
le fïioîîiillon de ronfaine-Àndré
Récit «le fin d'année

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1935.
Un j our de bourrasque , le soussigné f ut  tout

aise de trouver asile dans une f erme du Haut-Ju-
ra. A ses aimables hôtes, f riands du passé , il ra-
conta l'histoire suivante, remontant au XVme
siècle. Il lui a paru qif elle p ourrait servir de ré-
cit de f in d'année.

C'était un petit bout d'homme d'une dizaine
d'années. Il se tenait depu is la tombée du jour
contre une borne polie pa r lès chars, les bêtes et
les gens. Au moment de f ermer la grande porte
du monastère, te religieux de service l'ap erçut.
Il l'interrogea sur sa présence en ce lieu, mais
n'en p ut tirer que des paroles incompréhensibles.
L'enf ant s'exprimait en ef f e t  dans une langue
étrangère , sans doute de l'allemand. Le colloque
durait dep uis quelques minutés , et le moine ne
savait à quel saint se vouer, lorsqu'un f rère,
rentrant du village, s'interp osa. Originaire de la
Suisse germanique, le f rère Jehan eut tôt f ait de
tirer la situation au clair. Le p etit malheureux,
apprit-il , errait dans la contrée depuis une se-
maine. Ses maîtres — des romanichels — l'a-
vaient envoyé un matin quémander de porte en
p orte, comme à l'ordinaire. A son retour, le
camp ement était vide. Personne n'avait p u lui
indiquer la direction pri se p ar ses gens. H s'é-
tait débrouillé , rebuté p ar les uns. qui ne com-
prenaient rien à ses propos, secouru par d'au-
tres, touchés de son j eune âge et de son asp ect
lamentable Un paysan l'hébergea une nuit. La
p aille de l 'étable lui p arut d'une douceur extrê-
me, en comp araison de la terre dure sous les
buissons ou les appe ntis. De toute la journ ée qui
f inissait, il n'avait eu sous la dent que des ra-
cines et un oeuf chap ardé. Epuisé , aff amé , il se
trouva, au sortir de la f orêt voisine, en f ace
d'une construction surmontée d'un clocher. C'é-
tait sûrement, pensa-t-il . une maison de Dieu
Soudain réconf orté; il s'installa prè s du p orche,
espérant qu'une âme charitable le secourrait.

A l'ouïe d'une p areille détresse, le moine se
sentit prof ondément ému. Sans écouter l'enf ant
davantage, il le prit dans ses bras et l'emporta
à l'intérieur. Le petit s'abandonna avec conf ian-
ce, réchauff é sous les plis de ta soutane. C'est
ainsi que sa mère, autref ois , l'enveloppait de son
tablier.

Le religieux le dép osa au réf ectoire. Débar-
bouillé et restauré, l'enf ant continua ses conf i-
dences. Son pr otecteur les traduisit au f ur  et à
mesure aux moines assemblés.

Un jour, raconta-t-il, des gens aux visages in-
connus l'avaient entouré dans un bosquet, non
loin de la maison p aternelle. L 'un deux lui mit
la main sur la bouche et l'emporta. On le f i t  en-
suite marcher de f orce, longtemps, longtemps:
Plusieurs lois, on le battit , parce qu'il avait crié
ou tenté de se sauver. Ses ravisseurs arrivèrent
le soir au milieu d'une f orêt où f lambait un grand
f eu. On l'attacha au f ond d'une carriole , sans
même lui donner une croûte de pain. Le lende-
main, la troup e repri t le large Ce n'est que
p lusieurs jours p lus tard qu'on le sortit de sa
p rison. Menacé de mort s'il se p laignait, battu

p our un rien, il f u t  dressé à mendier. S 'il rentrait
bredouille ou l'escarcelle trop légère, on le pri-
vait de nourriture, on le rouait de coups. Dans
ses pérégrinations, un homme de la troup e le
suivait à distance, l'épiant , le morigénant , lui or-
donnant même de commettre un larcin : volaille,
lingerie, légumes, etc. Nul n'avait p itié de lui,
sauf une vieille grand'mère, qui lui passait en
cachette un morceau de pain, et le chien dont tl
p artageait parf ois la maigre pitance.

Cette existence durait depuis plusieurs an-
nées. L 'hiver était revenu aussi souvent que
l'enf ant comptait de doigts à la main. Quelques
j ours avant de pénétrer dans la région, la troupe
traversa un gros bourg. Des hommes armés
f ouillèrent les roulottes et interrogèrent le chef
de la bande au sujet de l'enf ant , dont les che- '
veux blonds et les ye ux bleus, ainsi que les traits
du visage, contrastaient avec ceux des autres
membres de la tribu. Aux questions qin lui f urent
oosées, le petit susnect avait rép ondu comme il
le f aisait en pareille circonstance, terrorisé au
pr éalable, que l'un des hommes était son père.

Des alertes de ce genre se pr oduisaient de
temp s en temps On s'en tirait au pis avec un
retard pr olongé. La chose f aillit tourner très
mal cette f ois-ci. Sur les instances d'un attrou-
p ement, le clan f u t  enf ermé . On ne le relâcha
qm deux jo urs p lus tard. Les nomades s'em-
nressèrent de déguerp ir. A la traversée des vil-
lages, le gamin du* se cocher dnns l'une des vol-f nres. Une vive discussion s'éternisa entre les
hommes et les f emmes L'enf ant n'en commit
nas grand'chose les Bohémiens se gardaient
d'employer en sa présence leur jargon propre.

Les voyageurs suivirent le bord d'un lac, p uis
traversèrent des prairies , où les roulottes s'enli-
sèrent p lus d'une f ois. Finalement , ils f irent hal-
te non loin d'un gros étang. Le gosse f ut  aussi-
tôt expédié en camp agne. Nid ne le suivit, con-
trairement à l'habitude. Quand il revint au
camp, apr ès une absence aussi longue qu'inf ruc-
tueuse, ses gens avaient disp aru .

Henri BUHLER.
'Voir la suite en deuxième f euille)

la peur de Linâbcrgh
Est-ce en France ou en Angleterre que

l'&viateur et sa famille chercheront
refuse contre les ç»an?sters ?

Selon une-information de source autorisée,
le colonel Lindbergh aurait décidé de cherche-
refuge contre la menace du gangland , non pas
en Angleterre comme on l'avait dit tout d'a-
bord , ni en Suède, comme on l'avait insinué,
mais en France, et plus précisément sur la Ri-
viera.

En effet , depuis un mois déj à, le colonel au-
rait entamé des négociations avec la famille de
feu M. Thompson , richissime milliardaire et
magnat de l'industrie automobile américaine,
en vue de la location d'une villa , le « Château
Gloria », sise au cap Ferrât,

Cette villa, entourée d'un immense parc, est
en outre munie d'un petit port pouvant abriter
un yacht, et se prêtant même aisément à l 'amé-
rissage d'un hydravion.

Lindbergh . ajoute-t-on , aurait demandé à si-
gner un bail de trois ans pour la location de
la villa.
Ce qu 'a dit Hauptmann du départ de Lindbergh

Naturellement , les j ournalistes américains ,
forts de la complaisance des autorités , n 'ont
pas manqué d'aller interro g er dans sa cellule
Hauptmann.

Le condamne a mon s esi montre ,  dit-on,
très touché, voire profondément affecté , du
départ du colonel Lindbergh .

— Pourquoi , s'est-il écri é douloureusement ,
le colonel choisit-il précisément le moment de
mon dernier appel pour quitter l 'Amérique ?
Pourquoi cède-t-il aux stup ides menaces de
quelques maniaques sans importance ?

Quel que puisse être le sentiment de Haupt-
mann sur ce départ, un fait est certain, c'est
que l' exode de la famille Lindber gh a défini-
tivement scellé le sort du condamné. Pour tou-
te l 'Améri que , il ne fait plus aucun doute désor-
mais que la Cour des pardons du New-Jersey
ne pouira faire autrement que de confirmer la
sentence de la Cour suprême. Il est certain
également que le gouverneur Hoffmann , vio-
lemment attaqué et pris à partie par ses ad-
versaires politiques et les amis des Lindbergh
pour la sympathie qu 'il avait osé montrer à
l'égard de Hauptmann récemment, ne se ris-
quera pas à user de son droit de grâce et de
rémission.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Fortification îles Pardancllcs

Parmi les conversation s qui eurent lieu entre le gouvernement anglais et plusieurs Etats méditer-
ranéens afin de savoir dans quelle proportion ces Etats pourraient donner une aide militaire en
cas de conflit éventuel , le gouvernement turc a soulevé la question de la fortification des Darda-
nelles. La Turquie lutte depuis des années pour la fortification de cette route maritime si importante
pour elle. — Notre photographie montre le fort désaffecté de Tsohimenlig, à l'embouchure des

Dardanelles.

ECHOS
On ne peut plus ouvrir la bouche-

En Allemagne, ou l'on dit qu'il est devenu
dangereux de trop . parler , on conte ceci :
..Un habitant de Cologne saigne du nez. Son

ami' lui en demande la cause.
— Je me suis fait arracher une dent, répond

l'autre avec aplomb.
— Idiot Qu 'est-ce ton nez vient faire là-de-

dans ?
— Tiens, il m'a bien fallu la faire arracher

par le nez. puisqu'on ne peut plus ouvrir la
bouche.

A propos de bretelles
Au cours d'un déj eûner intime réunissant à

Paris l'ambassadeur du Brésil et M. Sacha
Guitry, le grand comédien racontait des his-
toires de tournée et comment un de ses spec-
tateurs , qui le poursuivait de son admiration
j usque dans sa loge, lui offrit un j our une ma-
gnifique perl e de cravate.

— Il l'ôta de sa régate, dit Sacha, et me
l'offrit aussi simplement , malgré sa grande va-
leur , que s'il se fût agi d'une paire de bre-
telles.

M. de Souza Dantas sortit alors de sa po-
che une paire de bretelles et la remit à M.
Sacha Guitry :

— Je vous les offre aussi simplement que
s'il s'agissait d'une perle rare.

Et, quand on eut fini de rire, 1 ambassadeur
aj outa : .

— N'allez pas imaginer des choses... Ces
bretelles sont neuves, je les ai achetées ce
matin. Mais j'ai pensé qu'elles soutiendraient
bien mieux votre petite histoire que mon pan-
talon.

La mode des enquêtes tient toujours. Et l'on
continue à questionner les gens à tour de bras , de
blocs-notes et de crayons bien aiguisés.

C'est ainsi qu'on demandait quelques j ours
avant sa mort au professeur et savant Charles
Richet :

— Si vous pouviez recommencer votre vie, que
feriez-vous ?

Charles Richet a répondu avec beaucoup de
philosophie et de détachement (il avait plus de
80 ans) que tout compte fait il ne voyait guère
l'utilité de « remettre ça ».

— Evidemment, a-t-il ajouté, si j e recommen-
çais, j 'éviterais avec ce que je sais bien des sot-
tises... mais j 'en ferais peut-être d'autres !

Cette sagesse souriante honore le savant émineni
qui refusait de dépouiller le vieil homme pour re-
nier en même temps son passé et son époque.
Mais faites vous-même votre compte personnel
s'il vous chante. En fin d'année le moment paraît
bien choisi... Additionnez j oies et peines,
succès et tribulations ; curiosités satisfaites, mys-
tères à peine entrevus ; expériences gaies, souve-
nirs fâcheux ; bonheurs, malheurs, ambitions et
désillusions, espoirs inaltérables enfin, et interro-
gez-vous ?

— Voudriez-vous recommencer ?
Les uns répondent oui. Ce sont ceux qui ont le

coeur encore assez jeune pour vivre trois existences
(y compris la chienne de vie que le monde mène
actuellement) ! Le plus grand nombre en revan-
che, je crois, dira : « Non... à moins de pouvoir
recommencer au temps des crinolines, du travail à
la main , de Murger et de Mimi Pinson, lorsqu'on
savait être très heureux avec peu d'argent, pas de
radios et pas d'impôts... »

Quant à moi, je songe qu 'heureusement aucun
inventeur ne s'est encore attaqué au problème du
« remontoir automatique » de l'existence, ce qui
évite pratiquement la fatigue de creuser d'aussi
insondables problèmes. Non, je ne pense pas à
recommencer, amis lecteurs, mais il m'arrive par-
fois de me demander : « Comment tout cela finira-
t-il ? » Et je vous avoue que c'est une question
qui avec des individualités comme Mussolini , Hi-
tler, le Négus, Eden et quelques autres, se retourne
toutes les cinq minutes comme une crêpe dans la
casserole de l'actualité !

Le père Piquerez.
7 ... ; i
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssai

Un an . Fr. 16.80
Six mol.-. > 8.40
Trois mois . • • • •. . . • •  ¦ 4.20

Pour l'Etranger:
Us un . . Fr. 45 Si» mois Fr. 24. —
Trois mois • 13.75 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV- B 335

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds IU et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Mêlâmes 60 et le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Le maire de Konrwestheim, près de Stuttgart,
risque d'avoi r la tête touj ours fraîche, car on a
bâti dans la l ur qui surplombe la mairie un châ-
teau d'eau de 48 m. <Je haut. —- Si j amais le
Conseil municipal s'enflamme, le liquide ne man-

quera pas !

Une mairie-château d'eau...

A Rome on a fait ces jours-ci la démonstration
d'une nouvelle invention : le téléphone-T. S, F. qui
permet aux automobilistes d'appeler et de recevoir
n'importe quelle communication en pleine course.
Décidément, dira-t-on , avec ces inventeurs plu»

moyen d'être tranquille...

Pour téléphoner en auto



Honlbrillont Jjrï
3o avril  1W36, dans, maison isolée
à côié du Parc du Petit UUâleau ,
parterre élevé ou éventuellement
1er étage, composé de cinq cham-
bres , chambre de bonne, cham-
bre de bains installée , véranda,
jardin , chauflage ceniral. Prix
réduit. — S'adresser rue des Til-
leuls 7, chez M. K. Burk irt. Tè-
lèphone 21846. 18238

occasions nour eirennes
A vendre bon marché , coupes ,
cache-pots , vases , bronzes , mar-
bres , tableaux , argenterie , verre-
rie , dîners , porcelaines , etc. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

19452

il vendre zirVT
vans turcs , ainsi qu 'une toilette
avec glace bisaulée. Bas prix. —
S'aiiresseT à M. A Kelir. tap is-
sier , rue du Puits 1. 1945")

Ou demande H^ r̂tû5
tant bien , ayant du goût pour la
broderie , ouvrages de dames. —
S'adresser l'après-midi au maga-
sin B. L'Héritier , rue Léopold-
Robert 58a. 19425

DOiUcSliC[llc. |eune domestique
sachant traire. — S'adresser a M.
Abal Matthey. I>s Foulets 11.
Eida lure s . I945U

PîIPP 7Q ' li)u(ir i,oui ' le '̂
ïa l U l u , avril , bel anparte-
meni de 4 chambres , cuisine , cor-
ridor , w.-c. inlérieurs . en plein
soleil. Gour , jardin potager, lessi-
verie. — S'adresser le malin ou le
soir après 19 h., chez Mesdames
Perret , dans la môme maison ou
au bureau René Bolli ger, gérant ,
rue Frilz-Gourvoisier 9, 16718

Phamhp o meublée, ludépendRa-
Ulltt llIUl B ie eBl demandée pour
fin décembre. — Ecrire sous chil-
Ire C. M , 19406. au bureau de
I'I MPARTIAL . 19406

rhaml lPP meublée, au soleil ei
VllttlUUI C chauffée, à louer à
Monsieur. — S'adresser à M. Ta-
laïuona, rue de la Serre 9. au
2me éiage . â gauche. 19340

À vomir» bon ,,adio ' cou"Ï GUU1B > ranl alternatif.  —
S'a tresser rue du Temp le-Alle-
mand 79, au ler étage. 19342

rniciiliàPO A Tendie ii bas pri x
vU:û l lUCl D. beau potager a gaz
marque « Soleure ». avec four,
feule de place. — S'adresser rue
du Doubs 9, au ler étage , à gau-
che 19308

Parc 28
A louer 30 avril ou époque à con-
venir ler étage, 6 pièces bout de
corridor éclairé , ceniral , bains. -
S'adresser Bureau Fiduciaire Emile
Rœmer, rue Léopold-Robert 49

18947

ifiS
à louer

tout tle nulle ou pour épo-
que A oonveuir:

Balance 4, ŝ? è'
age ile 4i9^

Rnnr lp 9À ame 6tage <ie 4 Piè-
UUUUC ai, (.e8i w .c intérieurs .
enllèlement remis a heut. 19291

Pour le 30 Avril 15)30 :

DÊâll Mlfi O, 'pièces. 1929Ù
Rotrni tâ  U rez-de-chaussée
ncll dllB It , de 3 pièces. 19296

Progrès 20, p°Lfge &?
Progrès 20, p^

tage dB 
2

Sombaille %$&? &â
S'adr. Etudi- *<i A IlOLLti.

hôlfi ire , rue tle la Hronietiade 2

Calé-
Restirant

Bon café-restaurant , bien situé sur
passage, a?ec "rand dégagement ,
est â vendre par suite olr-
conslanca de la i i i i l l e  Petit cap i-
tal nécessaire, Personnes non sé-
rieuses s'ablenir. — Ecrire sous
chiite L. P. 19418, au bureau
d» I'I MPAHTIAL . 19418

Epuisement nerveux
Préservation , causes et ori gine .

