
lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier, le 30 décembre 1935.
Dep uis six ans nous vivons des j ours d 'incer-

titude et de crainte . Selon les saisons, le chô-
mage p asse p ar des f luctuati ons diverses , mais
ne s'atténue qu'insensiblement. L'humanité qui
subit la hantise du lendemain mal assuré a p er-
du sa jo ie. L'ouvrier , l'emp loyé redoutent la per-
te de leur gagne-p ain. Le commerçant constate
la diminution de son gain et l'augmentation de
ses charges. Toutes les branches de l'activité
humaine sont f rappées . L'homme retiré des af -
f aires, p etit rentier ou p ensionné, se demande si
demain ses res'scirces ne seront p as taries.La dé-
christianisation lente des f oules f ait naître la
mauvaise f oi qui engendre une crise de con-
f iance. Et l'on attend toujours la rep rise des af -
f aires, la vague de renouveau venue des Amér i-
ques qui, déf erlant à travers l 'Atlantique , vien-
dra secouer notre vieux monde léthargique.

Et f inalement, on s'habitue à ses maux, on se
cambre sous la p eine et les jour s coulent p lutôt
moroses, ..«s ternes qu'autref ois ! mais on tou-
che la f in de l'an, ap rès avoir subi quelques pri-
vations, ap rès avoir f roncé souvent les sourcils
et, heureusement , ap rès avoir souri quelquef ois.

Les sentiments ne se commandent p as, les
caractères n'ont p as tous été coulés dans îe mê-
me creuset, mais constatons que ceux dont lo
douce philosophie admet un brin de f atalisme
sont p lus heureux que les pessimistes qui rou-
lent de sombres p ensées et se morf ondent dans
l'ennui.

Les inf ortunes sont grandes et nombreuses. 11
est cep endant une catégorie de déshérités que ie
p lains particulièrement. Ce sont les j eunes gens
pr ivés d'emp loi ap rès de longues, pénibles et
coûteuses études. Ils ont p arf ois dû contracter
des dettes p our se f aire une situation et. la réus-
site de leurs examens, au lieu d'une f in, ne con-
sacre que la -perte de leurs illusions, l'anéantis-
sçtrient de leurs csp wirs j uvéniles. Et les p au-
vrets n'ont personn e p our les soutenir , poar les
encourager Ils ne touchent de secours dé chô-
mage d' aucune sorte. Pourquoi ? Parce qu'ils
sont des intellectuels, débris lamentables d'une
ancienne noblesse sociale incomp rise et déchue
Je ne connais pa s de p eine p lus amère et . p lus
lourde que le vide af f reux  dans lequel les plon-
ge la société indiff érente. ' Chacune de leurs ten-
tatives aboutit à un nouvel insuccès. Et po urtant,
ils sont admirables de p atience ;' en dép it de
leurs déboires renouvelés; ils demeurent coura-
geux et honnêtes.

A f orce de f rôler la misère, de vivre en p ro-
miscuit é avec la douleur, la sensibilité des f ou-
les s'atténue, les coeurs se durcissent. Nous
avons une loi sur l'assistance qui, comme toutes
les lois humaines, a ses bons et ses mauvais cô-
tés. Une disp osition législative vaut ' selon la
manière dont elle est app liquée. Or, dans certai-
nes localités, où les revenus sont anémiés, où
les Imp ôts sont lourds on %e montre bien dur et
bien chiche envers l'inf ortune. J e connais des
vieillards impotents, des mères de f amilles in-
cap ables de gagner pa rce que chargées de p e-
tits-enf ants qui ne reçoivent même p as 10 f r  nar
mois. , B.

(Voir la suite en deuxième feuille )

Coup d'œil rétrospectif.
De tout un peu

I L'état de siège a été proclamé à Nankin, Hankéou et Shanghaï
Les affaires àe Chine ne vont guèr e mieux

A la suite de violentes manifestations d'étudiants auxquels s'étaient j oints des élément» suspects,
les autorités ont proclamé l'état de siège dans les quartiers chinois. — Une vue de Vankin : la

Tour du Tambour.

ECH O S
(dulgence de M. Masaryk

Sur la ,,e de l'ancien président Masaryk
se trouv un j our, un dossier contenant le
recours grâce d'un condamné, dont le cri-
me consif à avoir frapp é du poing une pho-
tograph u pré sident accrochée, dans un lieu
public , mur. M. Masaryk ,. qui était précisé-
ment e'ain de donner audience à un magis-
trat. Ir^manda :

_ fié gracier ?
—. ! répondit ce j uge sévère.
-.pourquoi non ? reprit le président. Des

cent8 de mi,|e de personnes se livrent cha-
que au même acte, et vous-même, j 'en suis
sur us avez déj à donné du poing contre
montrait !

.lais , monsieur le président... fit le juge
lm*-

.lais oui , mais oui. dit M. Masaryk. Cha-
(jJis que vous collez un timbre sur une en-ype, vous le frappez du poing ou tout aus vous le frappez , pour qu 'il colle...
l'homme fut gracié.

i 
¦ - ¦' .

