beurre dans
le canton, qui est inculpée. Les plaques
de beurre de 200 grammes n'en avaient
parfois que 188, ce qui accusait un dé-
chet assez conséquent.

Sans paraître à l'audience, la maison
précitée s'excuse en disant que s'il man-
que parfois quelques grammes, d'autres
fols il y en a plus.

Ce n'est pas tout à fait l'avis de l'Ins-
pecteur des denrées alimentaires (le-
quel a déjà maintes fols averti la dite
maison que ses mottes de beurre ren-
fermaient trop d'eau, qui , plus tard,
s'évapore et enlève du poids).

Une amende paraît être le meilleur
moyen de faire comprendre cela à ces
marchands de beurre. Elle est fixée à
50 francs, plus 12 francs de frais.

P. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

SAVAGNIER
Départ et arrivée

(Sp.) Le pasteur Paul Vaucher avait ac-
cepté, à la mort du regretté pasteur Al-
bert Kohler, de partager son temps* en-
tre les Unions cadettes du canton de
Neuchâtel et du Jura Bernois et la
paroisse de Savagnier. Pendant deux
ans et demi, le pasteur Vaucher s'est
acquitté de cette double tâche à laquel-
le il vient de renoncer pour répondre à
l'appel de la paroisse nationale des
Eplatures - la Chaux-de-Pbnds, où il
vient d'être nommé officiellement et
où il sera Installé en janvier prochain.

Sur préavis du Synode de l'Eglise na-
tionale, le Collège d'Anciens et l'assem-
blée de paroisse de Savagnier ont fait
appel au pasteur James Perrin, autrefois
aux Bayards, puis suffragant au Locle,
pour remplir les fonctions du ministère
à Savagnier. M. James Perrin est licen-
cié es lettres et en théologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

C'est au cours du culte de dimanche
dernier, 27 décembre, que M. Paul Vau-
cher fit ses adieux à la paroisse de Sa-
vagnier et présenta son successeur. Un
repas cordial réunit ensuite les Anciens
d'Eglise et leurs pasteurs dont l'un s'en
allait laissant le souvenir d'un excellent
ministère et dont l'autre, à son arrivée,
était salué avec Joie.

Ajoutons que M. Paul Vaucher a
donné sa démission d'agent des Unions
cadettes neuchàteloises ec bernoises,
après quatorze ans d'une activité qui
a déjà porté de nombreux fruits dans
nos villages, et qui est digne de la plus
vive reconnaissance. C'est à lui que les
Unions cadettes doivent d'avoir pris au-
jourd'hui, dans tout le pays romand, un
si bel essor.

MALVILLIERS
IVoël à la Maison d'éducation
(c) Chaque année la Maison d'édu-
cation fête Noël en présence des pa-
rents et des nombreux amis des en-
fants qui séjournent à Malvilliers
pour leur plus grand bien.

Mercredi soir, sous la direction de
M. Marcel Calame, directeur de la
maison, les enfants ont exécuté un
magnifique programme de chants, ré-
citations et rondes rythmiques. Le
pasteur Luginbuhl , de Boudevilliers,
expliqua aux enfants le récit de Noël,
tandis que M. Ed. Wasserfallen , pré-
sident de la commission de surveil-
lance de la maison, exprimait la re-
connaissance de ceux qui bénéficient
des efforts et du travail accomplis à
Malvilliers. Des membres de la So-
ciété d'utilité publique, dont dépend
la maison de Malvilliers, étaient pré-
sents, ainsi que le docteur H. Bersot,
tout dévoué à l'œuvre des enfants de
la Maison d'éducation.

LE PAQUIER
IVoël au village

(c) Comme les années précédentes,
on a fêté Noël chez nous. Au pro-
gramme : chants des petits et des
grands, et récit, toujours même, tou-
jours nouveau pourtant de la nais-
sance du Sauveur. Toujours nouveau,
car une coutume, bien ancienne pro-
bablement, veut que les tout petits,
« les moins de six ans », disent leur
part de l'histoire de Noël , devant le
pasteur et devs t leurs p&rents ; pe-
tites voix claires aussi qui chantent
le sapin, la lumière, la joie ! Et puis,
alors que les bougies, une \à une se
sont éteintes , les « monitrices » pro-
cèdent à la distribution longtemps
attendue des « cornets de Noël ».

VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Une fête de JVoël

(c) Les sociétés chrétiennes de jeu-
nesse de Valangin et Boudevilliers
(Unions chrétienne, cadettes, espoirs)
ont la coutume d'organiser une fête
de Noël pour toute la population.
Elles se sont unies, cette année, au
Centre d'éducation ouvrière de Va-
langin qui suivait la même tradition ,
dans le but de ne pas multiplier les
fêtes de Noël qui risquent alors de
perdre leur sens.