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illuslra
lions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif -
C'est le gulue la meilleur ei le plus
sûr pour la préventio n et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
euites des excès de tou te sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix fr. 1,50 en limlirps-posies
franco. — Edition Sylvana
Bôrlsau 453. AS&t&ô ti 1(1249

Wlîiskies
des Moines
Stenhouse
Holl & Sons
Campbells
Johnnie Walker
Black ft White
Canadîan

1811b

Tel, 21.816 Neuve 5

ÊÊÊ ¦ a faites-vous oondui
%a^l̂ l IB*  ̂ r« a la Vue-des-
vUldMI 0 Alpes par le

Sporting-Garage
Téléphone 21.823 ISBIJI.

Prix fr. 1.50 par personne

VALISESGRAND CHOU DB W mTM HBB ¦ WW b V
AU MAGASIN ROK FrHTZ GOURVOISIKH. 12
RfiPAHAÏIONS - On réserve pour les Fêles

Téléphone 23.079. 18986 CHARLES WEBER. '<

a •

. Un billet de la Loterie Neuchâteloise »
• »

• eu Le caAeau MIL reta le mu* p laïut. !
c •
• Aucun cadeau ne peut rapporter Le billet : Fr. 10.— •
" autant qu'un billet de la Loterie f
« Neuchâteloise, qui distribuera »
• pour un million de lots. ¦̂"ïlfc k.

; Premier lot : 20O 00O fr. &Êr F̂*\ \
• N'oubliez pas ceux qui vous sont /NEUCHÀTFI OKP '

! chers. Ils vous devront peut-être y\l Wtf JB8T\/ X  ,

• une fortune'. ^^ ^v ^ \ g
• Achetez un billet aujourd'hui J 3

encore. La fortune VOUS SOUrit. Société neuchâteloise d'utilité publique. ¦

I ?

BANQUE FÉDÉRALE
S O C I É T É  A N O N Y M E

L A  C H A U X - D E - F O N DS

Nous émettons actuellement des

Bons de Dépôt
de 3 à 6 ans de terme, aux meilleures conditions

Titres nominatifs ou au porteur, munis de coupons semestriels
• ¦ '

, .
¦ '¦ ¦ ' i 

• 
. . .

Nous bonifions actuellement:

3°|o d'intérêts sur livrets de dépôts
(règlement spécial)

Nous recommandons également nos services :

Achats et Ventes de titres
Encaissement de coupons
Location de Safe
aux conditions les plus favorables 19432

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
.
-

¦

Nos excellents fins ronges de table...
Htm ¦ liOii.

Vin rouge étranger i.m« -.15 -.6¥ l<
I*yi tn£t3 vieux, supérieur le litre, sans verre "."«F ¦•mP«P \ i

MOSC"HlO |Û i5 Goûtez le'nne lois.La litre, s./v. ",î?5 **C99 \ >

mv. W'- l lMÏÏ'f ®  =====
I 

IRadioJPour Fr. Ht
par mois

vous pouvez obtenir | i
le dernier modèle B£g

PUBELIPSI
Prix 19$*"

MANUFACTURE i
JURASSIENNE S. A. I
Cfrfit 5-7 Tél. 22 'B6l I
La Chaux-de - Fds R
Marques ) Philips - 1 |
Mediator - Jura I '

gr ——^
I Confiez I
¦ vus révisions de ir i i vdei i t^  H

Au VELO HALL, BEL-AIR |
: On cherctie a domicile

; ¦] Téléphone *2.70<) IH81". ¦

Maison f iiiill ii
Ch. GQGLER U

Mue de la Serre 14
Bureau : Rue du Parc 9 ter

Grand choix de petits Meubles
Spéciali té de i '"B72

Sièges de sdyle
UxpoHidon de Broderiei)

Montage de Broderies
Papiers peints

L'Allemand
garanti en 2 mois , l ' italien en un.
En cas d'insuccès, réslitution de
l'arcent. Aussi des cours de 2, d
ou ï semaines , à votre gré et i
loule époque. Diulôme d'enseigne-
ment en 3 mois, Diplôme com-
mercial en 6 mois. Références. "-
iï<-oie Tvii E Haden 33.

Buffet de seruice
moderne, bords arrondis , lr.
130. - , 195 , 250.-, ar-
moi ie  a glace ii el !i (lor li 's. fr.
130.-, 140.— et 220 -,
lauleuil remiicmrré moquetle â
clioix . fr. 5S.—, diva n turc soi-
gne , fr. 4'ô.-, grandes ieiées
moquette , lr. 20.— et 25.— ,
lal i le  - radio, ii grandeurs lr.
12.-, iable a ouvrage. tr. 30.
lanle a allonge , noyer, tr. SO. -,
cl iHi i ea . secrétaire , noyt -i fr.
ÎOO. —, tiihlioll i èque , tr. 130. .
ISO.— . 2SO—, etc. (j llambre
a coucher a bas prix. — S'adres-
ser a M. A. lieitennerg. rue du
Grenier 14. Tél. 23 047. 19458

Mannequin
Personne présentant bien , taille 'i2 , pourrait fair e quel ques
voyages en Suisse , accompagnée de notre représentant poui
présenter une collection de tobes tricotées. . — Faire ollies
avec photo sous chiffre P. 3992 N , à Publicitas, Neu-
châtel P «»2 \- lt,M l

Appartements modernes
de 3, 4, 5 et 6 pièces,

Garages chauffés, locaux
pour magasins, ateliers et bureaux, situés à la rue du
Nord 183-189 et à la rue de la Serre 83-87
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri, rue
du Nord 183. ISMOS

A EOUCR
appartement de b' pièces , en plein centre. Chauffage central ,
grand confort , ler étage. — S'adresser à la LIBRAIRIE
WIL LE , 33, rue Léopold-Robert. 1681g

5 pièces. Nord 181
A louer dès maintenant ou poux- époque à con-
venir, appartement moderne, chambre de bains
installée, chauiiage central général, eau chaude
Concierge. - S'adresser Bureau Nord 181 . i i y:i .J

APPARTEMENTS
avec con/ort moderne , sonl a louer pour de siiii e, ou épfM(ii« i con-
venir. — S'adresser pour tous rensei gnements a la Gérance
des Immeubles communaux, rue du Mardi? I». au
2me étage IC168

Vous ne serez jamais déçu , en achetant votre

dans la lime A HIID4SI 0ran9erie 8-
maison Fl H. PUIl ll l NEUCHATEL

Maison spécialiste bien connue, qui vous assure : maximum
de garantie, marchandise de choix et les plus bas prix

18390 Quel ques pièces Intéressantes: P 8799 N
Tabris 325/240 Fr. 816.-4 Sedjadès a.'0/HO Fr. 110. —
Tahrls extra 370/26« Fr. 390 — Heriz 13H/H6 Fr. ;̂ 5 —
Hertz SUbriOo Fr. MO.- "Wraz Sil0/I30 Fr. 1«J.~
Gorawan yaO/218 Fr. 2iJiJ. — Passage 340/83 el 2 descentes
.Vlahal 315/21Ô Fr. 270.— 185/08 les 3 pièces Fr. 165,-,

Belles descentes «CRRAVHNE» à Fr. 25.— et 27.—
Voyage remboursé sur iout achat de f r  iÛ0.~-
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Un beau cadeau
Pour votre Nouvel fln c'est, Madame ur

11MOIEI) m
pour chambre ou corridor , ou bien une

CARPEfî i
encadrée. Pour cela adressez-vous er

I toute confiance à 1943

VICTOR GIRA RDIN
Parc 8 Téléphone 22.18S
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]8871
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Le moînillon Je rontaine-André
RécU «le fin d'année

(Suite et fin)

Et voilà, il était seul sur la terre. Son unique
ami, le gros chien noir, l'avait aussi abandonné.
Ni maman, ni papa , ni f rères, ni soeurs, ni pa-
rents, il n'avait p lus p ersonne. Que deviendrait-
il sans logis, sans p ain, et bientôt sans habit !
Oh! il ne f allait p as le renvoy er. Il pr endrait
si peu de p lace ! Il travaillerait beaucoup . Et
p uis, p lus grand il po urrait aller à la recherche
de sa mère qui devait pleurer tous les jours.

Les religieux avaient écouté cette conf ession
avec une émotion croissante. Etait-il p ossible
p ensaient-ils, qu'un être de cet âge eût déj à tant
souff ert ? Plus d'im essuy ait une larme. Le p ère
Jehan n'eut p as à intercéder.

« Mes f rères, dit te sup érieur, en p osant la
main sur la tête de l'enf ant, c'est Dieu qui nous
'l'a adressé. Béni soit-il !

L'abbay e de Fontaine-André l'adop te. Le père
Jehan , qui p arle la langue du p etit, lui servira
de tuteur. Le moinillon habitera la chambrette
de la tourelle ! »

L'enf ant resta longtemp s abasourdi de se voir
dans un local qui avait un p laf ond et dans le-
quel on ne sentait p as le vent. Et comme il f ai-
sait bon dans le lit. un vrai lit, large et chaud ,
sans rien de dur ni de p iquant. Etait-il p ossible
que ses maux f ussent enf in terminés ? Ses lèvres
tremblantes remercièrent sans f in le bon Dieu,
qui avait eu p itié de lui et qui lui rendrait aussi
sa maman. Il lui sembla soudain qu'un ange veil-
lait p rès de lui, un de ces anges aux ailes blan-
ches, comme il en avait vu dans les églises.
Alors il s'endormit , les mains jo intes, les traits
détendus, p auvre pe tite ép ave innocente, qui rê-
verait d'un morceau de p ain et de caresses.

Dès le lendemain, le moinillon commença une
autre vie. L'emploi de son temp s f ut réglé com-
me celui des moines. Il se lèverait cep endant
moins vite à cause de son âge. Apr ès les ma-
tines, il aiderait à la cuisine. Avant midi, le
p ère Jehan, le seul des religieux qui sût l'alle-
mand, lui donnerait une leçon. Le sup érieur
avait ordonné qu'elle se f î t  en p artie dans la
langue maternelle du p etit p rotégé qui po urrait
en avoir besoin un j our. Ce dernier s'app elle-
rait à l'avenir Jehanet.

L'ap rès-midi, Jehanet travaillerait au j ardin
ou à la vigne. Au milieu de j uin, il p artirait à
la Chaux d'Amin, où l'abbay e p ossédait un do-
maine. Il garderait le bétail, tandis que les moi-
nes montés avec lui vaqueraient aux travaux
de la saison.

Un lustre et demi s'écoulèrent. Jehanet était
devenu grand et f ort. Il f aisait l'ouvrage d'un
homme. On le rencontrait souvent à la tête d'un
attelage de bœuf s. La p êche n'avait p lus de
secrets Pour M. Il ravitaillait de p oisson le
garde-manger du monastère, auquel la règle de
l'Ordre interdisait de manger d'autre viande.

Chaque année. U attendait imp atiemment le
moment de retourner à la montagne. Il aimait
à y séj ourner , libre de toutes sortes d'astric-
tions. On lui f aisait exécuter maintenant des
travaux de charronnage et de charp enterie. Sa
besogne terminée, le j eune homme courait les
environs, en comp agnie de son chien, p auvre
bête égarée qu'il avait recueillie en f rère d'in-
f ortune Jehanet se rendait de p réf érence au
sommet du Mont d'Amin. f l  ne p ouvait se lasser
de contemp ler les monts et les valonnements.
Les Alp es l'attiraient. Des souvenirs étaient
restés vivants en lui. Il se rapp elait qu'en sa
tendre ieunesse. il avait eu sous les y eux un
sp ectacle p areil, mais p ius rapp roche. Il re-
voy ait aussi un lac, des maisons à larges toits,
des j ardins f leuris, le coin de f orêt où les tsi-
ganes l'avaient enlevé , son p ère, sa maman sur-
tout , qui le pr enait sur ses genoux, et de la-
quelle, en resp irant lentement , il retrouvait le
p arf um maternel. C'est assurément quelque p art
dans la Suisse allemande, p ensait-il. que vi-
vaient les siens. Hélas ! les retrouverait-Us ? Le
p ay s était si vaste et les villages si nombreux !
Qu'imp orte ! Il ne se laisserait p as rebuter. Un
p roj et avait mûri en lui. Au retour de l'estivage,
il p artirait. La recommandation du sup érieur lui
ouvrirait toutes les p ortes. Si ses recherches
étaient inf ructueuses, il recommencerait l'année
suivante , et ainsi de suite. Il en f it  le serment.

L'été f ut  court. Dès la f in d'août , des gelées
p récoces blanchirent les p âturages. L'herbe de-
vint de plus en p lus rare. La bise p ersisterait-
elle, il f audrait rentrer à F ont aine-André p lus
tôt que d'habitude.

A quelques j ours de là, un homme essouff lé
se p résenta au chalet. H venait quérir du se-
cours. Son maître avait été grièvement blessé
p ar la chute d'un arbre.

Le p ère Jehan mit diff érentes choses dans une
besace, et p artit en hâte, emmenant Jehanet.

L'accidenté était f o r t  mal en point : une j am-
be cassée et une large p laie dans le dos. Aidé
de son f illeul, le religieux le transp orta dans
la demeure du p aysan, une esp èce de loge cons-
truite à f lanc de coteau de la Grand'Combe.
Puis il immobilisa la j ambe dans un bout de
chêneau remp li de marne et p ansa de char-
p ic la p laie sanguinolente.

Deux f ois par j our, le moine et Jehanet re-
vinrent donner des soins au malade. Une f ièvre
terrible le tint entre la vie et la mort. La p laie
supp urait. Lé moine vint à bout de la f ièvre p ar
une inf usion , et de la p urulence  p ar  des f euilles
de charp entier.

Un soir, le p ère Jehan p rit congé du blessé.
A la p remière heure le lendemain, les religieux
et le bétail rentreraient à l'abbay e. Jehanet res-
terait à la Chaux d'Amin et continuerait quel-
que temps de suivre le malade.

Jehanet f i t  au mieux son métier de samari-
tain. Au cours de conversations avec le p atient,
tout heureux de p ouvoir parler en pa tois alle-
mand, sa langue maternelle, il app rit que celui-
ci, du nom de Galieren, était originaire des en-
virons de Willisau. Habergé depuis p eu à la
Sagne, il avait obtenu du seigneur de Valangin
p lusieurs f aux  de j oux rière la Grand'Combe
po ur en f aire du p ré.

Jehanet f it à son tour des conf idences. Quand
il raconta son enlèvement Par les tsiganes, Gal-
teren se souleva sur sa couche et poussa un
grand cri , un cri dans lequel il y avait de la
douleur p hy sique et de la j oie.

« Comment, s'écria-t-il, après avoir repris
son souf f le, vous avez été volé p ar  des Bohé-
miens ? Une chose p areille . est arrivée chez
nous il y a une douzaine d'années. Toutes les
recherches f urent inutiles. Je connais bien la
f amille. Lorsque j' ai quitté Wellenberg, près de
Willisau, on p arlait encore souvent de ce rap t.
Vos p arents vivent certainement encore, ainsi
que vos f rères et sœurs. Mais la route est lon-
gue et d if f i c i l e  Je vous dirai par où il f a u t
p asser... »

A deux semaines de là, Jehanet et son chien
se mirent en route. Le p ère Jehan les accom-
pagna j usqu'à Neuveville.

Ils arrivèrent à destination un j our d'octobre,
entre chien et loup . Quand Jehanet f rapp a à la
p orte de la f erme qu'un p assant lui avait indi-
quée, le cœur lui sautait dans la poi trine. Il
n'avait p as reconnu les lieux, ni la maison Un
soupç on lui traversa l'esprit : s'agirait-il d'un
autre enf ant ? Le long des routes, il avait ren-
contré p lus d'un camp ement de tsiganes. Pour
la première f ois, il craignit une conf usion . Ses
ravisseurs pouvaient avoir op éré ailleurs. Jeha-
net, enf in, ne p ossédait aucirne p ièce d'identité.

A la jeune f ille qui lui ouvrit, le nouveau ve-
rtu demanda de parler aux maîtres de céans.
Elle le f it entrer dans la cuisine. Une f emme y
p rép arait des légumes. A la vue du visiteur elle
eut un sursaut et le f i xa  intensément. Ce qu'il
ressemblait à l'aîné de ses f ils ! La f ermière
s'app rocha. Ses y eux grands ouverts trahis-
saient coup sur coup toutes sortes d'émotions.
De son côté , Jehanet la contemplait, les mus-
cles du visage tendus s'eff orçant de rapp eler
ies souvenirs.

Jehanet tmit p ar se p résenter. A p eine eut-il
varié de son enlèvement, la f emme lui retrous-
sa la manche droite et p osa son index sur une
grosse tache de naissance, à l'opp osé du biceps.
Et d'un élan f arouche, elle sauta au cou de son
enf ant retrouvé , l'embrassant, le p ressant con-
tre elle, p assant et rêvassant ses mains rugueu-
ses sur les j oues de l'adolescent. Jehanet f ut  d'a-
bord suff oq ué de tant d'eff usions , mtis la réac-
tion se p roduisit, et il se mit à vleurer à chau-
des larmes. Aux abois du chien, que la scène
déroutait, le reste de la f amille accourut.

Ce f ut un chassé-croisé trép idant de ques-
tions et de rép onses, Jehanet dut recommencer
cent f o i s  le récit de ses aventures. Sa mère ne
le quittait p as des y eux. Elle se levait p arf ois

et allait l'embrasser f ollement. Toutes sortes de
souvenirs revenaient pe u à p eu dans la mé-
moire du j eune homme. L'ambiance les rappe-
lait ou les ravivait. Jehanet p arla d'une p oup ée
qu'il aimait beaucoup et qu'il app elai t Mémi.
D'un trait, la mère se leva, disp arut un moment
et revint la p oup ée dans la main...