Jl nos lecteurs
Voilà encore une année d'enterrée.»
Année au cours de laquelle nous avons senti

plus que j amais la confiance de nos abonnés
pour leur j ournal , ce dont nous les remercions
et les félicitons. Année de luttes et de misères,
où nous avons cherché oomme touj ours à dé-
fendre les intérêts de la région horlogère neu-
châteloise. et jurassienne, les intérêts chaux-de-
fonniers aussi, et ceux de notre petite patrie
suisse, qui se débat douloureusement contre la
crise. Année enfin où l'âpreté des luttes de par-
tis et des conflits d'intérêts économiques,
l'exacerbation des querelles politiques font pres-
sentir à quels tiraillements dangereux notre vie
nationale finirai t par être soumise, s'il n'existait
pas une presse indépendante et iorte. dégagée
de toutes préoccupations électorales, qui puisse
servir de tribune libre à toutes les opinions sin-
cères, démocratiques et libres.

La façon dont nos abonnés nous ont suivi et
entouré nous confirme dans la ligne générale
que nous avons suivie et qui reste la bonne :
critique bienveillante et compréhensive , action
énergique en faveur de ce qui nous paraît être
le bien du pays.

La vitalité de notre j ournal est faite d'une con-
fiance qu 'il n 'impose ni ne sollicite mais qui lui
vient naturellement parce que l'« Impartial » par
ses matières intéressantes et son information do-
cumentée, reste l'organe attitré de la famille et
le j ournal de tous.

Continuant chaque j our à perfectionner et àagrandir son cercle de collaboration , L'Imp artial
a apporté au cours de l'année 1935 des amélio-rations notables à ses pages de texte et à saprésentation.

Il continuera à le faire en 1936, conscient deses responsabilités, heureux de traduire toujours
mieux les aspirations variées du Jura et de nosMontagnes , et fier de la confiance que depuistant d'années ses lecteurs lui témoignent.

La Rédaction.

Mon petit concours de souhaits n 'a pas trop
mal réussi si j 'en juge la pile de lettres et
de cartes étalées sur ma table. J'en ai reçu de tousles côtés et parfois même des plus inattendus. Etj e commence par m'excuser de nç pas encoreavoir répondu à l'un ou l'autre de mes correspon-
dants qui me demandait un renseignement.

Ça viendra...
Malheureusement la 'plupart m'en ont écrit despages, alors que je ne demandais que deux lignes cequi, dans le cadre étroi t de mon plain-pied, ne vapas me mettre très à l'aise.
Je constate que la plupart de mes corres-pondants sont , comme on dit , revenus des biensde ce monde. Ils ne croient plus beaucoup auxfortunes-express, à 1 argent qui guérit tout et auxambitions satisfaites. « Pourvu que le pain qu 'onmange soit bon I » m 'écrit l'un. « Je souhaite dedevoir le moins possible à personne et surtout à1 Etat », précise un autre. « Que 1936 fasse re-fleuri r le sourire, ajoute une -abonnée de Corcelles.car alors, même par ces temps de crise, la vie pa-raîtra moins sombre, » «A tous les Chaux-de-Fon-

niers d aujourd'hui , la gaîté du temps j adis »,souhaite «un vieux de la vieille ». — « Que cha-cun 1 an prochain obtienne pour lui-même exac-tement ce qu'il souhaite aux autres, propose Samides h oyards. Et ainsi chacun sera récompensé se-lon ses mérites... »
Une très belle lettre d'un abonné de Cormoretnous parle de la paix intime et du contentementintérieur que procure une vie chrétienne.
Tandis qu un abonné de Soleure formule levoeu que 1936 nous apporte « non un bonheursans mélange et qui serait banal... si même ilexiste, mais de la persévérance, de la confiancedes convictions fortes et aussi beaucoup de tolé-rance et de compréhension pour les opinions d'au-trui. »
Et faut-il mentionner enfin les voeux amusants,gais, drolatiques , carrément farceurs ou politico-ecopomico-macabres — cela va ju squ'à la mort dudehert avec enterrement de première classe 1 —qui se sont déversés dans ma hotte ? Non ! Celaorouve tout simplement que chez nous l'esprit fron-deur n est pas mort et sait encore prendre certainesrevanches sur les duretés du sort...
Merci à tous mes correspondant».
Et que si jamai s au cours de l'année prochaineil leur arrive quelque chose qui ne soit pas touta, tait conforme a leur désir ou à leurs voeux, qu 'ilsnen veuillent pas à la Providence ou à la directiongénérale de la Loterie. C'est peut-être moi qui enclassant leurs souhaits, me serai trompé d'enve-loppe I v

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMEN T
Franco pour la Sulaaai

Six mol» • *•*•
Trois mol» • *»**¦

Pour l'Etranger»

Un «n . . Fr. 45— SI* mois Fr. M. —
Tro's mois . lî.'JS Un mois » 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 3Î5

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois JI ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et. le mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 cL le mm

Règ le extra-rég ionale Annonces-Suisses $r\
Bienne et succursales

Neuf danseurs suisses sont arrivés à Londres ; ils jouer ont dans le nouveau fil m sonore « Der
Ceheimagent » (l' agent secret). Notre photographie .montre les paysans suisses dans leur costume
national se promenant dans les rues de Londres; ils sont o_i«ina_r__ du canton d'Appenzell.