Sous la présidence du pasteur Ro-
ger Luginbuhl, la fête de cette an-
née a eu lieu dimanche après-midi
au collège de Valangin devant une
salle bondée d'enfants et de parents.
M. Pierre Balmer, instructeur d'U-
nion cadette, a apporté le message
biblique essentiel ; un long program-
me de chants, musique, saynètes,
mystère de Noël, confié à des en-
fants, a réjoui l'auditoire, qui a pris
grand plaisir aussi aux chants de
Mme Hurni. Enfin une généreuse dis-
tribution de « cornets » a ravi les
130 enfants présents.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGIOA

Dans sa séance du 30 décembre
1936, le Conseil d'Etat a nommé à
partir du 31 décembre 1936 :

a) au grade de major d'infanterie,
le capitaine Jeanrenaud Frédéric, né
en 1901, domicilié à la Chaux-de-
Fonds ;

b) au grade de capitaine d'infan-
terie, le premier-lieutenant Béguin
Georges, né en 1906, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. incorporation : Com-
mandant Cp. de carabiniers III/2 ;

le premier-lieutenant Schinz Ro-
bert, né en 1906, domicilié à Neuchâ-
tel. Incorporation : E. M. Bataillon
de fusiliers 19 ;

c) au grade de premier-lieutenant
d'infanterie, les lieutenants : de
Montmoliin Eric, né en 1907, domU
cilié à Neuchâtel ; Cavadini René, né
en 1908, domicilié à Couvet ; Dubois
René, né en 1908, domicilié à Berne ;
Perrin Willy, né en 1908, domicilié
à Neuchâtel ; Verdan Maurice, né en
1908, domicilié à Lausanne ; de Cou-
lon Maximilien, né en 1909, domici-
lié à Cornaux ; Robert Jean , né en
1909, domicilié à Neuchâtel ; Schleu-
cher Louis, né en 1909, domicilié à
Colombier ; Dubied Jacques, né en
1911, domicilié à Neuchâtel ; Robert
Charles, né en 1911, domicilié à
Neuchâtel ; Thorens Jean-Jacques, né
en 1911, domicilié à Saint-Biaise.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat a
nommé, à partir du 31 décembre
1936 :

a) au commandement du bataillon
de fusiliers 18, le major Jacot Paul,
né en 1898, domicilié à Colombier ;

b) au commandement du bataillon
de fusiliers 108, le major Jeanrenau d
Frédéric, né en 1901, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

Nominations militaires

Dans sa séance du 30 décembre
1936, le Conseil d'Etat a nommé à
partir du 31 décembre 1936 :

a) en qualité de membre de la
commission de tir des Montagnes,
le capitain e Buhler Armand, né en
1887, Cdt. de la cp. d'inf. Ist . IV/14,
domicilié à la Chaux-de-Fonds ;

b) en qualité de membre de la
commission de surveillance de la
Caisse cantonale d'assurance contre
le chômage, pour la fin de la pério-
de administrative 1934-1937, Mme
Elise Longaretti, domiciliée à Neu-
clistsl

Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle
Hélène Stauffer , originaire neucha-
teloise, domiciliée au Locle, à prati-
quer dans le canton en qualité de
pharmacienne.

Nominations
du ConseU d'Etat

Iles C. F. F., du 30 décembre , à 6 h . 40
î » «v

• -g g Observations _„.,,.If iumm^m «¦* TEMPS ET VENI
s B u. r. r. °
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280 Bâle + 2 Nuageux Calme
643 Berne -j- 3 Couvert »
587 Coire — 4 Tr. O. tps »

1543 Davos .... —14 » »
632 Fribourg .. 4- 1 Nuageux »
894 Genève ... -j- 2 Couvert »
476 Glaris — 4 Tr. b. tps »

1109 Gûscbenen — 1 » Fœhn
666 Interlaken + 1 Couvert Calme
D95 Ch-de-Fds 0 Nuageux »
450 Lausanne . + 3 s> , »
208 Locarno ... 0 Tr. b. tps >
276 Lugano ... + 1 t> »
439 Lucerne ... — 1 Nuageux »
398 Montreux . + 3 » »
482 Neuchâtel + 3 Nébuleux »
605 ftagaz .... — 3 Tr. b. tps »
673 8t-(îaU ... + 1 Couvert »

1866 St-Morltz . — 16 Tr. b. tps >
407 Schalfh" . — 1 Nébuleux »

1290 Schuls-Tar. —10 Tr. b. tps »
637 Sierre — 4 » »
562 Thoune ... + 2 Nuageux >
389 Vevey -f 3 » >

1609 Zermatt .. — 12 Tr. b. tps »
410 Zurich 0 Nébuleux »

Bulletin météorologique

 ̂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 ?y décembre, à
14 heures (gr nnonces
jusqu'à 9 heu

Madame Ange Poupon ;
Mademoiselle Angèle Pompon et

son fiancé Monsieur Jean Nemen-
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, omcle 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.

Neuchâtel, le 29 décembre 1936.
(Bachelin 5)

Venez à mol vous tous qui êtes
travaillés e^^bargés, et Je vous
soulagerai. ***

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

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu le vendre-

di 1er janvier 1937, à 15 heures.
n ne sera pas Xvoyé de lettres

de faire-part.