La f amille se coucha très tard.
Le village f u t  sens dessus dessous le lende-

main. Du curé au p lus humble habitant, tout le
monde déf ila chez les p arents...

Trois semaines p lus tard. Jehanet était de
retour à Fon taine-André. La réussite de son
voyage f ut  célébrée p ar des actions de grâces

Jehanet se rendit le surlendemain avec le
p ère Jehan dans cette pa rtie de la Grand'Com-
be qui devait s'ap neler p lus tard la Gauteretne.
Le p atient p ouvait maintenant se tenir debmtt.
Il serait en état de retourner à la Sagne avant
la p leine lune. Galteren ne regrettait p as de
s'être cassé la ïambe. 11 regrettait au contraire
de ne se l'être p as cassée p lus tôt.

Jehanet se f ixa déf initivement â Wellenberg.
Il ref it chaque année le voy age de Fontaine-
André, ne m'nnquori t j amais de monter nn Mont
d' A min. où il méditait sur les voies insondables
de la destinée.

Henri BUHLER.

Est-ce en France ou en ^nçleterre que
l'aviateur et sa farp ille chercheront

refuçe contre les çançsters 7
(Suite et fin)

Noël à bord d'un simple cargo
On sait que pour échapper à tout attentat et

à toute interview Lindbergh, sa femme et son
second fils John , âgé de trois ans et quatre
mois, ont quitté les Etats-Unis à bor d d'un
simple cargo 1' « American Importer» qui fait
route vers Liverpool.

Les officiels de la firme à laquelle appartient
le cargo ont révélé que , si d'ordinaire 1 « Ame-
rican-lmporter » prend neuf j ours pour effectuer
la traversée, il se pourrait bien , étant donné
la mauvaise époque de l'année , que la famille
Lindbergh eût à passer les fêtes du Nouvel-
An à bord, comme elle vient de passer celles de
la Noël.

Les j ournaux américains étaient pleins, hier ,
de détails sur cette nuit de Noël en plein océan.
Non seulement , disait-on , Lindbergh avait pris
toutes ses précautions pour que son petit eût
un magnifique arbre de Noël éclairé de cent
bougies et chargé de trois énormes sacs pleins
de j ouets, mais , une dizaine de dindons avaient
été chargés à bord afi n de pourvoir au festin
traitionnel de la famille , des serviteurs et de
l'état maj or du cargo. Naturellement , toutes les
imaginations sont permises sur la façon dont
les Lindbergh on passé leur nuit de réveillon ,
et les j ournaux ne se font pas faute d'abon-
der en ce sens.
Une fuite devant la célébrité et devant le bruit

Pourquoi les Lindbergh fuient-ils ? Ils fuient ,
selon les uns, les menaces des bandits qui se
préparaient à enlever le second fils de l'avia-
teur pour protester contre l'exécution prochai-
ne d'Hauptmann , l'assassin présumé du pre-
mier enfant de Lindbergh . Selon les autres, cet-
te décision vient à la suite d'une démarche de
M Hoffmann , gouverneur de l'Etat de New-Jer-
sey, lequel s'est intéressé au sort d'Hauptmann
en émettant de nouveaux doutes sur l'impartia-

lité des débats. Lindbergh, en quittant son pays
protesterait contre la possibilité d'une commu-
tation de la peine de mort encourue par le ra-
visseur de son fils . De sorte que l'on ne sait
rien de précis et que l'on s'agite d'autant.

Les « Daily News » pourraient bien avoir rai-
son en disant que Lindbergh a simplement cé-
dé aux instances de sa femme qui lui deman-
de de passer en Europe le temps pendant le-
quel l'exécution probable d'Hauptman n soulè-
vera les passions aux Etats-Unis. Ce départ,
très compréhensible , ne saurait nullement être
une cause d'humiliation pour l'Amérique, qui
pourrait , à plus j uste titre , s'humilier des im-
mondes paris engagés par millions autour de
la chaise électrique.

la pair de lindbergh
^SPORTS U

Une petite championne de 12 ans
aux Olympiades

Etouko Juada
petite patineuse de 12 ans, représentera le Ja-
pon aux Jeux olympiques de Qarmisch-Parten-

kirchen.

Les skieurs suisses participeront-ils
aux Jeux olympiques d'hiver ?

La question se pose au suj et de nos skieurs
sélectionnés par la Fédération suisse de ski.
On sait que sept hommes très méritants ont
été désignés pour participer aux épreuves in-
ternationales de ski, qui se disputeront dans 5
semaines à Garmisch-Partenkirchen.

Parmi cette sélection , nous notons les noms
de deux Chaux-de-Fonniers, tous deux grands
champions. Adolphe Freiburghaus , détenteur du
titre pour le grand fond , et Willv Bernath,
champion des épreuves combinées.

On a déclaré dans le public que ces deux
skieurs renommés, étant accidentés actuelle-
ment , ne prendraient peut-être pas part aux ma-
nifestation s olympiques de 1936. Nous appre-
nons que ces deux hommes seront probablement
sur pied et en bon état lors de ces épreuves
internationales . Freiburghaus , à son arrivée de
la course du Righi , fit une chute dans laquelle
il se blessa au mollet droit avec son bâton . Le
valeureux champion fut transporté dans un hô-
pital de Lucerne où des soins dévoués lui fu-
rent prodigués D'aprè s l'avis des médecins,
Freiburghaus sera rapidement sur pied. Quant à
Willy Bernath , il s'est blessé récemment aux
chevilles, mais on pense qu'il pourra bientôt re-
prendre son entraînement.

La question ne se pose donc pas de ce côté-
là. Elle est aggravée par une incompréhensi-
ble décision du Comité international des Jeux
olympiques Du fait que la plupart de nos skieurs
notoires, faisant partie de la sélection helvéti-
ques sont des moniteurs diplômés , qui peuvent
donner des cours dans différente s stations, on
veut les assimiler à des professionne ls. La choseparaît d'autant plus bizarre qu 'on accueille, en
leur tendan t les bras, une foule de champions,
qui s'exhibent toute l'année sur des patinoires
nar exemple et qui doivent avoir des rentes
formidables pour rester purement et simplement
dans l'amateurisme !

Pour l'instant la question de notre participa-
tion reste pendante. Nous Informerons nos lec-
teurs sur les décisions qui seront bientôt prises.

lumbago les comprimés Togal ont prouvé leur
efficacité excellente. Le plus tôt vous commen-
cez d'employer le Togal , le plus vite vous se-
rez débarrassé de vos douleurs et vous éviterez
une aggravation de la maladie Togal est effi-
cace même dans les cas chroniques ! Dans

toute oharmacie. Prix Fr. 1.60.

En cas de goutte, rhumatisme;, névralgies et
Le 80me anniversaire du lieute nant-colonel I. Schwendimann.

Le lieutenant-colonel Schwendimann, ancien
adj oint des haras f édéraux de Thoune, connais-
seur de chevaux et bon cavalier, a f êté le
26 décembre 1935 son 80me anniversaire.

Il a présenté ce jo ur-là, à ses amis et con-
naissances au manège de Thoune, un cheval

à Thoune

qu'il a dressé lui-même p endant cette dernière
année. Malgr é son âge avancé, le lieutenant-co-
lonel J . Schwendimann f ait touj ours de l'êqui-
tation et son activité spor tive, p our son grand
âge, est sans p areille même à l'étranger . Voici
une p hoto du lieutenant-colonel Schwendimann

Un bon ccavalier
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avec 1 petite table , meubles neufs
et soignés. Profitez de ce bas prix
— S'adresser Bel-Air 12, au sous-
sol, à droite. 19486

Coutellerie

6 couteaux i dessert dep. 5.90
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1 rasoir dep. 1.50
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Session extraordinaire du vendredi 27 décem-
bre 1935 au Château de Neuchâtel

Présidence de M Arthur Studer, président
(De notre envoyé spécial)

Cette ultime session de 1935 comporte com-
me principal objet à l'ordre du jour la discus-
sion du plan financier présenté par le Conseil
d'Etat. Ce plan financier , dont nous avons pu-
blié les points importants , prévoit des recettes
nouvelles par l'introduction de charges fiscales
et une diminution des dépenses se portant sur
une réduction de différentes allocations et des
traitenlents.

Le secrétaire donne connaissance d'une série
de lettres, dont la plupart sont une protesta-
tion au suj et d'une baisse nouvelle des salaires
des fonctionnaires. La Ligue des contribuables
estime que les fonctionnaires , malgré les abais-
sements de salaires prévus , ont encore des si-
tuations priv ilégiées en comparaison de celles
de plusieurs citoyens. La Ligue suggère de re-
prendre les traitements d'avattt-guerre et de
les augmenter de 50 à 60 pour cent ail maxi-
mum.

Nominations
En remplacement de M. Courvoisier-Qraâ ,

décédé, l'assemblée désigne M. Albert Maire
pour faire part ie de la commission de recours
en matières fiscales.
La situation financière de l'Etat

Les mesures d'amélioration
Le président propose d'entrer directement en

matière et prie les orateurs de ne pas dévelop-
per, au cours de la discussion générale, des
questions de détail.

Déclaration socialiste
Au nom du groupe socialiste, M. ûraber, pour

dissiper toute équivoque , affirme son attache-
ment à la terre neuchâteloise, frappée auj our-
d'hui par la crise et le chômage.

En présence de ce danger , notre devoir, dé-
clare l'orateur , est d'examiner les remèdes ca-
pables d'atténuer la carence de nôtre situation
financière.

Si les socialistes étaient au pouvoir, quelle se-
rait à leur égard l'attitude d'un parlement à mi-
norité bourgeoise ? Combien d'Injures et d'ana-
thèmes qui ne résolvent rien ! Aussi nous les
laissons de côté systématiquement.

¦II y a des responsabilités générales et mon-
diales à la crise économique, cela 11 faut le re-
connaître. Il y a aussi des responsabilités na-
tionales. Ceux qui ont dirigé depuis 20 ans la
politique douanière et les finances de la Suisse
portent auj ourd'hui de lourdes responsabilités.

M. Qraber dénonce aussi les importants ca-
pitaux investis dans l'agriculture et qui ne sont
plus en rapport avec le rendement de la terre.

Le pofte-parole socialiste regrette l'optimisme
qui régnait en 19-30, alors qu 'on ne voulut pas
montrer au peuple neuchâtelois les difficultés
financières exactes de l'Etat.

Le gouvernement n 'a plus auj ourd'hui autour
de lui , les forces nécessaires, pour réaliser les
grosses tâches qui seraient à réaliser.

Qu'a-t-on fait ?
Des économies qui ont montré souventes fois

qu 'on faisait disparaître des postes de luxe
économique . D'autres furent des mutations.
Enfin , certaines économies sont dangereuses et
il n 'y faut recourir qu 'à l'extrême limite.

La situation vient de s'aggraver par la sor-
te de liquidation du capital de dotation de la
Banque cantonale. Evidemment que les mesures
de sécurité sont prises et qu'auj ourd'hui aucun
risque n'est à prévoir .

Un gouffre existe. Comment le combler ?
Il faut présenter un programme financier qui

soit en tous points sérieux. Qu 'est-ce que
cet impôt sur les radios, sur les pianos et
cet impôt sur les célibataires , alors que ceux-
ci se trouvent souvent dans une situation criti-
que ?

Le plan financier de l'Etat devrait être équi-
table. Le programme n'est pas socialement équi-
libré. On a opéré impitoyablement en certains
cas, par exemple pour les traitements des ins-
titutrices. Dans d'autres cas, on sort de ce qui
est admissible. C'est aller trop loin.

Ce n'est pas équilibrer parce qu 'on demande
des sacrifices aux fonctionnaires , aux magis-
trats , alors qu 'on ne réclame rien aux porteurs
de titres de d'Etat.

Il faut faire un abattement sur les dettes pu-
bliques , en abaissant les taux d'intérêts ; il
faut demander au capital le même sacrifice que
l'on exige du travail.

Les secours de chômage ne doivent pas être
diminués. Les socialistes s'insurgeront contre
toute proposition de diminution , car les alloca-
tions actuelles ne sont déj à pas suffisantes.

Pour que Neuchâtel ait au moins son Univer-
sité , son Ecole normale , son Ecole de commer-
ce, on veut enlever à La Chaux-de-Fonds son
Ecole normale . Est-ce là une mesure d'équité
11 semble qu 'on ait l' intention au chef-lieu de
frapper La Chaux-de-Fonds par tous les
moyens possibles.

Nous voulons défendre l'instruction générale
et nous combattrons l'élimination des classes
et Institu tions frappées par l'Etat.

Concernant les impôts , les socialistes sont
contre les centimes additionnels, qui augmente-

ront encore les injustices fiscales II faut frap-
per davantage en haut et moins en bas.

M. Julien Girard a examiné le programme
gouvernemental avec intérêt , mais les mesures
qui sont proposées ne lui donnent pas satisfac-
tion. On devrait exonérer d'une réduction le
traitement des fonctionnaires touchant moins
de 300 fr. par mois. Du reste tous les salaires
devraient être réadaptés et l'on devrait mettre
en vigueur une échelle prévoyant les salaires de
famille. De plus le chiffre de 400 fr. par mois,
pour les retraités, devrait être un maximum !

M. Girard expose les points qu'il accepte et
ceux qu'il rej ette et demande la disj onction des
différents chapitres du plan financier.

L'opinion radicale
On ne peut pas retenir une solution d'ensem-

ble capable de donner satisfaction à tous les
partis et à tous les citoyens, déclare M. Henri
Berthoud. II faudra concilier toutes les tendan-
ces et toutes les opinions et faire des conces-
sions mutuelles.

Le programme, a-t-on dit , doit être sociale-
ment équilibré. M. Berthoud souscrit à cette ap-
préciation.

Les circonstances sont Souvent beaucoup plus
fortes que la volonté des hommes. Le désarroi
actuel n'est pas le fait d'un régime, mais pro-
vient de certaines faiblesses.

M, Berthoud relève, en les réfutant différents
points de l'exposé de M. Graber.

Le canton de Neuchâtel est parmi ceux qui
ont fait le plus de compression s financières et
11 serait difficile d'entrer dans la voie tracée
par M, Girard.

Quant à la question des traitements , il s'a-
git de les réadapter , en considération des salai-
res payés dans le domaine privé.

C'est bien plus la crise que les fautes commi-
ses qui est la génératrice du mal actuel.

L'orateur radical conclut en désirant l'union
de toutes les bonnes volontés , sans esprit de
partis , pour sauver le budget neuchâtelois.

(Voir la suite en dernière p age.)

Chronique suisse
rjfflf?- Les touristes allemands ne viendront

plus en Suisse
ZURICH, 28. — On mande de Berlin â la

« Neue Ziircher leitung » :
Â la suite de l'interdiction des autorisations

de voy ages à destination de la Suisse, le chef de
l'of f ice  des devises du Reich a f ait savoir dans
une circulaire que l'acquisition et le transf ert de
lettres de crédit de voyage en Suisse ne sont
autorisés que s'il s'agit de séj our en Suisse dans
un sanatorium, pour des études ou po ur un sta-
ge d'éducation ou si un certif icat p eut établir
qu'un voy age en Suisse otl la pr olongation d'un
séjour dans ce p ay s sont nécessaires pour des
raisons de santé. Dans tous ces cas, il est néces-
saire d'avoir p réalablement l'autorisation des of -
f ices de de^nses comp étents .

Un veinard !
ZOFINGUE, 28. — Le deuxième lot de 150

mille francs de la loterie de la Seva, dit le
« Zofinger Tagblatt », a été gagné par un em-
ployé de Zofingue.

Le syndic Maret sur la sellette
LAUSANNE, 28. — A la suite du débat qui

a eu lieu pour entendre les explications du
syndic Maret , la minorité de la commission des
finances a déposé un rapport qui blâme le pro-
cédé du syndic et déplore l 'attitude du con-
seiller communal Viret.

Un ordre du j our Rapin. socialiste-national ,
impliquant la méfiance envers le syndic , a été
repoussé par 49 voix contre 38; un autre , dé-
posé par M. Schopfer , socialiste, a été accepté
par 48 voix contre 37.

Une manifestation socialo-communiste a eu
Heu à la sortie.
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Au Locle. — Le Noël des chômeurs.
(Corr.) — Jeudi soir s'est déroulé au Tem-

ple français un concert de Noël organisé par
la Commission d'entr 'aide aux chômeurs. C'est
en présence d'une belle assistance que se dé-
roula le programme , lequel portait des pro-
ductions de l'Union Instrumentale , la Chorale ,
un Choeur d'enfants et quel ques artistes de la
localité.

Lundi dernier, une iëte avait été spéciale-
ment préparée à l'intention des enfants avec
production s de la Musique ( scolaire, d'un or-
chestre d'enfants , du Club d'accordéons et d'un
Choeur d'enfants. A l'issue de cette cérémonie ,
un millier de collations furent distribuées et
cinq cents paquets de famille remis par les
soins de l'Association d'entr 'aide aux chô-
meurs et du Char de Noël.
Au Locle. — Un j oli geste.

(Corr.) — A l'occasion de ses cinquante ans
d'activité comme Directeur de la Fabrique « La

Concorde », département B des Assortiments
réunis, M. Louis Huguenin père a fait remettre
une gratification à tous ses ouvriers et em-
ployés. Cette délicate attention, très appréciée
cela va sans dire, confirme les sentiments bien-
veillants que M. Huguenin a touj ours eus à
'égard de son personnel.

aCHROiJIQUE/

Au Musée des Beaux-arts
Exposition Barraud

Depuis quelque quinze jours déj à les frères
Barraud, Aimé et Charles, exposent au premier
étage du Musée des Beaux-Arts.