Mo» cos-umes nulionum à lomdics

Varlé-é

(Correspondance partl.uti.re de l'Imp artial )

En tous pays il est de petites superstitions
qui se ,rattachent â la célébration traditiori-
î elle du Jour âe l'An.

Pensez-vous au mariage, Mademoiselle ?..
Eh bien, la nuit de la Saint-Sylvestre , à l'heure
de minuit qui voit mourii l'année et commen-
cer la suivante: éveillez-vous au premier coup
de cloche , et, tout le temps que l'heure sonnera ,
regardez-vous au miroir ; ce n'est pas votre
visage que vous y verrez ; c'est celui du prince
charmant qui ne peut manquer de vous deman-
1er en mariage au cours de l'année qui vient.

Maintenant , voulez-vous savoir si le beau
fiancé vous arrivera du Nord ou du Sud, de
l'Est ou de l'Ouest ? Ecoutez bien tous les cris
l'animaux du voisinage; aboiements des chiens,
gloussements des poules, henissements des
chevaux , mugissements des boeufs , bêlements
des chèvres. L'amoureux viendra certainement
du côté où l'un de ces bruits se sera produit
pendant que sonne minuit.

En Allemagne, beaucou p de j eunes personnes
se livrent à une prati que singulière. Aux der-
niers j ours de l'année , elles achètent dans les
bazars , de petites balles de plomb au centre
desquelles est enfermé un papier contenant un
horoscope. Quand sonne la douzième heure de
la nuit de Saint-Sylvestre , on met le plomb sur
le fourneau ; il fond: l'horoscope apparaît ; et

l'on sait si le fiancé sera brun , fond ou roux.
L'usage est puéril ; mais voilà du moins du
plomb qui ne fait de mal à péronne.

En Ecosse aussi , la tradition veut que cha-
cun voie « the old year out a4 the new one
in» , c'est-à-dire assiste au déprt de la vieille
année et à l'arrivée de la nouvde. Et les Ecos-
sais même éloignés de leur « Pnnie Scotland »,
y sont fidèles. Ar

Ernest LAUT.
(Voir la suite i deuxième f euille) .

SiiMslons du Jour de Un

Un poste deiOWS * ^ a Croix-Rouse abyssine.
_— »— IMt '**'M*«*»»»««»'W'«iiM«tHIIM»tHMiHHim

La gufre d'Afrique
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n en li.res:
n<->utt«a «flanc

Rioja 1.05 Corlaillod 1934 1.25
Etranger sup. 0.95 La Côte pétillant
Beaujolais 1.65 1.25
Rosé 0.95 Fondant extra 1.25

Vin en bouteilles :
COtes de Beaune 19_ Ô .ttint-EmlIloD.'
D - ,  ...n f'fî . Grand Corbin 2.35Beaujolais 19.9 1.70 .. , ,
Mâcon » 1.40 Château de Roi

"Algérie 19.7 1.50 r85
I.an_l»ru.co doux

Ligueurs en litres :
Kirsch 4.80 Rhum 4.60
Marc 3.60 Rhum 5.60
Marc de fruits 2.40 Prune 4.10
Cognac B.6Û Lie 4.=-
Fine Kavraud 9.10 Fernet firanca

woo t Bénédictine

5°/o Sans verce 5 /„
_ f r r n ._ . .... _- ¦

T

^.. ..- _.... . _  ___,.,- --...¦. - , .__ .

Epiceries Weber
_'_ _<aE-C«>a_«*W9»6sï«_r 4

IL*«_ ES-.-B£«__»«B* _ as - m.-Dr«- »«

_f_i ^̂ B H
___! __F :-"**ï

J *̂ .' «̂ S' __Bw Hr

§mQco
distribue

¦Oit sous-main, liwr^ de maison
à sei clients, les a* .8 et 31 dé
cembre, sur la based'a.hat ha-
bituelle. (Spécialités vé./leinentéeR

exclues).

Droguerie Perso co
(ci-devant Viésel)

5, Place de l'Hètel-dcVille
1937H

? 

ft wons désirez
manger un bon poulet tendre,

un excellent poisson frais,
adressez-vous au 19060

f pin iii: [(«le.
Rue de la Serre 61

A /*¦ Grand choix de poulets de Bresse, pou- îft ^gs»
^_ _<.>J les, pigeons, canards, oi_s dindes, la- ^V«W

*&& pins, cioet de lièvre. Poissons de mer ^J*«0__ » et du lac, Escargots. -^~
Langoustes a Moules .: Crevettes :: Huîtres

Tél6|»lioue -fi 45.  - H ii'ODiiiiii mil. llmi' I1: l''Ki\'„KR.

Pour les Fêtes
—» 

LIQUEURS VINS
en litres en lltres

Malaga 1.40 Neuchâtel 1.10
Vermouth 1.50 Bourgogne 1.30
KirSCh 4 en bouteilles

Rhum 3.40 Mâton 1-40
Cognac 3.40 Beaujolais 1.50
Pomme 2.40 Bordeaux 1-70

Neuchâtel 0.95

Epiceries Aeschlimann
Serre 1 D.-J. Richard 29

Charrière 4 imi Numa-Droz 127
i

. 