Anonyme, 3 fr. ; Anonyme, 10 fr.
— Total à ce jour ; 2004 fr. 55.

Souscription en faveur des
soupes populaires

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 Madame Otter 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, â 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

B. 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 Bachmann, à Berne et
Berthoud, ainsi que les familles
Gurtner, 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 Heu , 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 lien de lettre de taire part

Messieurs les membres de la Fé-
dération Suisse des Typographes,
section de Neuchâtel, soinit informés
du décès de

Monsieur Ange POUPON
typographe

leur cher et dévoué confrère , sur-
venu le 29 décembre 1936, après
une longue maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le vendre-
di 1er janvier 1937, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Bachelin 5.
Par devoir. Le comité.

L'Imprimerie H. Messeiller et son
personn el ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Ange POUPON
typographe

leur fidèle et dévoué employé pen-
dant 17 ans, et regretté collègue.

^^—i—¥ratini¥Tmn> ,v iirriï nif^
Madame Célina Tripet, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Alfred Challandes ;
Monsieur Lucien Challandes, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame William-

Albert Challandes, leurs enfants et
petite-fille ;

Madame Henriette Weilenmann, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles Schaerer et
Lehmann, font part du décès de leur
chère sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame Emma SCHERER
née CHALLANDES

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui
mercredi , à 21 h. 15, dans sa 75me
année , après une longue et pénible
maladie.

Fontaines, le 30 décembre 1936.
J'ai attendu l'Eternel ; mon âme

Va attendu, et j'ai eu mon espé-
rance en sa parole.

Ps. CXXX v. 5.
L'incinération aura lieu h Neuchâ-

tel, le samedi 2 janvier 1937. Culte
au Temple de Fontaines , à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
^——m—wamw BBMM^

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

30 décembre
Température : Moyenne 2.9 ; Min. 0.5 ;

Max. 5.1.
Baromètre : Moyenne 729.3.
Vent dominant : Direction , sud ; force,

très faible.
Etat du ciel : variable. Brouillard élevé

jusqu'à 11 h. environ. Ensuite éclair-
clés jusqu'à 15 h. 45.

Déc 25 26 27 28 29 30
mir *™"™' mmm — «^—

735 __—

780 [jj-

725 j=_

720 IjjL- i

716 —

710 =_

705 j^_

700 ~ l I
Niveau du lac, 29 décembre, 7 h. 30, 429.47
Niveau du lac, 30 décembre, 7 h. 30, 429.45
——^—BMH—

Le bureau de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » sera
ouvert le matin du

samedi 2 marner
1 • • m ¦ l mi mil —n mi »¦¦ ————

dès S ligures
Les annonces destinées au

numéro du lundi 4 janvier
seront reçues jusqu'à 9 h.

Café-Restaurant du Seyon
GASTON RODDE SYLVESTRE :

GRANDE SOIRÉE
De la musique et de la gaîté
Dès minuit, soupe à l'oignon

ORCHESTRE NUSSBAUM 

LA LIBRAIRIE-PAPETERIE

Sandoz - Mollet
2, rue du Seyon, NEUCHATEL

sera fermée
le samedi 2 janvier 1937

CERCLE LIBÉRAL
Ce soir, dès 20 h. 30

MATCH AU LOTO
organisé par

L'ACTION SOCIALE
Invitation cordiale. Premier quine gratuit.

Après le match au loto
GRAND BAL

Orchestre « FANTASIO »

Quatre belles
excursions peur skieurs

1er Janvier (Nouvel an), samedi
et dimanche 2 et 3 janvier 1937

organisées par la gare de Neuchâtel à
Caux - Rochers de Naye

Villars . Bretaye
et Saanenmôser

aller et retour, d'une Journée, à des prix
exceptionnels par groupes de dix per-
sonnes au moins, annoncés une heure
avant l'heure fixée. Voir affiches. Ren-
seignements Téléphone 52.538.

TOUS CE SOIR AU

« CHAT QUI RIT »

BAR -DANCING
ouvert de 22 h. à l'aube

CERCLE LIBÉRAL, 1er étage

ofoaéfè
lonsonmaÊcw
—™*irrtrrtit**i */r *nnrrtitrnf /rr.rr.»rr/ m

Nos magasins d'épicerie,
notre pharmacie,

notre magasin de chaussures
SERONT OUVERTS :

jeudi, veille de Nouvel an,
jusqu'à 21 h.

samedi, 2 janvier,
de 9 heures 30 à 12 heures 15
et de 13 heures 45 à 18 heures

Salnil mildprnp à vendre, composéoaion mvuerne d.un dlvail de deux
fauteuils, chaises rembourrées, table ron-
de, le tout très moderne et d'un rem-
bourrage excellent, moquette, à très bas
prix. S'adresser fabrique de meubles,
près de la gare d'Estavayer-le-Lac, J.
Roget, téléphone 63.074.