Aimé est celui dont le talent et le métier Con-
servent le plus de parenté avec François, de
si lumineuse et attachante mémoire. II fait du
« classique Barraud » avec ce dessin précis, ce
réalisme naturel dont on a si souvent parlé.
Lignes simples et probes ; couleurs travaillées
et sobres, modelé qui s'attache à faire valoir
les différences de la matière ; détails tellement
fouillés et cependant si sûrs, si vrais qu 'on son-
ge invinciblement à certain manteau de Van
Eyck ou quelque morceau des pourpoints de
Memling à Bruges, où il ne manque ni une
ganse ni une perle... Art qui voit large cepen-
dant. Contemplez cette ravissante nature morte
intitulée « Plat breton » ou ces « Fleurs de car-
don », OU Ces « Raisins » ou cette « Monnaie du
Pape », ou ce « Panier aux oignons ». Ce sont
là des composi tions qui révèlent Une matière
faîte par le dessin, non par des épaisseurs de
couleur, et dont l'harmonie , la finesse, la vé-
rité émeuvent. Peinture honnête, assurément, et
qui atteint â des effets d'expression très rares.
Je n'en veux pour preuve que ce « Nid » ¦—¦ une
toile de 40 cm2 à peine — pour laquelle j e don-
nerais beaucoup de tableaux de « maîtres » qui
sont surtout des mètres de cimaise. Qu 'on con-
temple ce nid , cette simple page de livre et ce
papillon, et l'on verra qu'il n'y a pas de petit
suj et. D'un réalisme émouvant et tout en même
temps d'une harmonie grise et j aune pâle nuan-
cée, cette petite composition est un chef-d'œu-
vre Elle illumine toute cette partie de l'exposi-
tion et elle suffirait à consacrer le talent d'Ai-
mé Barrau d s'il en était besoin.

En revanche j e n'en dirai pas autant des pay-
sages qui , à mon gré , perdent totalement de leur
naturel avec le métier du miniaturiste. Mais on
s'arrêtera longuement devant les portraits et au-
toportraits où A. Barraud travail le selon un
savant arrangement des plans et donne aux
physionomies une expression de vérité à la fois
âpre, mélancolique et concentrée. Un « Nu »
classique aux belles lignes clôt la série.

* * »
Tout différend de son frère se présente le

métier de Charles Barraud.
Ses portraits à l'huile, ses académies, ses

compositions sont peintes en touches larges, en
couleurs presque unies, où le modelé n'a rien à
envier à la fermeté du dessin et à la pureté des
lignes. Quelques fusains et estompes traduisent
une légèreté de main remarquable. Il y a là un
beau visage à l'ovale pur qu 'animent des yeux
pleins de rêve. «Le voile noir» est un magnifi-
que portrait sur fond bleu, tout de fraîcheur et
de poésie. La même justesse et délicatesse de
tons se retrouve dans une série de têtes d'en-
fants , tandis qu 'une sensualité flotte sur cer-
taines compositions hardies , nullement vulgai-
res et d'un bel éclat . L'« Evasion » constitue
un tableau d'une tonalité douce où le peintre n'a
certainement pas atteint l'ampleur de son rêve.
Mais l'élancement des corps est harmonieux , le
modelé ferm e, bien rendu , avec des transparen-
ces lumineuses très chaudes. Sur bien d'autres
toiles on retrouvera encore cet accord de cou-
leurs qui parle et qui chante , chatoie et enve-
loppe. A signaler aussi une série de petites Tu-
nisiennes qui semblent avoir emporté un coin
de soleil sur leur visage et enfin le très beau
tableau des « Pois de senteur ». Là Charles Bar-
raud a prouvé qu'il savait lui aussi j ouer admi-
rablemen t des gris, en sertir les riches nu-
ances dans un cadre aux perspectives profondes
et faire valoir dans la demi teinte où s'estom-
pent les fleurs , tout l'éclat nerveux d'une belle
composition.

Nos félicitations aux deux artistes. Leur ex-
position mérite certainement une visite.

P. B.

S P O R T S
Football. — Les matches de dimanche

29 décembre 1935
Ligue nationale

Saint-Gall. — Aarau.
Grasshoppers-Young-Boys.
Bâle-Servette.
Locarno-Bienne.
Chaux-de-Fonds-Lugano.
Lausanne-Nordstern.
Berne-Young-Fellows.

Première ligue
Oerlikon-Briihl.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 28 décembre

Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.12,40 Disques. 16,30 Noël au studio. 18,00 Les clo-ches de la cathédrale de Lausanne. 18,10 Disques.18,20 Chroniqu e des livres nouveaux. 18,50 Danse et
chansons. 19,25 La musique d'orgue. 19,50 La quinzai-ne politique, 20,20 Noëls. 21,05 Dernières nouvelles.21,15 Concert. 22,14 Prév. met. 22,15 Musique de dan-
se.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 13,45 Disques. 16,00 Concert par le Club des
accordéonistes de Zurich 16,30 Emission commu-
ne de Lugano 18,00 Disques 19,00 Sonnerie des clo-
ches des églises de Zurich. 20,30 Soirée populaire.
21,10 Suite de la soirée populaire. 22,05 Disques.

Emissions intéressantes à Tétranger : Alpes-Greno-
ble 21,30: Concert. Bruxelles 21,00 - Concert. Prog.
nat. anglais: 20,45 : Concert. Turin II 20,25: Concert.

Dimanche 29 décembre
Radio Suisse romande : 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant . 11,00 Reportage de la Cou-
pe Splengler. 12,30 Dernières nouvelles 12,40 Qramo-
concert. 14,30 Un après-midi à Tramelan. 18,00 (Leip-
zig) Le Crépuscule des Dieux . 19,45 Nouvelles sporti-
ves. 21,10 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique : 9.30 Disques. 10,00 Cul-
te protestant. 10,45 Concert, 12,00 Concert. 12,40 Sui-
te du concert. 14,00 Musique champêtre. 14,45 Sui-
te de la musique champêtre. 17,00 Concert.
Emissions intéressantes à l 'étranger .-Strasbourg 17,00

Musique religieuse. Stations italiennes 17,00: Concert.
Berlin 20,00: Opëra-comique. Stuttgart 20,50- Con-
cert. Tour Eiffel 21,30: Concert. North rég. ' 22,55:
Concert.

Télédiff usion : 14,00 Paris PTT.: Concert. 14,30
Programme de Sottens. 17,00 Lugano: Qramo-con-
cert 18,00 Programme de Sottens.

Pour nos écoliers

En février de cette année, nous avons inau-
guré l' un des concours sportifs de [' « Impar-
tial » par *des concours de ski réservés à nos
écoliers, Ces épreuves n'ont pas seulement
rencontré le succès qu 'on en escomptait , mais
ont suscité parmi la gent écollère un enthou-
siasme remar quable , puis qu 'on la mémorable
Journée du 2 février un bataillon de 712 skieurs
et skieuses prenait part à cette manifestation
sportive organisée par l'« Impartial » , avec la
collaboration très précieuse du Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds.

L'expérience faite ayant dépassé tous les es-
poirs , nous avons le plaisir d'annoncer à nos
petits amis notre intention de récidiver et d'or-
ganiser à fin j anvier ou au commencement de
février un « Deuxième concours de ski ». au-

quel tous les écoliers de la région, qu ils ap-
partiennent, ou non à une société de ski, pour-
ront prendre part sans distinction.

Nous avons consulté plusieurs négociants,
qui se sont déclarés d'accord de soutenir à
nouveau notre initiative. Grâce à cet appui
bienveillant et généreux, nous avons la con-
viction que nous pourrons présenter, comme
en février 35, un magnifique et intéressant pa-
villon des prix.

Ainsi donc, petits amis skieurs, préparez-
vous, entraînez-vous pendant vos vacances,
afin de vous présenter avec le plus de chances
possibles, pour disputer les premières places
du « Deuxième concours de ski de l'« Impar-
tial ».
Nouveaux horlogers-techniciens.

Le Conseil d'Etat a délivré le diplôme d'hor-
Ioger-techniclen aux suivants :

Ditesheim Henri , originaire de La Chaux-de-
Fonds, y domicilié,

Polo Raymond, originaire de Finsterhennen
(Berne), domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Nos félicitations.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Stocker est de service le
dimanche 29 décembre, ainsi que toute la se-
maine pour le service de nuit.

L'officine II dès Pharmacies Coopératives
sera ouverte j usqu'à midi.
Bienfaisance.

Le Comité de l'Etablissement des Jeunes fil-
les remercie sincèrement tous les amis de son
oeuvre, anonymes et connus, qui ont envoyé
des dons eh espèces Ou en nature à ses proté-
gées pour la fête de Noël , ainsi que les socié-
tés qui ont eu l'amabilité de les inviter. — Le
beau don annuel de fr. 50 de la Société des pa-
trons boulangers a été reçu avec vive grati-
tude et inaugure le nouvel exercice.
A la Scala.

« SI j 'étais le patron », tel est le titre de la
très j olie production que M. Augsburger se
propose d'offrir à sa clientèle, durant les fêtes
de l'An.

C'est vraiment le film de la bonne humeur,
gai, d'un j oyeux optimisme, drôle, amusant, se
déroulant sur un rythme sans panne. On est
amusé j usqu'à la fin par un dialogue vivant et
juste. « SI j'ét ais le patron » est un film intrin-
sèquement comique, qui plaira au public, en lui
faisant oublier pour quelques instants les sou-
cis de l'heure présente.

Félicitons le directeur de la Scala de son
choix.

le concours de ski ae
« l'Impartial»

Le Lausanne-Palace nous réserve une surpri-
se originale. Il servira le 31 décembre ses sou-
pers de réveillon dans une décoration exécutée
d'après M. Jean Pascaud , un des décorateurs du
paquebot «Normandie» L'orchestre authentique
du paquebot « Normandie » et l'orchestre hon-
grois A. Heinemann se relayeront pour le bal ,
j usqu'au matin Des cotillons serou t distribués
et chaque dame recevra un fétiche -souvenir.
Demandez le programme et retenez vos tables
d'avance. Tél. 28,661. A.-S. 15532 L. 19361

S t-Sylvestre à bord du..Normandie" à Lausanne



Chemin de fer
Ponts-Sagne-La Chaux-de-Fonds

HUIS IPECIHOX
à l'occasion des fêtes de l'an

(1er et 2 janvier 193t>)' . • '
9.07 M Les Ponts-de-Martel i 11.08
91b 2 La Sa8ne * 10.50
9.58 Y La Chaui-de-Fonds R 10.15

Arrêt à toutes les stations et haltes
Billnts r i» dimanche P 60^2 J IW3

POUR LES FÊTES
DE FIN D'ANNÉE

L'HOTEL
GUILLAUME-TELL

SE RECOMMANDE POUR SES

MENUS VARIES
ET SES CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX

P R I X  M O D E R E S
SALLES AU 1er ETAGE

TÉLÉPHONE 21.073 19551

SSOTELDELPIE
Les Hauts-Qeneveys

Dimanche 29 Décembre 1935
flè« 14 lu-lires

DANSE
Orchestre Primavera

da La Chaux-de- Fonds
Se recommande :

. R. Salcbli-Aebischer.
P !«i>.N I 9f>n i

Tous les Samedis soir
IR1PES

Cafè-Restaurant du
Raisin

HôlBl-d e-VH lB B , fôlèphon e 21.973
12980 - Ai-iste Bahler.

Noua vendons l>e»m ami «H H" C Sa es

tous no» CftBlMIPCîClUX Karnla

Gilets et Gilovers à̂Tê ou ^luté

«s l 'alsacienne
Augle rue de la Balance et Place du Marché
Arrêt dea trams 19490 Ouvert d imanche

Christian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service 9 b. 45
Mercredi 20 h. 15 «681

Salle de lecrture ouverte ««¦ oublie

EGLISE E V A N G E L I Q U E
Léopold Robert 11

Dimanche 2® décembre

à 9 h. 30 Gulte
à 20 h. Réunion de Réveil

avec le concours de MONSIEUR E. LQREïlZ
évangéliste a Genève

I9550 Chacun est cordia lement invité.

TSjjJ /"âh" ~7 S^?Ml«p- aB«g;MBi? tusgn|d B«BW»B-e*S Inclus Seulement vendredi , dimanche soir, lundi  et mar di indus MUf ar ŜK^W^
•f t <^  ̂

Ers  r"l..!__ n n n rP r i n  
nj .  
|
,.|

n n  DmnU W De l'enlrain, da l'imprévu mouvement ^n ,ii -, :,;-^ et surlou i M̂m 9 I>\M IJB

I (& i3py Eivire POPESbO et Jules DE KH Y 2 du a-are ? ^s&rjiSI
w JE, (kj *s clans une  ingénieuse intrigue p leine de verve > ¦• rie j alté f̂ B̂R ê lSL'J

I W Î W f emme f Mnêe ' m KCHJINCE Mimm ̂ 0 ¦
| / UHt, HLIlïIÏHb t»lll |Pt/L 21 „ei Raymond CORDY l h""r-" f̂::»,.,̂  >j :

vr Daprèa aoui» fERNEon j; Josette DIIY, André BERLEY et le fantaisiste PIZANI
C'est une comédie française très amusante qui se poursuit dans la plaisanteri e el f ini t  île la façon Ui ACTU AL ITÉS PARAMOUNT 19495 ACTUALITÉS PARA ftflOUMT

! Actualités Pathé-Journal Actualités Pathé-Journal **** Pas de cinéma samedi soir et dimanche en matinée om

] lH I I.XffiS: Samedi el Dimanche, a 15 heure* 30 Bmg88|

Chemin de fer

Saignelégier-La Chaux-de-Fonds

TRIS SPECIHUX
à l'occasion des fêtes de l'an

(1er et 2 janvier 1936)
¦

8 27 21.30 g Saignelégier A 12.00 1.00
8.41 *1.4fi -T Le Noirmont 1147 0.48
8.59 23.03 Les Bois 11.34 0.32
9.11 22 15 I La Ferrière H.«8 0.20¦ . 9.34 22.38 T Chaux-de- Fonds », 10 55 23,55

Arrêt a toutes ies stations et haltes
Billets du dimanche P 6081 J 19414

' i

. toujours
FRAIS
ses fameux
bonbons chocolats
et ses fameux

BONBONS LIQUEUR

*

t

Place Neuve 10

19100

Gazéifié extra Fr. 2.10
Spumante ' » 3.30

Malaga et Vermouth
ouvert le litre Fr. 1.45

Champagne
le kg.

Amandes Fr. 1.50
Pistaches » 0.55
Noix » 1.20
Noisettes » 1.10

FONDANTS
BISCUITS

Bougies de Noël
paquet 40 et.

EPICERIES

WEBER
Wv. S©.-

A. vendre 1 beau divan moquet-
te, 1 lit. luro fr. 35.—, 1 fauteuil
tr. 12.—, le tout usagé, en parfait
état. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 10, chez M. Haus-
mann, vis-a-vis du no 1. 1948&

(

PARFUMERIE DUM ONT M
\i, RUE LÉOPOLD liOBERT 12 £ I

Parfums. Dernières nouveautés

¦̂¦¦¦îrwnïïTnnmi —^

I CINÉMA SIMPLON —l
/ /-r-v.̂ v Dès samedi 28 décembre et jours suivants

fcr~̂ *~~*V. \ J \ \  Dimanche 
29 

décembre, matinée à 1B h. 30

m Aux Portes de' Paris !
m B̂mmk.&Bmr '-'" n l m  d'un sujet enlièremeni neuf ut se passant de uns |ours dans  lu
£t$i $f ë W/I P niltoresqne rlécn r de la « Zone » Une action bien narisfennH , avec

&JË-W Armand Bernard, Josette Oay, flbel Terrine, Sinrel,
¦ Pierre labry, /uzanne Sianchelti, Nicole Vatier, Jacques
¦ if Beilioz, Nargueiite Coûtant ïambe»t. Nicole Yoghi. Tania

m Mirova, Maurice Mail.'ot, tucien datas et le concours de jj
n| m Madame Gaby Morlay et du ténor Georges Thill de l'Opéra
WË et de Madame touisa de Mornand
j Wi Musique et chansons de MAURICE YVAIN el GASTON CLARET

Le Logis du Rêve (slow loxi. Aux Pories de Paiis |vals,,| Joyeux Nog] i
H imar rh p l  Ça tourne (dnol Des airs que mut I H mondp fredonnera bi pn 'ôi

UL Location d'avance. \%-M Téléphone 22.456

I 

MAISON DU PEUPLE La Chau x-de-Fonds S
•igheslre I ¦*» ianvler SB tânvler

soirc»- à 'Ui h. 30 I mat inée et soirée, j malinée et «oire-e |
UnSPEÇl'ACXlisansi i'KIÎCÉOKlVTl l'Oit UIDAUI.I ÎS A iTl t  \< TIOIVS de MUSIC-HALL

». arlis„5 j .jpj&jgis ggï Riy | orsw m
JOHM Ef raaRio «• ,,,, kei vi 'J «¦« E'y l J nn

Danseurs inuNicaux shi»w liS l*OWflEES j H

l lfl l E  D A RR A
Le plus extraordinaire comique Wansenr et grimacier

IES SREPEE'S tî T R B O  M A R O C C O  BOYS
acrobates cascadi UPH j onslrurs • xceniriques

UNE MF.KVIi lf.LEUSK AT TR U TII»i\ AKTISTIQUE

1 m\m BAUEI GAf A N M E  1 I
8 jolies girls dans des ensembles fasllieux \A

nONfV J M O N O  etf ECO j
chanteur vedette barristes Htiip éflanls et hi larant s  ;

I

l D A N S E
~

\ 
Après ca

,
c*qmi.ruPHC,acle' I D A N S E  \ I

Prix des places 1 Galeries fr, 1,40 «1 1.70; parterres tr J.— et 1.40 -, non
. miméroiées (eu nouilj re restreint ) lr. 0.75. Les pufanis . en matinées seulement , ne

paient que demi pris. — Location A la iVlmson du Peuple , dès s.i tnedi 2H crt .. de là ;>
19 h. et jours suivants , de 17 a lit h. Localion par téléphone ('21.785) pour l'extérieur >

le matin de 9 Ii. a midi. 19498 j

ém<\ |i i 3il & 1 i 3IB ^11 ilC.^Ifësriiï^i 11F <a ils •HB ^IP^IMkM̂IWBH "fBl JlJ&B "sEl k iBËBHr^JikJ uISu k BSL J^HB L ^Bï ^fl^Rr

¦ 

Dés c«5 soBir. sa 3«S B». SO BŜ
Une opérette admirable et charmante , d'une agréable légèreté à la crème

mousseuse d'un café viennois... l:'60a H

IANTON.A1
m ROMANCE HONGROISE M
j I avec Fernand Gravey, Marcelle Chantai, Alice Tissot, Josette Day, 1

Robert Arnoux, sans oublier le ce élire Alfred Rod ef son orchestre tzigane

I B Location, tél. 21.853 B

CULTB DE LA CHAUX -DE - FONDS
Dimanche 29 décembre 1935

l''.lïli-se .Nationale
A BEILLE <r 9 11. 30. Culte avec prédication , Ste-Cène . Musi que , Pre

mière communion des caléchuménes jeunes filles , M. H. Haldimaan
tiBAND-1 ' RMPi.E . - 0 h. otJ . (J ul ie  avec prédication. Ste-(Iétie. Chœur .