I volaille 1
I Bresse 1

Prix avantageux
\ 19350 _* |

__B_______9____H._____H_H__B___B__R_k

v.JyJi 4BJH ^̂ ^B3B BERSS R_ _Ë_

ss __w_ W 81 ES Si

1 _iiMiiiPini___tf IM _§ iiuuiiPi iuiiPHi--

I GoiQipe 6tFeqqe$ ?... I
U Un jo£C fAcmCOM , d'eau ||
jf de, Coio ŷ ia j
W que vous a c h è t e r e z  j

ï Pharmacie A. Bourquin S. A. K

I Dr Ed. LUDWIG |
M ===== SUïC. I pL

p Léopold Robert 39 mV3 m

iip̂ iiMPiuuiii i iiMiitfUPiii___iip

¦ CHOIX SUPERBE «B

A. & W. KAUFMANN
marché 8-10 i____ Tél. -1.056

Beau clioii de fleurs coupées
!»_«___€_ » fleuries
¦Manies wtfsries

Prix avantageux.

Je recommande 19.01

GOGNIAT BURA
T«l4t>B>B«On« Z ..30Z _»__•__ «S

1 fjailQÀ i****** I

lAi'ÉCOlE' ' I
1 D'ACCORDÉON I

Prêts (l'iu.riinient R / 7 M/*» f „
1/ ¦ ¦ L.-l.ob. 5(» l

A louer
Fritz Courvoisier 2 3m8tér
cliatubres.

Nnma-Droz 11, lecrhR&,;!
corridor éclairé.

S'adresser à.. . P. Feissiy, gé-
rant, nie de la Paix 39. 186S7

m Â ï occasion des Sêtes M
Nous rappelons que nous vendons
dans tous nos magasins d'ép iceries :

j B Vins f lus rouées
I St-Emilion, marque Henri Morin la bout. fr. 1.85 H

I St-Emilion, Grand 1er cru, clos de Balestard . » » 2.30
i Beaujolais, mai que Martinet Piat » » 1.40
1 Mâcon, marque Thorin » » 1.10 ,

Moulin à vent, m. Thorin & Chanson Beaune » » 2.15 !
I Château neuf du Pape, Gr, cru Dianoui & Rey » » 1.60

| Pelure d'Oignon. Qrand vin vieux . . . .  » » 1.30

Vins fins blancs
Neuchâtel, 1er choix, Crus 1933 et 1934 . ;. la bout. fr. 0.90 ;
Fendant du Valais, Clos de Balavaud . . . » » 1.10
Sauternes, Grand vin cru du Mont . . .  » » 3.10

(-f- fr. 0.20 pour le verre)

Vins de lable
Vin rouge Montagne, supérieur . . le litre fr. 0.75
Vin rouge Coteaux, » . . le litre bouché fr 0.90
Vin rouge Bourgogne, » . .. » » » 1.35
Vin blanc étranger, » . . » » » 0.85

; Vin blanc, Neuchâtel » . . » » » 0.95
(pour les vins en litres bouchés fr. 0.25 en -\- pour le verre).

I Cidre ouvert, qualité extra le litre fr. 0.30 I'

• Yen_e per fûts dep. 32 liires
Vin rouge Montagne - le litre net fr. 0.65
Vin rouge Coteaux » » 0.73

j Vin rouge Bourgogne » » 1.20

AsDi etf Grands wîns «mousseux
i Asti IVloscato spumante la bout. fr. 3.
i Grand vin mousseux Mauler, demi-sec » » 6.—

(verre perdu)

I Vermouth, Italien le litre fr. 1.80 B
H Vermouth, marque Werenfels, Auvernier . . » » 2.—
I Malagara doré, 3 ans » » 1.60

Malaga doré vieux, 4 ans » » 2.
Moscatel » » 1.60
Mistella , rouge » » 2.— ¦
Mistella , doré » » 1.60 Wm
Madère de l'Ile . . » » 2.30

; Porto rouge ou blanc. » » 2.60 H
! Vin de Palestine, rouge ou blanc . . . .  » » 2.70

(-f- fr. 0.25 pour le verre) j»

Vins ei cidres sans alcool
Vin Montagne rouge , , la bout. fr. 1.15

¦ Vin Apennin, blanc » » 1.15
• Vin Bega, rouge ou blanc » » 1.15 \

Vin Raisin d'Or, Cortaillod, blanc. . . .  » » 1.—
(+ fr. 0.30 pour le verre)

Vin Raisin d'Or, Cortaillod, blanc . . . .  ie litre fr. 1.20
H (+ fr. 0.25 pour le verre)

j Cidre Bega, doux et gazéifié » » 0.50

Pomol, jus de pomme concentré . . . .  la bout. fr. 2.70
Pomol, » » » » . . la demi-bout. fr. 1.55

(verres compris, repris à fr. 0.20 et fr. 0.15)

limonades
la bout. la _tio t> .

Arôme framboise fr. 0.35 fr. 0.20 \
i Arôme citron » 0.35 » 0.20

Arôme de fruits „Sans Rivale" . . — » 0.20 m
Arôme d'oranges „Valencia" . . . » 0.35 » 0.20

\ Orangeade „Valencia", à la pulpe d'orange — » 0.25
(+ fr. 0.30 pour le verre)

| Aux framboises, pur jus , . le litre fr. 1.60
Citronnelle » » 1.40
Grenadine » » 1.40

[ Cassis arôme . , . » » 1.40

I Au Loele et à La Chaux-de-Fonds , nous livrons à I
j domicile à partir de 10 litres ou bouteilles assortis
; à choisir dans les sortes ci-dessus mentionnées.

Appartement
en plein centre de la rua Uèopold Koberi . liants, iiniiieubit : comp lète-
ment remis é neuf I®'-*à louer
7 obambre. et chambre de Donnes. OI_ CH . [i .nderie , lessiverie mo-
derne sous le loit , oour, lardin. ebaullHRi ' am i ral , loui confort. Gou-
¦iltiona .iVHnta gptu -eS, —. Oflfres >i M . Allu - i l  Jeanmonod gft r au '»

BAUX A LOYER. — IMPRIIHERIC COURVOISIER



Lettre des Franches-Montagnes

(Suite et fin)

// est donc, indiqué de rappele r â certaines
administrations communales que sans les oeu-
vres, la f oi est morte.

Que nous réserve Vannée pr ochaine ? Il ne
f aut jamais cesser d'espér er. Quoique toujours
p erdue, notre agriculture semble entrer en con-
valescence. Un nouveau danger menace nos
communes, c'est la f orte dépr éciation des va-
leurs f orestières. Si l'on songe que les ventes de
bois représentent le p lus clair du revenu des ag-
glomérations rurales, on n'envisage p as l'avenir
sans une vive app réhension . Le bois des zones
des p ay s f rontaliers entre chez nous en f ran-
chise ou pr esque. Or certains renseignements
p uisés à bonne source permettent d'aff irmer
que ces f ameuses zones se sont singulièrement
étendues en prof ondeur. Au lieu de quinze km.,
elle en atteignent au moins 100.

A entendre nos p atrons horlogers et boîtiers,
les p erspectives paraissent assez f avorables
p our 1936. Les demandes d'échantillons et prix
se f ont assez nombreuses et permetten t d'assez
bien augurer des pro chains mois. Mais il f au t
si pe u de chose p ar les temp s incertains et me-
naçants nue nous vivons, me les pr onostics les
pl us f avorables p euvent être renversés en un
tourne-main. Même si les commandes aff luent ,
les salaires restent bas et perme ttent à p eine à
l'ouvrier de vivre. Les citadins surtout sont à
p laindre ; les horlogers de nos camp agnes jouis-
sent de quelques accessoires qui leur perm ettent
de nouer les deux bouts. Il semble donc que nous
traversions une pér iode de recul et que nous re-
venions insensiblement à l 'horloger-agriculteur ,
au stade du travail dans les p etits comptoirs , an-
térieur à l 'établissement des f abriques.

La question de l'eau aux Franches-Montagnes
reste p endante. Les citoyens hésitent. Nos com-
munes sont dans îa situation de l'âne de Buridan:
en accept ant un cadeau de deux à trois millions,
elles redoutent la ruine de leurs p ropre s f inan-
ces. Et cep endant , si la Montagne veut pr ospé-
rer, il f au t qu'elle s'adap te aux exigences du
prog rès et qu'elle pense que le temps est autant
f ait de l'avenir, du pas sé et du pr ésent. Saigne-
légier a l'air de bouder et p our cause. Les Bois
te Noirmont, Mo n tf aucon attendent sans doute
tin geste du chef -lieu et cette attitude expectan-
ie. rappelle le f ameux : « Tires d'abord. Mes-
sieurs les Anglais. »

Le p euple bernois a voté , en octobre 1934, une
loi sur l'entretien des routes , loi que les Francs-
Montagnards rep oussèrent avec conviction, et
p our cause ! Quelle est la commune qui depuis
le 1er décembre aurait p u observer les disp osi-
tions ruineuses que nous ont imposées la ville et
la p laine ?

Restons conf iants en l'avenir . Malgré nos vi-
cissitudes, tous nos voisins nous envient . Impo -
sons-nous quelques p rivations, au besoin. Tout
en agrémentant nos loisirs, la lecture quotidien-
ne de notre jo urnal nous pr ouvera que notre
Suisse, îlot de p aix il y a vingt ans, est encore
de nos jo urs un îlot de f élicité ' relative. B.

Coup d'œil rétrospectif.
De tout un peu

^̂ T SPORTIVE
EFoo__E»c__Bï

Ligue nationale
Bâle-Servette 1—0
Berne-Young-Fellows 1—2
Lugano-Bienne 2—1
Saint-Gall-Aarau 1—2
Lausanne-Nordstern R.
Chaux-de-Fonds-Lugano R
Orasshoppers-Young-Boys R.

Le classement
J. P.

Young-Fellows II 18
Lausanne 12 16
Bienne 11 14
Qrasshoppers . 11 1.
Berne • , 11 13
Young-Boys M 11
Servette 12 11
Bâle 12 11
Saint-Gall . 12 11
Nordstern 9 10
Lugano 11 10
Locarno 10 6
Aarau 11 5
Chaux-de-Fonds 10 4

Matches renvoyés
Les matches de Ligue nationale Chaux-de-

Fonds-Lugano, Lausanne-Nordstern , Grasshop-
pers-Ycung-Boys, de même que presque tous
les championnats cantonaux, ont été renvoyés
par suite du mauvais état des terrains.