Pi-fmière communion des caléchumènea jeunes (j en.s, M. P Siron.
EPLATURES — 9 h 45. Culte av«c prédication. M. Henri Barrelet.

Mardi 31 Décembre (Sylvestre)
GBAND TEMPLE — 'Si n. 8!) Culte da tin damum, M. bemand Ryser

Mercredi 1er janvier (Nouvel-An)
A BEILLE — 9 h. ;J0 Culte avec prédication , M Paul Siron.
K PLATUBES - 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Edouard Urech.
PLANCHETTES. — 10 h. Culte avec predicalîon , M. H. Haldimann.

Les Ecoles du dimanche et les catéchismes recommencent le 12
j anvier.

Ksr l iNe Indépendante
XKMPI E — 9 b. 30. Prédication el Communion. M. von Hoff.

M h. Veillée de Noël avec projections lumineuses el musique,
OtuToini. — W h. 30. Culte avec prédication. M. Primault.
LES EPLATURES. — TEMPLE — W h. 15. Culte avec Prédication. M.

Jean-Daniel Burger.
CHAPELLE DEH UULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PIIESI I VT éHK - J h. Réunion de prières,

Mardi 31 décembre 1935. (Sylvestre)
J' EMPLE. — 23 II. J0 wriicinea fuite da fin d' année , M. Perregaui.

Mercredi 1er janvier 1936
T EMPLE — 9 h. 30. Galle avec frédicanon. M. Luginbuhl.
I.ES EPLAT ù IIES. — A la Cure. — t f t  décembre a 20 h. 15. Culte de

du d'année , M. Jean-Daniel Bti rger.
ler janvier 1936. a 9 h. Culte du jour de l'an. M. J.-D. Burger.

l'.yçSi.se Cut.lioli<|iie ruiitwiiie
; b. Messe. . . .
8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , avec allocution.
9 h. 45. Office, Sermon français.

13 h. 30 Catéchisme.
14 b. Vêpres et Bénédiction.

DeutNCbe îiiroho
,i Uhr30.  Gottesdienst .

Il Uhr. Taufen.
II Uhr. Kinderlehra. - -
11 Uhr. Sonniagscbule in Collège Primaire.

lïîrli.se Catlioliij j ie chrétienne (Cbajxdls 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45 Grand' messe. chants sermon.

Il  h. Ecole du dirannehe.
17 h. Vêpres et prière du soir.
i£u semaine - Messe tous les matins à 9 b.

liischoll . .Hetlindi.stenliii 'clie j Evangeliache Kreikirebej
(rue il » Progrès 3b|

9 Uhr 4ô Predigt H. Hauzenberger.
15 Uhr. Tdchleriibund.
fl Decemher. 22 Uhr. Sylveslerfeier (im kleiner Saal)

Sm-iété de teui|iérauce de la Croix-icieue
Samedi 28 courant , a 20 h., à la Grande Salle de la Croix-Bleue.

(Progtès 48). Béunion d'Edification et de Prières Une heure de
retraite spirituelle.  Présidence de M. Barrelet. pasteur.

Dimanche 29 décembre, a 20 h. Réunion habituelle présidée par
M Graupmann.

r'.vang-eliMCiie SladtuiiNNioiiHkapelle (Envers 37;
iVormals Eg lise Moravej

>onnta g Gottesdienst 10 Uhr.
Vereit isweilDiachlsip ier. 15 Uhr.
Diens ias ; 21 Uhr. Sylveslergoitesdienat.
.'vliilwoch 10 Uhr u. 15 Uhr. Nt iujahrsgotlesdien ste.

l'élise AdventiNle du 7" Jour.
(Temple Allemand 37)

-amedi 9 'ft h. Kcote duSabuau — 10 '/« h. Culte. — Mardi 20 h.
kèunion da prieras. - Vendredi 20' , h. Etude bibli que.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
o. Réunion de Prières - .!'/» h. Béunion de Sainteté. U h. Réu-
nion de la Jeune Armée. — 20 h. Béunion de Salut.



â loyer
pour le 30 Avril 1936;

il n n yn t 3me étage de 2 cham
UCUlC J, bres, cuisine. 1904 1
Dllitt 1R ler ot 2me éta8e de
rl l l lù 10, 3 chambres , cuisine.
w.-c. imèrieurs. 19042
Qnita 1Q rez-de-chaussée de trois
rUila LJ, chambrés , cuisine.

19043
Dnnrtn 11) ler étage , 3 chambres.
nUI lUU L\l, cuisine. 19044
Dllitt Ifl rez-de-chaussée , 2 cham-
rUl lu 10, bres, cuisine, w.-c. inté-
rieurs. 191145

Uuma-Dioz 96, ZJZ. d,3
ne balcon, w.-c. intérieurs, 19046
ftnt  1R 4me étage, de 3 chambres
Ucl 10, cuisine, w.-c. inlérieurs.

19047
Pour de suite ou époque

à convenir
Tnrrn at lV Mi rez-de chaussée de
IKIIdullA Mi 3 chambres et cui-
sine , et pi gnon de 2 chambres et
cuisine. 19048

MtlIlSlIIB JU, 3ciiambrea , cuisine,
w.-c. intérieurs , et pi gnon de
2 ct iaui  lires et cuisine. 19049
Dllitt 1fl ler &ia "H '' chambres.
rUllS 10, cuisine, w. c. intérieurs.

19050

InrllIttr J O 11 3mê étage de 3 ouIIIU11JI1IK II , 4 chambres et cui-
sit,p 19051

Dllitt 70 lm " et :!""J étag.e liB ;J
1 111 là Lu, chambres, cuisine , et
pignon de 2 chambres , cuisine

19052

Rfinrin ?tl rez-de-chaussée de
nUllu c LU, a chambres et cuisine.

• ¦ - -
¦ ¦ '"¦•* 19053

Industrie 34, lèa%«ïïr
sous-sul ue 2 chambres et Cuisine.

17674
rjj .r ICfl vastes locaux indus-
tQll I3U , triels. Conditions avan-
tageuses. — 1906-j

S'adr a M. Marc llumberi.
géram, rue Numa-Droz 91

A louer
pour époque a convenir  :

Tête de Ran îk S8?jj 3î
ces, chambre de bains Installée .
balcon , dépendances,- -WiU
de suite ou époque à convenir :

Tête de Ban i9, 3a&m déî
pendances. remis a neuf. 16243
S'adresser Ktude  Wille A III-
va. Léouold Botiert 66.

ÂTÔOÊR
pour le 30 Avril I936 i

Â.-M. Piaget 67, } ohftn \b6rSj
A/M. Piaget 69. 3 9hMnte
Léopold Robert |,cŒT
central , bain. 1(1438

Numa Droz 102, a chamb
^9

Promenade 13, a ohâffibf ^42
Sombaïlle il , 'i6h"mhtmi6m
Cûppn Qfl i chambres.
uCl l e  91 , 1Q444

.S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A- , rue Léo-
pold Hubert 32.

A louer
pour époque à convenir:

Belleïue 15, 3 chambres 'l724o
Indostrie 14, y ct ,ambre8 1724i
Léopold Robert il , L?'":
côve éclairée , bain , chauffage gé-
néral , concierge. 1724;

Léopold-Robert 59, J br£m-
bain . chu i iUage ceufrn.1. 17243

Rocher 18, Sfiff 5"" "&
Serre 9T) 

2 chambre.. 
^

Serre 99, '* ohambre9 - , 7247

Serre 1Q1, * chamt,m 
m

S'adresseriGérancoHet Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32.

ppr f l i ]  une montre bracelet da-
f Cl UU me or — La rapporter
contre lorte récompense , rue du
Parc 101. au 2me étage , a droite.

19537

——i^—^s——M
III lllllil IWilsIPII

>JBJ
Je mis en qui j 'ai cru. Sm

1 I t m  , chap t . v. l» \ gffl

Monsieur et Madame Emile Eobert-Fatlon et leurs (8 |
enfants et peii t s-anfant s ; §j3

Madame veuve James Robert-Grau el sa fille; in
Monsieur Ferdinand Robert , au Locle; rj - 'i
Les entants et petits-enfants de (eu Monsieur Zélim B

Robert ; tet»
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Henri ; j

Robert ; ps
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Eugène : Si

Hobert; • 133
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin \ Mde faire pan a leurs amis et connaissances de la mort B
da leur chère soeur, belle-sœur, tante , grand 'tante, cou- g§|
sine et paren t i , KM

r>B«H«Hœ!mni«B»i»eIB«s ,

Marie-Louise ROBERT I
qui s'est endormie paisiblement , vendredi , & 6 heures ;¦?
du matin , dans sa 87me année. gj

Les Eplatures , le 27 décembre 1935. 19565 ' -? i
L'ensevelisaeinent , SANS SUITE , aura lieu liiinan- >.-'%

cho 30 décembre, a 15 heures. rsa
Domicile mortuaire ; Ëplfttures-Temple 40. -J,
I. [irèsent avis tient lieu de lettre de taire part. IjHB

i Henose en vaix , mère a/terte i "''-$..
I Venez à moi vous toits qui êtes charges g9jl
! el fat toi t t t, el )e i)di/« donnerai du • ¦ ggj

3 repos Atatth i i  SS F. J

i Monsieur et Madame Aloide Gerber-Glauser et leur • )
î enfan t , ft Berné; tâs

Monsieur Jules Gerber, à Buflalo |ËtatB«t)nls); §||
Madame et Monsieur Rodolphe Nobs, leurs enfants et - ;;

petll s-enlunls , a Genève et Orléans; «M
Monsieur et Madame Emile Gerbêr-Stôller, leurs en- ÏÏM

lama et pBtit a-flllB i gg|
ainsi que les familles parentés et alliées ont la profonde :'-' "'
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de ES
la grande perte qu 'Us viennent d'éprouver en la persoh- KM
ne de leur chère mère , grand' fhère , ârriére-grand'mère . 52
lante , cousine et parente i; <|

IéW IIéBI I
née Portner - ĵ

que Dieu a reprise a lui , dans sa 8Sme année , après 'f i i
quel ques jours de maladie. 'i

La (Jhauï-dë-Fonds , la 5>7 décembre 1935. |||
L'enterrement , AVEC SOÏTE , aura lieu le diuiau- p M

che 39 décembre, à 18 30 h. — Départ de l'hôpital. g|j
Domicile mortuaire t rue du Puits 15, 19543 l'A
Une urue funéraire sera déposée devant le domicile fln

mortuaire. HS|
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part . Ifl

"̂ *""—~~~ -~ - ¦ ¦ ¦

Etat tivi l iln 27 décemUTg 1935
PROMESSES DE MARIAGE
Taillard . Alfred Henri, tapis-

sier. Français, et Prètot , Isa bel-
le- Irmme, Bernoise. — Bahler ,
Paul , employé G. G. T. E. et PHU -
li , Laure-Elv.mie, tous deux Ber-
nois. — Widmann , Fritz-Emile ,
cordonnier et Jeanneret , Sophie-
Emèlie, tous deux Neuchâtelois

MARIAGES CIVILS
Anderes , Fritz-Friedrich , évan-

gèliste, Si-Gallois , et Vuille, Cé-
cile , Neuchâteloise. — Junod ,
René-Friiz. mécanicien-électri-
cien , Vaudois , et Bourquin , Yvon-
ne-Henriette. Bernoise — Be-
noit . Edgar-Henri , bottier , Nen-
cbâlelois. et Bourquin , Nadine-
Henriette , Bernoise. — Silva.
berdinando. Giuseppe , serrurier .
Italien, et Eggenweiier , Johanna.
Bâloise. — Perrenoud - André.
Georges-Alexandre, boîtier, Neu-
châtelois , et Daum . Henriette-
Lucie, Bernoise.

DÉCÈS
846i. — Guyot. Yvan-Hugues.

fils de Alfred-Fridolin , et de Hé-
lène, née Reichenoach , Français,
né le 7 juillet 1935

8463. — Gerber, née Porlner ,
Adeline, veuve de Ali, Bernoise,
née le 3 lévrier 1854.

Ep latures 347. — Robert , Ma-
rie-Louise, fille de Philippe et de
Marie, née Reicbenbach . Neuchâ-
teloise, née le 8 avril 1849.

Tout bu
souffrant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute , nature,, a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste , sur
causes, suites et trai tement de
l'épuiaement sexuel. Prix fr. 1,50
en timbres-poste , franco. — Edi-
tion Sl lvunn , IlérlMau 458.

A -S-WiWfi (i HVMK

Pour collectionneurs

\ ImjÊÉÊËËÊÊÊËÊÊÈ

Série complète de la regrettée
Heine Astrid , H magnifi ques t int-
lires en couleur avec 1000 diffé-
rents fr. b',—, avec 500 différents

. fr. 3 40. avec série Ira n 17 pièces
' ou Ethiopie 9 pièces fr. 3.90. En

voi contre remboursement, Ed,
Blanc, Av. de Cour 50, Lausanne

Si voire parole est difficile, si
vous bégayez,

L'INSTITUT FLORAISON
A BR0UGG

vmm (ju* nr.i \>HP

sa nouvelle méthode
a domicile. Guèrisot i garantie; ré'
férenoes à disposition. Prospectus
gratis SA 6488 A 19564

Monsieur chercha

chambre
meublée, chauffée , si possible in-
dépendante, — Rcrire sous chif-
fre C. II. I05IO. ail bureau de
I'IMPARTIAL 19516

Mo Buick
conduite intérieure ,5 places, l9âl.
malle , valises, chaînes, toute
équipée , roulé 40000 km. Bas
prix. — ^'adresser ii Meubles.
Willy Sommer , rue Numa-Drox
121. Tél. 22.169. 1B154

Lasbonsiisfensiles |

Lèche IriteH dep. 6.23
Marmite DltU dep. 5.30
Casserole A fr i tes 7. —

\mŵ 4f ]Bfei "Br 50

I 

QUELQUES

RADBOS
courant romiuu

fr. 05.-
chez I?lti6

REINERT
f a r c4  ,. I.oopol 1-Uub nri  50

^mbSkiewa\wm•T*WB'Hrit«B «kaJr vmri>BmW ^&viim*1 " Wt**9 Wv
^̂AmÊtM Kj kM Ŝm/ ^*V

£s$€9i9®z lia laque ¦¦¦
19559 la plus écouoiuique P!
JFr. ï.— lo grande iB«»îie ¦ ¦

Souhaits k ]fonvel-^n
Comme les années précédentes. l'« Impartial »

publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
sirant adresser à leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances des souhaits de bonne année, se-
lon modèle ci-après :

ha maison X.„
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sont priés d' adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de I « impar-
tial ».