Berne-Young Fellows, 1-2
Le Neufeld est recouvert d'une forte couche

de neige fondante et saturée d'eau. L'on peut
de suite se rendre compte que cette partie sera
extrêmement pénible pour les j oueurs.

Les Youngs-Fellows font j ouer à l'aile gau-
che le Bâlois Bossi, qui vient d'être licencié par
le C. A. Paris. Les Bernois sont au grand com-
plet.

C'est devant 4000 spectateurs que l'arbitre, M.
E. Meyer (Lausanne), siffle le coup d'envoi.

Dès le début , les locaux dominent. Pourtant, à
la cinquième minute', les Zurichois bénéficient
d'un coup franc. La balle parvient à Oersi qui
reprend de volée et bat irrémédiablement le
portier bernois. Ci : 0-1.

Les, j oueurs visiteurs semblent mieux s'adap-
ter que leurs adversaires à un terrain qui de-
vient de plus en plus mauvais au fur et à me-
sure que le jeu se déroule. L'arbitre siffle tou-
tes les fautes , ce qui hache un peu la partie. A
'a fin du premier quart d'heure, l'ailier Weber
centre. Noldin dégage avec le poing, et l'arbi-
tre siffle fort justement penalty que Pinter
envoie malheureusement sur la barre.

Berne travaille avec ardeur et crée des situa-
tions fort dangereuses, mais c'est au contraire
Frigerio. touj ours à l'affût , qui. à la 27me minu-
te, prendra les deux arrières de vitesse et mar-
quera le second but. Berne remet en jeu , le cuir
narvient à Billeter III , qui bat Schlegel . Durant
les dernières minutes de la première partie, ce
ne sont que de longs coups de bottes et mêlées
devant les deux goals, et c'est au cours de l'u-
ne d'elles que l'arbitre siffle le repos.

Notons qu 'à la 40me minute , Billeter III , bles-
sé, est remplacé par Cavalli , transfuge du F. C.
Locarno.

On recommence j ouer, et Berne se fixe dans
le camp zurichois. Les chances d'égaliser pul-
lulent , mais rien ne passe. Boescti tire sur le
poteau. A la quinzième minute. Weber décam-
ne, mais tire à côté. Le gardien bernois est
blessé et sort quelques instants. Il est rempla-
cé par Gobet . Young-Fellows fait le mur et Ber-
ne ne peut passer la défense zurichoise. Les mi-
nutes s'égrènent , mais le résultat reste inchan-
gé.

Résultat final : 1-2 pour Young-Fellows.
Berne a déposé une réclamation contre la

qualification du j oueur Bossi à cause de son
domicile. ¦ ¦ •• •

Hockey sur glace
Le Grand Trophée Blanc de St. Moritz
(De notre corresp ondant p articulier Me M. W. Sués)

La principale épreuve de hockey sur glace qui
se dispute régulièrement chaque année à St-
Moritz vient de prendre fin. Elle mettait en
présence, cette fois, les Diavoli Rossonerl de
Milan, le Stade Français de Paris, le, Klagen-
lurth A. C. champion d'Autriche, les Grasshop-
p ers de Zurich et le St-Moritz H. C.

Après trois j ours de lutte , sur une piste ma-
gnifique et parfaitement aménagée, les Diavoli
Rossoneri ont battu en final e le St-Moritz H. C.
par 2 buts à 0. Grasshoppers prend la Sme place,
Klag enf urth la 4me et le Stade Français, venu
avec une équipe incomplète, la dernière.

Ainsi le nom du glorieux team italien — déj à
tenant de la Coupe Spengler de Davos — vien-
dra s'inscrire sous la Frileuse de Moudon (qu i
est l'obj et d'art du Trop hée) à la suite du team
de la British lee Hockey Association (1935) du
Queen's Club de Londres (1934) de YEhmonton
H. C. canadien (1933) et du Berliner S. C.
1932.

Ce qui a caractérisé ce tournoi c'est la supé-
riorité écrasante des j oueurs canadiens sur leurs
camarades européens. Car tous les teams en
présence avaient dans leurs rangs au moins
deux , voire trois ou quatre représentants de ces
maîtres du hockey . Chez les Français Lecureul :
chez les Autrichiens Gallgaher et Maners : chez
les Zurichois Woog : chez les Engadinois Sta-
pleford, Wark, Sbaw et le célèbre keeper Cronk ;
chez les Italien s Poirier , Hayes et le centre
avant de l'équipe nationale allemande . Rudy
Bail

Cela exp lique pourquoi certaines équipes de
clubs continentaux son t beaucoup plus fortes que
les teams reorésentatifs de ces mêmes nations.
Car. lors des championnats du monde d'Euro-
ne ou olympique, tous ces Canadiens doivent
rester sur la ligne de touche laissant ceux issus
réellement du « terroir » se débrouiller seuls :
et c'est alors que les choses ne vont plus aussi
facilemen t !

L'organisation de la manifestation fut parfaite
¦.race aux mérites de M. N. An^réossi . vice-nré-
sident de la Ligue Suisse de Hockey •sur glace
et nrésj den t de sa Commission technique.

M.-W. SUES.

$l€i
A Andermatt

Course de fond, j un 'ors (8 km.) : 1. Adi Gam-
ma. Andermatt. 27' 45".

Seniors I (15 km.) : l.Ed. Muller , Zurich 1 h. _*
14 sec.

Seniors II : 1. Jos. Jauch, Andermatt , 1 h.
6" 51" ; 2. W. Loetscher, Brunnen , 1 h. 7' 8"; 3.
Reussli. Kr ienz , 1 h. 7' 15".
Saut, j uniors: 1. Adi Gamma , Andermatt , 128,7.
Seniors I : 1. René Nydegger , La Chaux-de-

Fonds 137.1 ; 2. H. Hogg, Zurich 133,9; 3. Als-
tad , Lucerne, 133,3; 4. Lassueur Neuchâtel
128.5.

Seniors II : 1. Robert Hogg. Zurich 135.3.
A Jaman

Concours de sauts, jun iors : 1. Henri Girard,
Le Locle 199.3; 2. Raymond Basset- Le Bras-
sus, 169,6 ; 3. Jean Piaget, Le Locle, 161,8.

Seniors : 1. Humbert-Droz, Le Locle. 199,7 ;
2. Raymond Jacquet, Le Locle, 185,6 ; 3. Jean
Audemars, Sainte-Croix, 184,7 ; 4. Henri Piaget.
Le Locle, 182,7 ; 5. Hungenbuhier, Genève. 178 ;
6, J.-L. Chable, Neuchâtel. 172,6 ; 7. Roger Pa-
risod, Caux, 172,6.

Plus long saut : 59 mètres par Jean Aude-
mars et Henri Piaget.

A Davos
Concours de sauts, juniors : 1. Neuhausler,

Klosters, 288, 1 (sauts de 35, 40 et 36 mètres).
Seniors : 1. Wilhelm Paterlini, Lenzerheide,

337 (sauts de 61, 65 et 67 m.) ; 2. Marcel Rey-
mond Sainte-Croix , 315.2 (59, 58 et 61 m.) ; 3.
Bûhler , Sainte-Croix, 314,7 (59, 61 et 58 m.).; 4.
Ernest Kleger , Unterwasser, 308,8 (58, 58 et
57 m.) ; 5. Girard , Le Locle, 288,8; 6. René
Bach. Châteaux-d'Oex.

Chronïque jurassienne
A Tramelan. — Un départ.

(Corr.). —. M. le Dr René Vuille, médecin-
dentiste , établi chez nous depuis plus de six
ans, quitte notre localité pour Konolfingen où
il continuera à exerce r son art. Ce départ est
vivement regretté de notre population car M. le
Dr Vuille avait su se faire apprécier par $es
remarquables connaissances en médecine dentai-
re et sa haute conscience professionnelle.

Il avait également fait bénéficier plusieurs de
nos sociétés locales de sa belle culture générale.
De ce côlé-là aussi on le regrettera.

lï î DfÈll
Nos abonnés recevant L'Impartial »
par la poste, sont Instamment invités
à se servir du bulletin de versement
encarté dans un précédent numéro.
Ils pourront, au moyen de ce bulletin,
effectuer sans frais le paiement de
leur abonnement en versant, dans
chaque bureau de poste, la somme de

fr. 4.25 POUP 3 IDOiS
8.45 pour 6 mois

16.90 pour 1 an
Nos abonnés pourront se servir de ce
bulletin jusqu'au

10 Janvier procJiain
date à laquelle les remboursements
seront remis à la poste.
Ce bulletin ne concerne pas ceux de
nos abonnés ayant déjà payé leur
abonnement pour toute l'année 1936
ou à une date intermédiaire.

Imprimerie COUnJVOISlER. La Chaux-de-Fonds

«/«riétfé

(Corresponda.ee particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)

Ceux qui habitent Londres se réunis-
sent autour de la cathédrale de Saint-Paul
la nuit de la Saint-Sylvestre. Si vif que puisse
être le froid , ils ne manquent pas d'observer
fidèlement cette ancienne coutume. Au surplus ,
ils ont généralement en poche un moyen hé-
roïque de combattre l'inclémence de la tem-
pérature : une bouteille de scoth-wisky leur
communique la chaleur nécessaire. Au premier
son du bourdon de Saint-Paul, on débouch e les
bouteilles et l'on boit une bonne gorgée pour
se donner de la voix; puis on entonne un vieux
chant écossais. Au dernier coup de la cloche,
les groupes se dispersent tran quillement sous
l'oeil paternel du policeman qui se garderait bien
d'intervenir , car il a, lui aussi, comme tout bon
insulaire , l'amour et le respect des coutumes
d'autrefois.

* ? *
La fête du Nouvel An est , en France, auj our-

d'hui, plutôt intime et familiale. Au temps j adis,
si nous en croyons les auteurs de mémoires,
les Parisiens ne pouvaient demeurer chez eux
ce jour-là. Ils déambulaient à travers les rues et
»« congratulaient à qui mieux mieux.

Le dix-huitième siècle, surtout, eut la manie
des embrassades. Des gens qui ne se connais-
saient guère et se disaient à peine bonjo ur en
d'autres temps, ne manquaient pas de s'em-
brasser s'ils se rencontraient le 1er j anvier.