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI I" JANVIER , en matinée it solréi JEUDI 2 JANVIER , en matinée et soirée

Le Fauteuil il Maître Bote el son ui
Comédie (jaie en 3 actes de LOUIS VEMEUIL Comédie gaie en 3 actes di «MES BEER

VEIDREDI 3 JANVIER en soirée seu lement

M Cousine de Vaisovie
Comédie gaie en 3 actes ue LOUIS VERHEUIL

avec Mlle Blanche Deri'al et d'excellents acteurs des premières
-H-ySWiJ -*•--' - BCèneft de Fninfle el de Bel gique - 19579
Prix dés places : de 1.60 :\ 5.50 Parterres 4.40 (T HXHS comp,)
Location : Bureau du Théâtre, Tel, -U 516. LES AMIS DU THÉÂTRE

ÊÊwk Jeudl 2 janvier 1936, n 15 h. et 20 heures 15

Jvl| 1 matinée el 1 soirée cinématographiques
** ™M. Mawas ou la chasse aux gorilles

2. Le chaniDioii de la flotte j ^s^o
Tickets d'entrée il 40 ois, en vante lui Magn a it!  G .-K. Maire ,  rue

Léopoid-Hôhcrl '¦'¦$ el aux  portes Enfants admis à la ma-
tinée seulement. 1*1' 0

Appartement
en plein centre de la me Léopold Hoben. dans immeuble complète-
ment remis à neuf iBblIék louer
7 chambres et chambre Ue liohllës, office , penderie , losaivorio mo-
derne sous le toit , cour , lardin , nhaul t t iRe central , tout confort, Con-
llttOnK nviinla f»t>u se s . — Offres il M. Al l icr t  .Icaninoiioil gérant

Pour les Fêtes
— ,—»i< - —- ¦ • • ¦ ¦

LIQUEURS VINS
en litres en litres

Malaga 1.40 Neuchâtel 1.10
Vermouth 1.50 Bourgogne 1.30
Kirsch 4. - *JLÉ2É2Ë£
Rhum 3.40 mm rî°
Cognac 3.40 B*au*ol8is 1-50
Pomme 2.40 B°""eaux 1-70

Neuchâtel 0.95

Epiceries Aeschlimann
Serre 1 D.-J. Richard 29

Charrière 4 19&2 i Numa-Droz 127
¦ i i mi—¦¦ I.IMIMII

A louer
30 avril 1936

deux superbea appartements , bal-
con , 4 pièces, corridor éclairé.
Confort moderne. — d'adr.
rue du Parc 'A) , au ame étage.

I 9304

A louer
pour de suiie ou époque » conve-
nir , rierre 22. pignon , beau loge
ment de 4 chambres , corridor ,
cuisine. — S'adresser a M A.
Jeanmonod , gérant , ru« du Parc
y_r ifr'8i

NEUCHATEL
A renie lira pour cause ue sauU'

nn H fT pr itille

PENSION
vègéiarienne et alimentation nou-
velle , pas de reprise. Situation
magnifique. — S'adresaer rue Pur-
ry S , au rez-de-chaussée, IVeu-
clialel. I9ô6i

Restaurant
le seul d'un village, à vendre
avec environ àOart ieiila ¦!« terres
— S'adresser » l'Indicateur
jurassien, Delémont

f l6.'i>4 D i «()i^

Superbes
occasions

Divans . Sluiio. plusieurs lits
turcs , recouverts moquette , chai-
ses, tables , canapés , lils complète
neufs et occasions, pupitres , sel-
lettes , fourneaux , machines é cou-
dre. Le tout à l'état de neuf, prix
1res avantageux pour les iêtes. —
S'adresser au magasin rue de la
Ronde '22 I '.' l2 i

Se recommande . L. M.

I IÏ&â"il8 !'lml ' '""' OHa^e. nii -n
LvlUl éclairé , cliaullage cen-
tral , a louer pour de suite ou a
convenir. — S'adr . rue du Parc
i'âi, au rez -de chaussée. ltiS&B

IfejIflliA A Tenara 'l'occa-
KullIUa sion , un appareil
Pl i i l iuu , 2 courants (alternatif et
continu), un autre sur courant
alternant (peu 'servii. Bas nrix. —
Gonifneriial , rue du Marché B.

10567

Tour de mécanicien
avec transini s siun i l  nioleur , a
vendre fr. |80.— S'adresser au
bureau de I ' I M P A U T I A I ,. 19470

nittnn Schmidt - Flolir. très
l^lOilU irt l i  modèle No '¦} n
veuJra •— S'adresser à M. Jean -
monod , rue de la Balance 13, 1U506

fable roulante
roues cuouicliouiées el a tirage, à
Vendre. — S'adresser rue Numa-
Droz Hî. au rez déchaussée I9f>07

Remplaçante MipMà
mois. — s'adresser au bureau de
l 'iMfAHTIAL. ' 194*1

Â lnilOP D0[lt  le a0 aVl'" l)ro*
IUUCl , chtiit i , rue du Temple

Allemand t):i , 1er étage, apparte-
ment Soigné, 3 chambres, belles
dénendiincos . I K.I CUU , jardin .  Prix
mensuel l«'r 85.-». 8'adreseer rue
du Temple Allemand 61, au 1er
éiage. 1951»

Inli n fr tnnh d'une enambre et
0U1I p igUUU cuisine est a louer.
— S'adresser rue du Progrès 79,
au 1er étage. 1949B

Â lnilf lP appartement de 4 piè-
lUUCl des , éveniuelleineiui 3

pièces, chauffées, salle de bains
instal lée.  — S'adresser rue Numa
DroZ 84, au ler élage. 19477

Â lnllûl '  Pour '" ;!0 avri l  I' ro~
IUUCl , cham , rue de la Paix

No i , deUX appartements  soignés
4 chambres, belles dé pendances .
iré.9. belle Bt it iaiion. Prix mensuel
fr. 80, " et 96.-. S'adreeeer fue
du Temple Allemand 01, au ler
étage. 19620

(in n h a r n h u  chamiir n  meuulée,
UU 1/IlCllllD gtmro salon ou stu-
dio , pour deux personnes. —
Ecrire sous chiffre 12. (i , 10ûlf>.
au bureau dé I'IMPARTIAL . 19516

(«nn lior i rl * vendre , SUperbe
Uui4"UClll U , occasion , bas prix.
— S'adresser rue Jaeo b Brand i
ife, au 1er étage , à gauche . 19472

Granio-ioeubie 55ÎIS5
disques , a Vendre Ou a échanger
contre radio, — S'adresser rue
Numa Droit 133, au ler étage , n
gauche. _ . Mffl
A 

non ri iin poussette • Wlsa--
ÏCIlU iCi  Qtorla » est ù ven-

dre. Bas pri x ¦— S'adresser me
D.-P, Bourquin 9, au sous-sol.

19653

Â VPnf l p P  ~ manteaux taille
Ï C l l U l u  moyenne, 1 fourneau

Vulcain inextinguible. 1 luge de 5
a 6 places, 1 beau canapé. 1 pai-
re de patins, le tout en très bon
état , bas prix. — S'adresser rue
de la Serre 27, au rez-de-chaussée
a gauche. 19505

.Vous avons m néniU i e  iirvulr
d'inloniier les membres de la
Société Suïftne de» Commer-
çants du décès de leur collè gue

Monsieur Gaspard ARZETHAUSER
memnre act ii. 19517

Le comité

L<-M en fan t*  tic li'H lia da-
ine Aline GUTM \KN« len en
lants  de it 'ii illadame l.otil-
Na UEIlGmt. très touchés deb
nombreuses marques de sympa-
thie reçues pendant ces jours de
nènible séparation , expriment é
toutes les personnes qui ont pris
nart à leur grand deuil , leurs re-
merciements émus et reconnais-
sants. 19542

La Chaux-de-Fonds , le 27 dé-
cembre 1930.

Au revoir citer etioux et na:ia.
ton devoir ici 'bas est accomnti ,
tes suuff' rances sont nasaees

lienose en naix
Madame Elisa Nicoud-Monlba-

ron et ses en l'an t s.
Monsieur Louis Nicoud et sa

fiancée Mademoiselle Frie-ia
1-tôll . é Winter lhur .

Madame et Mon sieur Maurice
( iueiiot et leur lils René, H La
(Jliaux-de-Fonds ,

Madame et Monsieur Fernand
Perrin-Hani et leurs enfants ,
a Lausanne,

Monsieur et Madame JosepK
Hâni-Maboud .

ainsi que les familles Grad'-n ,
Dubois - dit - Gosandier , Vialie ,
Landry. Guenot . parentes el al-
liées, ont la profonde douleur de
laire part a leurs amis et connais-
sances , du décès de leur cher
époux, père, beau-père, grand-
père, oncle , cousin et parent ,

Monsieur

Zëlioi Henri Hicoud
que Dieu a repris i Lui. le 28 dé-
cembre 1935, à minuit 30. dans sa
SI»' année , après une longue et
nènible maladie supportée vail-
lamment.

La Chaux-de-Fonds, le 28 dé-
cembre 1935.

L'incinèralion . AVEC SUITE,
aura lieu le Inndi 30 courant ,
à 16 h. — Dé par t  du domicile
mortuaire a 14 h. 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire
rne Général -llerzog- 24.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part  19 62

Laisse; venir d mm tes »et ils en
fan t s  et ne tes empêcher tias; car te
loyaume des deux est nour teux qui
leur ressemblent Marc X.  v 14

Il est au ciel et dans nos cœurs

Monsieur et Madame Alfred
Guyot-Keiclienbach et leur pelit
•lacki :

Monsieur et Madame Arnold
Guyol-GIra rdin , leurs enfants et
pet t l s -enf unts ;

Madame veuve Louise Reicben-
bach , ses entants , petits-entants
et arrière-petil-enfant ,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du dé l ia i t  pour le ciel de
leur très cher petit

M̂W 'wr mmmm.
enlevé à leur tendre affection , au-
jourd 'hui jeudi 26 courant , à l'â-
ge de &'/ , mois, après une très
courte maladie.

La Chaux de-Fonds , le 26 dé-
cembre 1935, 19614

L'ensevelissement . SANS SUI-
TE aura lieu dimanche ÏO
courant, a 11 h. du matin.

Départ du domicile mortuaire
rue Jacob Brandt 80.

Un urne funéraire sera déposée
devant la maison mortuaire .

Le présent avis t ient  lieu de
le t t r e  dé faire part

Les plus belles (leurs , A/ JA

fj i. 'î Ê̂ 'lAP r* ^̂̂ Imt^^^ 3erre *° '•*̂  1̂ 0̂ ^
 ̂ TéL 24.061

^^^^*̂  Accompagnez vos vœux d'un joli
^̂ ^  ̂ carton fleuri , depuis frs 5.—

* ^r
^ franco pour toute la Suisse.
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Le débat de politique étrangère
à la Chambre française

Se terminera j ette après-midi
PARIS, 28 (Sp.) — On s'attendait d ce que te

débat sur les interpellations de p olitique étran-
gère se terminât vendredi soir. Il n'en a rien
été. Ce n'est que ce soir, p robablement vers 17
heures qu'on saura si M. Laval se maintient ou
rton.

Les pronostics sont , 11 est vrai, en sa faveur
et les plus optimistes supposent qu'il obtiendra
dans les 20 ou 30 voix de maj orité après avoir
fourni un dernier gros effort pour emporter le
vote. Mais on n'a pas été sans remarquer l'ab-
sence caractérisée de M. Herriot , au groupe
radical, ce qui est interprété comme un indice
défavorable au gouvernement. On remarque
également que les trois orateurs mandatés par
les radicaux et radicaux-socialistes MM. Yvon
Delbos, Pierre Cot et Campinchi sont tous trois
adversaires de la politique extérieure de M.
Laval.

Les déclarations de M. Laval
Pour faire le point, le président du Conseil

a tenu à ouvrir lui-même le débat par une dé-
claration mûrement pesée, comme il en a l'habi-
tude. Le trait dominant de cette allocution est
a crainte avouée aujourd'hui par le président
du Conseil français, comme par sir Hoare aux
Communes, que le renforcement des sanctions
n'entraîne la guerre. «Pourquoi, a dit M. Laval,
n'avouerai-j e pas ma crainte, ma hantise d'un
incident comme Mstolre en offre tant d'exem-
ples et qui pourrait entraîner notre pays dans
une guerre que j'ai tout fait pour éviter?»

Cette déclaration qui met nettement les ad-
versaires de M- Laval en face de leurs respon-
sabilités, s'ils veulent s'obstiner dans la vole des
sanctions a été écoutée avec un intérêt soute-
nu par la Chambre.

Les interpellations
H. Blum attaque

Dans le long débat qui suivit la déclaration
de M. P. Laval, les interpellations se succédè-
rent sans désemparer j usqu'à 22 h. (23 h.) Si-
gnalons les plus violentes attaques du cabinet
Laval, celle de M. Léon Blum, socialiste, qui fut
interrompu à plusieurs reprises. Cet extrait don-
nera le ton de son discours :

Si M. Laval avait réussi, il n'aurait partagé
avec personne son prestige et sa gloire. Il n'a
pas réussi. Il doit supporter seul le poids de son
insuccès.

S'adressant à M. Laval, l'orateur aj oute :
L'Angleterre a retiré sa signature. Je n'ai pas

eu l'impression que vous mainteniez la vôtre.
De tout ce qui existait il y a dix jour s, il ne
reste que vous. Ce qu 'il y a de surprenant dans
cette séance, c'est de vous y voir. Non seule-
ment, vous êtes là, mais vous venez de lire une
déclaration qui a tout l'air d'un programme d'a-
venir. Ou ma politique, ou la guerre : voilà l'al-
ternative que vous nous présentez.

Les radicaux contre le gouvernement
M. Yvon Delbos, radical-socialisfte , reproche

à M. Laval le proj et de Paris qui n 'était pas
conforme au pacte de la S. d. N. Il parle du dan-
ger allemand et craint qu'une mauvaise politique
ne permette à l'Allemagne de se rendre maîtres-
se de l'Europe.

La France ne peut compter que sur ses al-
liances et surtout sur la S. d. N. « C'est parce
que nous n'avons p as l'impression que le gou-
vernement a f a i t  cette po litique que nous ne
p ourrons p as tout à l'heure lui donner notre
conf iance. »

(Les dépu tés radicaux-socialistes debout f ont
un grand succès au p résident de leur group e.)

L'intervention sensationnelle de M. Paul
Reynaud

Parmi les interventions les plus remarquées
encore, il faut citer surtout celle de M. Paul
Reynaud , ancien ministre, qui a .catégorique-
ment recommandé une politi que conf orme stric-
tement au p acte de la S. d. N. p oursuivie avec
l'accord de VAngleterre, sans redouter les con-
séquences de l'applica tion des sanctions à l'Italie.
M. Reynaud a été chaleureusement applaudi
par les gauches et les dêoutés de toutes rouan-
ces. Il a obtenu un succès personnel incontes-
table, mais surtO'Ut à gauche quand il a conclu
qu'il f allait savoir choisir entre ritalie en rup -
ture de p acte et l'Angleterre gardienne dn p acte,
entre l'idéal de la S. d. N. et celui du f ascisme
italien qui lui est onoosé.

Plus tard . M. The'lier. arden t défenseur de
ila politique de conciliation et de naix. d'égale
amitié pour la Qrande-Rretasrne et l'Italie, a été
très applaudi! par les démîtes de la maj orité
qui , j usau'ici, suivait M. Laval .

Le débat sera poursuivi ¦samedi matin.
Les commentaires

<M. Laval a tout fait pour éviter la guerre*
Le « Petit Parisien » écrit : M. Laval a tout

f ai t  Pour éviter à son pays une guerre. Il con-
tinuera sans se décourager, il continuera avec
îerveiir

L'« Echo de Paris » trouve la déclaration de
M. Laval sobre, énergique, d'une sincérité grave.
Ce j ournal s'arrête longuement « avec navre-
msnt » sur le discours de M. Paul Reynaud. Ce
discours meurtrier, écrit-il. a jet é la consterna-
tion dans les rangs nationaux. Il a frappé le
gouvernement , mais il a aussi frappé ses compa-
gnons de lutte, ses partisans.

L'intervention de M. Reynaud
Le « Journal » déclare : Oui aurait pu penser

que M. Paul Reynaud apporterait aux partis de
gauche braqués contre le gouvernement, le con-
cours de ses redoutables qualités de « debater »?

A l'Extérieur

Le Cabinet Laval est très menacé
ITruéuoii rompt owee Moscou

Pour détendre la situation en Europe et remener le pelx en Afrique

Le roi Léopold fail une nouvelle tenta tive de médiation à Londres

Le scrutin d'aujourd'hui sera serré
Le « Populaire », organe S. F. I. O., écrit : Il

n'est pas douteux que la Chambre, si elle avait
été appelée à voter vendredi soir après les ré-
quisitoire de MM. Delbos et Reynaud , eût ren-
versé le Cabinet avec quelque brutalité. Mais
on avait décidé que la discussion se poursuivrait
samedi matin. Et M. Pierre Laval esp ère sans
doute redresser sa situation par un « actif tra-
vail de couloirs ». Le scrutin qui aura lieu sa-
medi après-midi n'en sera pas moins f or t  serré.
Et même si le président du Conseil devait l'em-
port er â quelques voix, le ministère n'en serait
p as moins irrémédiablement condamné.

Ceux qui ne veulent plus tolérer
la propagande de Moscou

L'Uruguay ron.pl avec
les Soviets

MONTEVIDEO, 28. — Le gouvernement de
l'Uruguay a décidé de rompre les relations di-
pl omatiques avec VU . R. S. S. et de f aire re-
mettre ses passeport s à M. Alexandre Minkin ,
ministre de l'U. R. S. S. à Montevideo.

Cette décision a été adoptée en conseil des
ministres, à la suite d'une longue délibération.

L'enquête ouverte à la suite du mouvement ré-
volutionnaire du Brésil a établi qu'il existait cri
Uruguay un centre d'organisation communiste
po ur app uy er les actes subversif s. La documen-
tation que possède le gouvernemen t uruguayen
précise qu'entre f évrier et mars 1936 , un mou-
vement révolutionnaire devait éclater avec l'ap-
p ui des communistes, qui f ourniraient des armes
et d'autres ressources.

Une tentative de médiation

Nouvelle visite du roi LéopoEti
en Angleterre

LONDRES, 28. — Le roi Léopold est arrive
jeudi après-midi à Douvres, d'où il est reparti
immédiatement pour une destination inconnue.

C'est le second voyage incognito que le roi
des Beiges fait en Angleterre en l'espace d'un
mois.

Le « Daily Herald » aîfirme que le but véri-
table du voyage privé accompli par le roi des
Belges en Angleterre est de tenter une mé-
diation entre l'Italie et la Grande-Bretagne.
L'initiative aurait été prise par la princesse
Marie-José, soeur du roi Léopold et* femme du
prince Hu' mbert du Piémont.

Il se pourrait , selon le même j ournal, que le
roi des Belges ait une entrevue avec le roi
George pour lui faire valoir les raisons qui mi-
litent en faveur d'une détente anglo-italienne
et une modification de la politique des sanc-
tions.

En cas de guerre la Russie et la
Pologne prêteraient leur aviation

à la Grande Bretagne ?
La Russie et la Pologne seraient sur le p oint

de déclarer à Genève, selon le « Daily Herald »,
qWen cas d'attaque italienne contre l'Angleterre
en Méditerranée, leurs f orces aériennes seraient
mises par elles à la disposition de la S. d. N.,
en vertu de l'article 16, p aragraphe 3 du Co-
venant. Les ef f o r t s  de l'Angleterre p our mobi-
liser une f orce au service de la S. d. N., écrit
le rédacteur diplomatique du j ournal travail-
liste, sont couronnés de succès aussi tardif qu'il
soit.
JSF~" A Rome on a bon espoir dans la reprise

éventuelle des négociations
L'esp oir en une reprise des discussions sur le

conf lit italo-éthiop ien entre Londres, Paris et
Rome, écrit la « Stamp a » est renf orcé dans la
cap itale anglaise p ar l'arrivée du roi Léopold 111.
A la Légation de Belgique à Londres on ne sait
rien sur les buts du voy age en Angleterre et sur
les plans du roi. On croit qu'il a décidé de pas-
ser quelques j ours incognito dans la camp agne
anglaise avec quelques amis.

La « Gazetta del Pop olo » f aisant allusion à la
p ossibilité d'une repri se des négociations , an-
nonce que Sir Eric Drummond , ambassadeur
d'Angleterre à Rome, a quitté la cap itale italien-
ne pour Londres.

Chronique neuchâteloise
Promotions militaires.

Dans sa séance du 27 décembre 1935, le Con-
seil! d'Etat a nommé à partir du 31 décembre
1935 :

Au commandement du bat. de fus. 19, le maj or
de Reynier Alain, né en 1895, domicilié à Neu-
châtel.

a) au grade de capitaine d'infanterie, les pre-
miers-lieutenants :

1. Bauer, Edouard, né en 1902, domicilié à
Auvernier.

2. Bubois, René, né en 1905, domicilié à Au-
vernier.

b) au grade de premier-lieutenant d'infante-
rie, les lieutenants :

1. Burdet, René, né en 1907, domicilié au Lo-
cle.

2. Grosclaude, René, né en 1908, domicilié à
La Coudre (Neuchâtel).

3. Kocher, Henri, né en 1908, domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

4. Mosset, Mario, né en 1908, domicilié à Ber-
ne.

5. Schild , Léon , né en 1908, domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

6. Huguenin , Albert, né en 1909, domicilié à
Neuchâtel.

7. de Perrot , Raoul, né en 1909, domicilié à
Areuse (Boudry) .¦ 8. Schinz, Willy, né en 1909, domicilié à Zol-
likofen.

9. Du Pasquier, Léo, né en 1910, domicilié à
Winterthur.

10. Prince, Paul, né en 1910, domicilié à Neu-
châtel.

11. Béguin, Pierre, né en 1911, domicilié à
Zurich.
12. Porret , Robert , né en 1911, domicilié à Neu-
châtel.

c) au grade de lieutenant d'infanterie, les ca-
poraux :

1. Jeanneret, Claude, né en 1912, domicilié à
Genève.

2. Jeanneret , Bernard , né en 1913, domicilié
à Travers.

3. Ahles, Frédéric, né en 1914, domicilié à
Neuchâtel.

4. Borel , Max , né en 1914, domicilié à Boudry.
Neuchâtel. 27 décembre 1935.

Chancellerie d'Etat.

(Communiqué sans responsabilité )
Etat général de nos routes à S h. dn matin :

Samedi 28 décembre
Vue des Alpes : Chaînes indispensables.
Cibourg : Chaînes indispensables.

Conrad Peter, Société anonymt automobiles ,
La Chaux-de-Fonds. - Tel 22.683.

Bulletin touristique

En Suisse
Les drames de l'Alpe

Trois ieunes gens lues par
¦ avalanche

SUR (Oberalpsteiii), 28. — Sur les p entes du
Pâturage de Flix, vingt élèves de l'Ecole can-
tonale de Zurich, avec leur maître ont été p ris
p ar  un glissement de terrain, dans lequel trois
d'entre eux — des j eunes gens de 16 à 18 ans
— ont dispar u. On n'a retrouvé que des ca-
davres.

Les trois j eunes gens qui ont p éri sont les
nommés Bruno Frank, de Kusnacht (Zurich ) .
Fritz Wild et Werner Zucker.

D'ap rès les renseignements reçus ultérieure-
ment, les trois je unes gens auraient p u  se sau-

ver s'ils avaient eu la présence d'esprit de s'é-
lancer immédiatement sur la p ente.

Aucune resp onsabilité ne pe ut être rej etée
sur le chef de la course. Les trois corps ont été
dépo s és dans la sacristie de l 'église du village
de Sur.

Encore un disparu
On annonce de Davos : En f aisant une course

en ski, le matin de Noël , par une violente tem-
pê te de neige, les f rères Morgenthaler, de
Schaff house , âgés respectivement de 15 et 18
ans, ont été surpri s Par une avalanche en se
rendant du Tschuggen à Davos p ar le Theiier-
Fiirggli. Le cadet des deux f rères f u t  enseveli;
toutes les recherches ef f ec tuées  j usqu'ici p our
retrouver le corps ont échoué en raison du mau-
vais temps. Elles seront reprises dès que la
temp ête aura cessé.

Grand_ Conseil
Session extraordinaire du vendredi 27 décem-

bre 1935 au Château de Neuchâtel

Présidence de M Arthur Studer, président
(De notre envoyé spécial)

Diverses opinions
M. Jacques Chable se demande si l'effort fis-

cal qu 'on nous propose n'est pas trop lourd . Par
des statistiques, on a voulu nous faire accroire
que la fiscalité , chez nous, était encore inférieu-
re à celle des cantons voisins. Mais comparai-
son n'est pas raison ; on n'a pas tenu comp-
te du fait que notre région est plus sérieuse-
ment atteinte par la crise que les autres can-
tons. Le député libéral fait des remarques de
détail et n'approuve pas, en particulier, l'impôt
sur les célibataires et celui sur les pianos et
les radios.

On rogne sur tout ce qui touche aux beaux
arts, et l'on veut encore taxer ceux qui ont des
aspirations musicales.

M. René Suter défend l'enseignement au
Val-de-Travers. que l'on voudrai amputer.

Il y a dans notre législation fiscale une lacu-
ne, déclare M. Camille Brandt . On devrait ta-
xer le total des ressources et des recettes,
comme cela se fait à Berne et à Zurich. II faut
reprendre la loi de 1930 rej etée par incompré-
hension du corps électoral . On doit envisager
une augmentation des recettes, par le moyen
de l'impôt di rect en particulier. Le parti socia-
liste demande un relèvement des impôts selon
une échelle progressive.

M. Brandt propose des impôts directs évo-
luant de 1,6 à 10 pour mille pour les recettes,
et de 1,6 à 10 pour cent pour les ressources.

La formule des centimes additionnels présente
de graves inconvénients.

M. Béguin est également favorable à une ré-
adaptation des traitements et opposé aux impôts
sur célibataires, radios et pianos.

Tous ceux qui ont le sens des responsabili-
tés comprendront qu 'il faudra faire des conces-
sions mutuelles, observe M. Henri Perret. Mais
il n'est pas équitable de réclamer à une seule
classe de citoyens, les fonctionnaires , les prin-
cipaux sacrifices. Si chaque citoyen payait
suivant ses ressources et sa fortune , notre si-
dation financière serait meilleure.

Dans le plan du gouvernement neuchâtelois,
déclare lé Dr Eugène Bourquin , il y a un peu
de tout. C'est pourquoi ce programme devrait
recevoir le baptême d'une commission spéciale.
L'orateur propose, comme M. Girard , une dis-
j onction des chapitres de ce plan financier.

L'orateur préconise l'économie dirigée par les
professions, en un mot, la corporation.

Pour M. le Dr Bourquin , les fonctionnaires
sont des privilégiés, qui ont leur pain quotidien
assuré, leur avenir assuré, et qui bénéficient des
caisses de retraite, de maladie et de remplace-
ment.

L'orateur souligne ensuite la situation difficile
de certains propriétaires et industriels.

En voulant frapper plus lourdement les con-
tribuables qui ont encore des ressources im-
portantes, vous les exilerez du canton , comme
on l'a fait pour l'horlogerie.

Ce n'est pas ce que nous désirons.
L'orateur estime que le gouvernement devra

envisager la nécessité d'un moratoire.
La crise, surtout dans la région du Bas, est

beaucoup plus morale qu 'effective. Beaucoup
de commerçants et d'industriels mettent trop
facilement leurs employés au chômage, déclare
M. Pierre Court. D'autre part , il faut lutter
contre le travail féminin, qui porte préjudice
aux salaires. N'a-t-on pas vu , à Neuchâtel , un
notaire engager une sténo-dactylographe pour
le salaire mensuel de... 10 francs?!

M. Perrelef parle en faveu r des magistrats et
fonctionnaires de TEtat.

M. Marcel de Coulon accepte le projet tef
que le Conseil d'Etat le présente. Il propose uni-
quement qu 'une commission en examine les
modifications éventuelles. Le député libéral dé-
clare qu 'il est opposé aux suggestions fiscales
présentées par M. Camille Brandt .

Le canton de Neuchâtel n'est pas en situation
de supporter une aggravation fiscale, déclare
M. Jean Hoffmann. Les villes industrielles du

Locle et de La Chaux-de-Fonds sont parti cu-
lièrement frappées.

C'est grâce à une fiscalité relativement fai-
ble que l'on put conserver nos industriels dans
les Montagnes neuchâteloises. Une aggravation
serait une faute , car elle chasserait les chefs
d'entreprises.

Les ressources à La Chaux-de-Fonds étaient
en 1929 de 41 millions , elles s'élèvent auj our-
d'hui à 27 millions. Devant une telle diminution ,
une augmentation des impôts n'est pas possi-
ble.

Nous devons tenir compte des réactions de
l'opinion publique , remarque M. Tell Perrin.
On est hostile dans le canton à de nouveaux
impôts. Le contribuable de 35 n'est plus dans
les mêmes dispositions qu 'autrefois. Ses char-
ges sont devenues plus grandes et on le taxe
sur des valeurs surestimées, les immeubles par
exemple. On comprend que ces gens-là se ca-
brent contre les fiscalités préconisées.

M. Tell Perrin propose également la disjonc-
tion des chapitres.

Considérations générales
La discussion générale est interrompue et les

débats reprendront samedi matin. De cette pre-
mière séance il ressort l'impression que les di-
verses propositions du Conseil d'Etat deman-
dent une étude nouvelle , qui sera faite par une
Commission spéciale. On a parlé dans les diffé-
rents groupes du service de la dette et d'un
moratoire à envisager . Serait-ce la bonne so-
lution ? L'avenir nous le dira.

Xa Ghaux~de~ f onds
Encore des avalanches.

Vendredi matin, une énorme avalanche dé-
valant du toit ù un immeuble de la rue de la
Serre obstrua une partie de la dite rue. Il fal-
lut faire appel au service de la voirie pour ré-
tablir la circulation.

A 18 heures , à la rue Alexis-Marie Piaget, la
masse de neige descendue d'un toit brisa un
fil de la lign e électrique. Dans les deux cas,
il n'y a heureusement pas d'accident de per-
sonne.
Temps maussade et doux.

D'après les derniers renseignements météo-
rologiques les cyclones profonds de l'ouest se
maintiennent II en est résulté un temps relati-
vement doux sur l'ouest du Continent et aussi,
sous l'influence du foehn , sur notre région al-
pestre où la température se maintie nt j usqu 'à
1200 mètres d'altitude légèrement au-dessus de
zéro. Aucune précipitatio n importante ne s'pst
p rodu ite. D'après les derniers rapports, la si-
tuation ne subira guère de modification et le
danger d'avalanches dans les montagnes sub-
siste par endroits.



Chronique neuchâteloise
Recensement des Ponts-de-Martel.

(Corr.) — Le recensement au ler décembre
passé, qui accuse une décroissance de popula-
tion de 28 habitants sur l'eKercice 1934, dénom-
bre 1427 habitants, lesquels comprennent le dé-
tail ci-après (nous donnons entre parenthèses
les chiffres correspondants de 1934) :

Mariés 606 (611); veufs ou divorcés 111
(107); célibataires 710 (737) ; horlogers neuchâ-
telois 189 (181); horlogers non neuchâtelois 47
(47) ; agriculteurs neuchâtelois 71 (73) ; agricul-
teur non neuchâtelois 37 (38) ; diverses profes-
sions, neuchâteloi s 206 (217) ; diverses profes-
sions, non neuchâtelois 76 (84) ; apprentis 10
(10) chefs d'établissement soumis à la loi sur
la protection des ouvrières 2 (2) ; enfants non
vaccinés 11 (20); propriétaires d'immeubles 199
(193) ; assurés contre le chômage 245 (243);
service militaire, actifs 144 (151); service mi-
litaire , taxés 106 (103) ; protestants 1392 (1414) ;
catholiques 35 (41) Neuchâteloi s 1073 (1084) ;
Suisses d'autres cantons 328 (343); étrangers
26 (28).
Conseil général des Ponts de Martel

(Corr.). — Le Conseil général des Ponts-de-
Maftel a tenu séance le vendredi 20 crt, à 20
heures, dans la grande salle de la «Loyauté»,
sous la présidence de M. Robert Guye, pré-
sident

Vingt membres sont présents, 9 sont absents,
dont 5 excusés. Le Conseil communal «in cor-
pore », ainsi que l'administrateur assistent à
l'assemblée.

Comme principal objet à l'ordre du j our fi-
gurait l'adoption du budget 1936. Ce budget,
élaboré par le Conseil communal, prévoit aux
recettes totales fr. 214,447.30 et aux dépenses
totales fr. 251,914.40, laissant ainsi un déficit
présumé de fr. 37,467.10.

La demande est agréée de ne plus capitaliser
les dons en faveur du « Fonds de la Garde-
malade », mais d'utiliser ceux-ci au dit service.

La commission des comptes exprime au Con-
seil communal de la gratitude pour le soin
apporté à l'examen du budget et le sacrifice
volontaire de 10 à 20 % consenti sur ses ap-
pointements.

Sur l'initiative de la commission des comptes,
fr. 830 de réductions supplémentaires de dépen-
ses sont votées, la maj eure partie sur le cha-
pitre de l'Instruction publique.

Au chapitre les Eaux, le Fonds qui s'élèvera
en fin de cette année à fr. 16,000, sera stabi-
lisé.

L'unanimité du Conseil général accepte le
budget, qui, avec ses amendements, présume
un déficit de fr. 36.637,10.

Commission scolaire. — En remplacement de
M. Jehan Borel , pasteur , parti pour Travers
notre nouveau pasteur national, M. Georges Bo-
rel, est unanimement nommé.

Divers. — M. Albert Guye, président de Com-
mune, rapporte sur les transactions intervenues
pour le maintien du P. S. C.

Le Directeur des Chemins de fer et Autobus
de la Gruyère et Morat-Anet, M. Remy, fut
chargé de. présenter une étude mettant en pa-
rallèle les avantages et les inconvénients du
remplacement du P. S. C. par un service auto-
bus. Son travail très objectif et très complet ,
est d'un intérêt extrême; il relève que la capa-
cité de transport pour 3 autobus atteint à peine
à la moitié de celle du P. S. C; et cependant,
en été, le chiffre de voyageurs arrive assez
souvent à 290; il en résulterait forcément à la
longue, pour notre contrée, une déviation du
trafic touristique au profit d'autres régions
mieux desservies. Par la neige, le service des
trains est mieux assuré que celui par autobus,
n'en avons-nous pas une preuve incontestable
cet hiver.

En conclusion, l'autobus n'est j amais l'équi-
valent du train.

D'autre part, il résulterait du changement in-
opportun qu'envisage l'Etat, la mise à pied de
30 employés qui tomberaient à la charge pu-
blique. 

L anémie progressive de notre vallée, sans
contre-valeur pour personne, voilà le plus clair
de ce qui nous adviendrait au cas d'un change-
ment!

Devant ces faits, nos Communes ont réagi:
du déficit de fr. 24.000— envisagé, les Com-
munes de La Chaux-de-Fonds, La Sagne, Les
Ponts et Brot-Plamboz en prennent fr. 12.000.-
à leur charge, l'autre 50% étant à la charge
de l'Etat.

Telles sont les dernières propositions faites à
Neuchâtel, lesquelles propositions n'ont pas eu
l'agrément du Département en cause.

Devant ces faits, une réaction se manifeste
au sein de notre population. Une résolution a
été votée en Conseil général et une pétition a
circulé dans tous les ménages de notre vallée
où l'entrain le plus empressé leur est réservé.

Notre vallée qui sent qu 'il y a là pour elle une
question de vie ou de dépérissement ne veut pas
laisser mourir son P. S. C. .

Chronique Jurassienne
Montagne de Courtelary. — Des vols.

Un vol a été commis, il y a quelques j ours,
dans une ferme de la Montagne de l'Envers
de Courtelary, qui sert de lieu de rendez-vous
à quelques skieurs du chef-lieu durant l'hiver
et qui n'est pas habitée pendant cette partie
de l'année. On signale maintenant qu'un second

vol a été commis encore plus récemment dans
cette maison. La gendarmerie recherche très
activement le ou les auteurs des deux vols en
question.

€€&l!%!!llUMfti« I!Hé$
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction , elle

n'engage pas le journal. )

A la Maison du Peuple
Ses spectacles des fêtes de l'An seront un

succès. 21 artistes en scène, un ensemble de
8 jolies girls : Le Ballet Gayanne. « Paris qui
rit. » Cela, vous devez le voir pour dire ensui-
te que vous avez passé de bonnes fêtes.
Temple indépendant.

Dimanche soir à 20 h. Veillée de Noël ; mardi
à. 2 3 y2 h. culte de fin d'année.
Eglise évangélique

Pour le dernier dimanche de l'année, nous au-
rons le plaisir d'être visités par M.. E. Lorenz,
évangéliste et agent général de l'Union pour le
Réveil à Genève. Le culte aura lieu à 9% h.
et la réunion de Réveil le soir à 20 h. Chacun
est bien cordialement invité.
Cinéma Simplon. — Spectacle de gala.

Dès samedi et j ours suivants, «Aux portes de
Paris », film d'un suj et entièrement neuf et se
passant de nos jours dans le pittoresque décor
de la « Zone ». Une action bien parisienne avec
Armand Bernard, Josette Day, Abel Tarride,
Sinoel, etc., et le concours de Mme Gaby Mor-
lay, du ténor Georges Thill, de l'Opéra et de
Mme Louisa de Mornand. Musique et chansons
de Maurice Yvain et Gaston Claret. Le logis
du Rêve, Aux portes de Paris, Joyeux Noël, Ça
tourne, des Airs que tout le monde fredonnera
bientôt.
Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds.

Samedi et dimanche, avant les grands Galas
des fêtes de l'An, venez vous divertir aux con-
certs que donne l'Orchestre Anthino, vous au-
rez plaisir à l'entendre.
Dernières de la Revue «Les Mères veillent..»

à la Salle communale.
Samedi soir et dimanche après-midi, irré-

médiablement dernières représentations de la
Revue à grand spectacle «Les mères veillent...»
jouée par La Paternelle Régie générale: M. Ju-
les Jacot-Barbezat

C'est devant deux salles archi-combles que
cette revue à succès, jouée pour les huit et neu-
vième fois à la Salle communale, terminera la
série des festivités couronnant le cinquante-
naire de la Paternelle.

Nous ne reviendrons pas sur la merveilleuse
mise en scène de ces « Merveilles du passé ».

Profitez donc sans tarder de cette ultime oc-

casion de revoir La Chaux-de-Fonds d'autre-
fois ! ! ! et ses cadres d'auj ourd'hui.

Orchestre dé 25 musiciens. Décors, danses et
ballets inédits
A la Scala. — « Une Femme chipée ».

« Une Femme chipée » est une très amusante
comédie française, dont le nom déjà indique la
fantaisie du contenu. C'est une histoire d'enlè-
vements successifs qui, à rencontre des films
américains du même genre, se poursuit dans
la plaisanterie et finit de la façon la plus inat-
tendue.
« Son Excellence Antonin » au Capitale.

Antonin est plongeur dans un hôtel de pro-
vince. C'est un brave garçon, mais il n'a pas
inventé la poudre et sa naïveté, plus appa-
rente que réelle, en fait le souffre-douleur de
ses compagnons et même de ses patrons de
l'hôtel. Mais la fortune se plaît à changer d'un
coup les situations sociales. Antonin gagne le
grand sweepstake de Liverpool, c'est-à-dire
plus de 7 ruinions de francs. C'est à qui pourra
approcher le nouveau millionnaire pour « le
posséder». — Pas de cinéma samedi soir et
dimanche en matinée.
Les Fêtes au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Le plus grand agrément que l'on puisse trou-
ver pour les Fêtes est de passer quelques heu-
res où l'on s'amuse franchement et loyale-
ment. Nous ne pouvons assez conseiller au pu-
blic et à tous les publics de La Chaux-de-
Fonds d'aller assister aux repésentations don-
nées, sous la direction de M. Béranger, direc-
teur du Théâtre Municipal de Lausanne, qui
nous apporte des oeuvres d'une qualité char-
mante. « Le Fauteuil 47 », qui sera j oué le ler
j anvier, matinée et soirée, « Maître Bolbec et
son Mari » , qui sera j oué le 2 j anvier, matinée
et soirée aussi, et « Ma Cousine de Varsovie»,
qui sera j oué en soirée le 3 j anvier. Charmants
spectacles, pièces de qualité , troupe remarqua-
ble, bref , des spectacles de grande valeur qui
doivent fournir un grand succès. Conseillons
encore à tous ceux qui veulent passer des
j ournées agréables, des soiées follement gaies,
d'assister à ces spectacles vraiment de qua-
lité.
» Représentations théâtrales.

Grâce à l'initiative du Directeur du Théâtre
de La Chaux-de-Fonds, cinq spectacles gais, qui
ont connus, sur les scènes de Paris d'écla-
tants succès, seront donnés dans notre théâtre
les 1, 2 et 3 j anvier. La qualité des spectacles
choisis, la compétence du metteur en scène B.
Béranger, de Lausanne et la valeur de la dis-
tribution en tête de laquelle figure le nom de
Mlle Derval des Variétés, permettent au comité
des Amis du théâtre de recommander vivement
ces représentations aux amateurs de specta-
cles comiques.
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BUFFET DE LA GARE DE L'EST
SAMEDI 28 DÉCEMBRE dès 20 heures 19554

D A N S E
Tel 24.s<87. Se recommande. C. Del Horca Itrunner

Une cuisinière à gaz
sp lendide. émail granité ei

nickel , ê irons , four
dernier cri 19508

Wr. AS .?.- net

MÊ W
\Jflg Grenier 1

Taillée pur hommes
Pantalons nour enfants , jeun es

«ens et messieurs. Translorma-
lions. Itaccommodaaes. Repassa-
ges. Travail prompt ' ei soigné.
Prix modérés. - M [H.YliVO. rue
du Progrès83 . Té* 23 Vtî ï.' 19518

fllil lS DE L IMPARTIA L
Compte-de Uiièques postaux

I IV B» 325

Peur vos repas ;
de fêtes, 19547

GOUTEZ NOS
DELICIEUX

KAISER SEMMELS

PLUSS
5, BA1ANCE

^
AimmmiBSEamsaamsm ^

Madame,
Alumin soude tous les
ib|etB en aluminium. !

WEISSBRODT
FRÈRES

Progrès 84-88 191Ô5

Téléphone 24.176

S RESTAURANT DU CINÉI A REX |¦ 
;' «_ RUE DE LA S&RRE 17 — 2

| iMeMuô poj LOi Cet j cuM de. J 'oin f
m SOIR DE SYLVESTRE 1er JANVIER, MIDI 1er JANVIER, SOIR m
J Menu a fr. 4.50 Menu a fr. 4.SO Menu a fr. 4.— S
• Potage Potage Potage S
• Asperges Sauce Mayonnaise Bouchées a la Reine Truites au Bleu Beurre X

S 
Langue de Bœuf Sce. Câpre Jambon Braisé noiselle 5

Pommes Mousselines Haricots Bourgeoise Gigot de Chevreuil Sauce 2
Poulet de Bresse rôti Poulet dé Bresse rôti li  crème •

Salade Salade Garni Bouquetière z
e Babas au Rhum Fruits Rafraîchis au Kirsch Meringues glacées Z

• Prière de réserver vos places jusqu'au lundi 30 décembre a

S
* menus spéciaux sur commande Tel 22.140 Ohef de cuisine de 1er ordre ,9

••»«•» «¦¦¦¦tweeeeeeaeaeeeeaeeeeeeeeeeeeas i

Maison du Peuple \nm*m
Samedi 28 décembre, soirée

Dimanche 29 décembre, matinée et soirée

CONCERT RECREATIF
' lOimé par

L'ORCHESTRE ANTHINO
Soirées, entrée 20 cis ¦ Matinée , enlrèe libi>

Invi ta t ion cordiale I95W)

Oeuvre I
de la [

Gare
suspendue jusqu 'à nouvel
avis pour cause de maladie
de l 'attente. Service sur de-
mande préalable. — S'adr
au Home Tél. 21.376. i8tK)4

¦̂ HKÎlllEI!l|
¦n C'est l'accordéon de qualité et de fa bricalion : Ji suisse Nouv eaux modèles 11M6 Garantie 3 ans. I9Ô1I 9fl
t i — Adressez-vou s nour visiler au représentant officiel : 's ' . J

ECOLE D'ACCORDEON HERIKIfllIll STEI6ER il
i>  r étasie 22, RUE DU PARC, 22 Ici èiau e §9
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SERRE 59
Wt9(l

Qu'on se le dise
Pension

"fl Toot va bien"
1 Parc »*¥ • 

Bonne chaire et pas cher
Pris fiî« A la ration

Cantine A l' emporter
Repas de nocefi et sociétés

Se recommande F. GODAT
18*̂ 65 es-eliel ue cuisine ut» JT On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL TB® tep



Une bonne paire de lunettes, \um
Un joli pinoe-nex, constituent

le cadeau le plus utile
pour les personnes qui souffrent d'une vue défectueuse. Adressez
vous en toute confiance chez

E. BREGUET. opticien spécialiste
SERRE 4, LA CHflUX-DE-FONDS, TÉLÉPHONE 22.896

Bar omètres, thermomètres, iumelles en tous genres
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VOICI TON FIANCE
FEUILLETON DE L'IMPA R TIAL 37

PA IS

JOCClfME

Celui-ci en conçut quelque dépit
Cette gamine n'allait-elle pas renverser tous

ses plans ?
Toutefois , il cacha sa mauvaise humeur sous

une apparence plus flegmatique encore.
Puis, marchant en silence, comme depuis

longtemps son cigare était épuisé , il tira sa
courte pipe d'une poche de son veston et l'al-
luma.

Danielle avai t quitté son bras. Ils avançaient
tous deux côte à côte.

Ce n'était plus maintenant la petite fille ca-
ressante et soumise, toute prête à accepter
des directions et se pliant à des volontés. C'é-
tait une créature humaine, décidée à lutter pour
l'indépendance de son coeur, pour la défense de
son amour.

L'Américain rompit le silence.
— Mon enfant, dit-il, pour la première fois,

nous sommes vraiment en désaccord.
La j eune fille se tut.
— A priori, tu refuses ce que j e te propose ?
— Oui , parrain , dit-elle. Pardonnez-moi.
— Ce refu s est bien net ?
— Oui , parrain.
— Définitif ?
— Oui , bien définitif.

On entendit seulement, pendant une minute, le
bruit des lèvres de l'Américain tirant avec rage

sur sa pipe. Puis un nuage de fumée bleuâtre
enveloppa les promeneurs:

— Danielle , s'il y a une chose au monde que
j e respecte, c'est la liberté de l'individu. Que
ce soit celle d'une j eune fille ou celle d'un hom-
me, je n'y vois aucune différence. Sans la liber-
té, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Tu
ne veux pas accepter ma proposition, je n 'insiste
plus, fais comme tu l'entendras. Marie-toi, garde
le célibat , attends trois ans, peu m'importe. Je
cesse de m'en inquiéter. Je te proposais une vie
magnifi que. Tu n'en veux pas, libre à toi. Tu
es une petite fille orgueilleuse , ja louse de son
indépendance. Tu entends dirige r toute seule ta
vie et courir au-devant du désastre. Peut-on em-
pêcher quelqu 'un de gâcher son avenir ?

Danielle aurait voulu se j eter dans les bras
de John Davidson et lui dire :

— Parrain , ce n 'est point cela ; j e n'ai ni en-
têtement, ni orgueil ; ce qui est arrivé n'est
point de ma faute . Le destin, sans que j e l'aie
désiré , sans que j e l'aie cherché, a mis un hom-
me sur ma route. Il est tout j eune, c'est presque
un enfant comme moi. Nous nous sommes aimés
dans toute la loyauté et la pureté de notre âme.
Nous nous sommes faits des promesses inoublia-
bles. Nous avons échangé des serments que
nous ne renierons j amais. Parrain , mon parrain ,
vous qui m'aimez , aidez-moi à réaliser cette
union sans laquelle nous ne pouvons vivre.

Aidez-moi â devenir la femme de Bernard !
Hélas ! elle savait qu 'un tel aveu tournerait

infailliblement contre elle-même. Elle devait
murer son secret dans son coeur. Parler, ren-
drait la situation encore plus dangereuse. On
la séparerait à j amais de celui qu 'elle aimait.

— Ta vie est à toi, Danielle , fais ce que tu
voudras.

Les yeux de la j eune fille s'emplirent de lar-
mes.

Son parrain s'en aperçut .
— Pour quoi pleures-tu , fit-il avec mauvaise

humeur ; tu n 'es point une victime, per sonne ne
t'a peinée , personne ne t'a contrainte. Tes lar-
mes ne s'expliqu ent pas. Je te fais une proposi-
tion magnifique. Tu la refuses. Tan t pis Je ren-
gaine mon compliment. Tu veux te marier toute
seule, soit. Je ne t'en garde pas la moindre ran-
cune ; seulement , et j e crois que tu n'en seras
pas surprise , je ne veux avoir aucune respon-
sabilité dans cette opération aléatoire et j e te
retire la promesse que j e t'avais faite. Je ne
te donnerai pas un sou de dot.

Danielle dit doucement :
— Ce n"est pas cela qui me fai t de la peine.
Il haussa les épaules.
— Tu as touj ours eu de l'argent plus qu 'il ne

t'en fallait tu crois qu 'on n'a qu 'à se baisser
pour en ramasser par terre ; j'ai peur que , bien-
tôt tu n 'apprennes ce que c'est que d'en man-
quer.

Elle dit encore :
— Je vous j ure , parrain, que ce n'est pas l'ar-

gent que j e regrette. Vous avez raison, j e ne
sais pas ce que c'est.

— Alors , que regrettes-tu ?
— Votre tendresse.
II y avai t dans sa voix une sincérité si tou-

chante que , malgré sa rude écorce, John David-
son en fut ému.

— On ne cesse pas d'aimer une enfant qu 'on
considère comme la sienne, parce qu 'elle refuse
le vous obéir. Rien dans mes sentiments pour
toi n'est changé. La situation est bien nette.

«Si tu acceptes le mari que j e te destine j e te
dote magnifiquement. Si tu t'obstines à le choisir
toi-même, je ne donne rien. De cela j 'ai fait le
serment. Ma parole est formelle. Rien, rien au
monde ne me fera change! d'avis.

Il la regarda d'un air protecteur , en souriant :

— Tu ne te doutes probablement pas, petite
fille , de ce qu 'on pense à New-York de la paro-
le d'honneur de Davidson.

Elle insista de nouveau :
— Je ne vous demande point d'argent, parrain,

mais ne m'enlevez pas votre affection , ce serait
pour moi un chagrin immense.

Il voyait qu 'elle disait bien toute la vérité.
— Quel dommage, petite Danny qu 'on ne puis-

se faire , malgré eux, le bonheur de ceux qu 'on
aime.. Non... non», j e ne suis point fâché !

— C'est vrai ?
— C'est si vrai que j e ne veux pas encore ac-

cepter ta réponse comme définitive. Je te don-
ne trois j ours pour réfléchir , au bout desquels
tu me diras oui ou non. Et cette fois, nous ne
reviendrons plus sut la question.

Elle faillit s'écrier :
— C'est inutile !
Mais il lui mit la main sur la bouche pour

l'empêcher de parler , et , secouant sa tête blan-
che, il la regarda longuement.

— Tais-toi. fit-il , tais-toi.. Plus tard, pas tout
de suite... Dans trois j ours !

XXV
Cette fois, Danielle , en rencontrant son fiancé

dans leur petite maison de la plage, n 'eut pas
le courage de lui cacher son souci.

Elle lui raconta sa conversation avec son
parrain , la proposition qu 'il lui avait faite, et,
comment elle avait repoussé cette proposition
avec une inébranlable fermeté.

Elle pensait que Bernard accueillerait avec
joie cette nouvelle e* qu 'il serait fier que son
amou r rendît si forte celle qu 'il aimait

Au contraire , il baissa la tête sans rien dire.
Elle se pencha vers lui.
— Bernard I

(A suivre.)
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' ""̂  J8HK25 - HËsisîiÉB ; HrV

Tous les articles D. R. U.
en vente chez 18698

A. & W. KAUFMANN
Marché S-IO Téléphone 21.056

i H o Â i r t e h  1
I L* ACCORDEON I

parfait - do fa - demi tons
depuis ff&SP §fm9 « I

i ECOIf - HNEBT I
41 rue du Parc Léopold -Koberl 50

Faites réserver n temps pour les fête*

ik f i  vous désirez
H| manger un bon poulet tendre,
tt |̂|| 

un 
excellent poisson frais,

(jJR||aL adressez-vous au 1 9060

» 1 JéJ [ongles
Pi Rue de la Serre 61

A ,* Grand choix de poulets de Bresse, pou» jft ^g,
^&r{j les, pigeons, canards, oies dindes, Ia> 

^JBW
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