On s'embrasse mo ns auj ourd 'hui , à Paris. Et
encore, ça dépend des milieux. . Demandez plu-
tôt à ceux dt nos braves pompiers qui sont de
service le soir du 31 décembre, dans les théâ-
tres.

C'est encore une petite superstition de la
nuit de Saint-Sylvestre. J'allais oublier de
vous la conter.

Sachez donc qu 'il est une tradition encore en
faveur chez nos comédiennes. Cette tradition

veut que pour avoir de bons rôles et pour
remporter des succès durant l'année qui s'ou-
vre, il faille embrasser un pompier dès qu 'il
sonne minuit.

Aussi, le 31 décembre, les pompiers de ser-
vice arrivent-ils aux théâtres , tout rayonnants
et superbement astiqués. Ils savent bien quelle
faveur les attend , et ils portent en eux quel-
que orgueil de se sentir pour un instant les in-
termédiaires bénévoles entre nos j olies actrices
et l'heureuse destinée qu 'elles souhaitent.

# ? «'

Traversons l'Atlantique : allons vers l'Occi-
dent. New-York , le premier jour de l'An , est en
fête. Et, comme pour tout Américain, il n 'y a
pas de vraie fête sans bruit. New-York sonne
les cloches et les clochettes ! A l'église de la
Trinité, la plus ancienne de la ville, il y a un
merveilleux carillon qui donne le signal. Cent
mille personnes viennent dans la nuit noire et
froide . l'écouter. Puis, chacun sonne la cloche
à son tour. Ce sont de ces cloches sonores,
pareilles à celles que les vaches suisses por-
tent au cou. Leurs tintements emplissent les
rues d'un vacarme infernal.

Allons , maintenant , vers l'Orient. Ici. le nou-
vel an n 'est plus seulement la fête d'un j our;
c'est tout un mois de réj ouissances. Le Chi-
nois et son frère l'Annamite se gardent bien
de s'en plaindre. Ils aiment le plaisir , le j eu, et
comme à l'époque du Têt (ainsi nomme-t-on le
nouvel An), le jeu est autorisé exceptionnelle-
ment , ils voudraient bien que le Têt durâ t tou-
te I année.

Le j our de l'An se passe en visites aux pa-
rents et amis. La j ournée du lendemain s'écoule
en plaisirs et en j eux de toutes sortes, celle du
surlendemain également , et quelques autres
encore. Car c'est une des faiblesses de ces
peuples d'Extrême-Orient; ils mettent dans le
plaisir la même assiduité que dans le travail ;
et, dès qu 'ils commencent à s'amuser, on ne
sait j amais quand ils finiront.

Cette période du Nouvel-An est celle où ap-
paraît le mieux aux yeux des Européens la
physionomie vraie des races. On n 'est pas
peu étonné de retrouver là-bas certaines tra-
ditions naïves en honneur encore dans quel-
ques-unes des provinces françaises. C'est ainsi
qu 'à Hué . notamment , on promène par les rues
un dragon pareil à la fameuse Tarasque
de Tarascon et qu 'en d'autres villes on voit
déambuler des monstres de carton comme ceux
qui figurent dans les fêtes populaires de la
Flandre.

Tant il est vrai que, sous toutes les latitu -
des, ce sont , de temps immémorial , les mêmes
symboles qui émeuvent l'âme humaine et les
mêmes jouets qui mettent les peuples en joie.

Ernest LAUT.

Sun_rstilionsJ[]oiir ile r.n

Chronique neuchâteloise
Noël au Sanatorium neuchâtelois.

Noël au Sanatorium Neuchâtelois a été célébré
dans la tradition qui lui est particulière et que
retrouvent avec la même émotion après bien
des années, ceux qui , pour la 2me ou la 3me
fois, y sont revenus chercher de nouvelles for-
ces. Tradition de joie très vivante, de gaîté et
de familiarité spontanée, qui s'exprime en toute
simplicité non seulement à Noël, mais au cours
de l'année dans chacune de nos fêtes.

C'est dans ces j ours que l'ambiance du Sana
s'élargit et que les malades ont, non pas seule-
ment l'impression, mais la certitude, que malgré
la distance Beau-Site fait véritablement partie
de la terre neuchâteloise.

En ce Noël 1935, malgré les, privations qu'im-
posent à chacun les nécessités de l'heure, les
paquets abondamment garnis déposés derrière
chaque porte étaient le témoignage touchant de
la sollicitude d'une foule d'amis, connus et in-
connus. Qu 'ils soient ici chaleureusement remer-
ciés, particulièrement les Dames Samaritaines
de Neuchâtel pour leurs chaussons douillets et
touj ours les bienvenus.

La petite chorale de Sœnr Emma lança dès
7 heures ses premiers chants et la journée com-
mencée sous de si heureux auspices déroula son
programme. Culte le matin présidé par M. Her-
mann Muller , missionnaire ; à midi substantiel
entr 'acte ! et halte réparatrice ! autour des ta-
bles. L'après-midi, cure de silence et flânerie
sous un soleil éclatant et une température de
printemps et le soir enfin . l'atmosphère coutu-
mière sous l'œil bienveillant du Docteu r Ros-
sel. Très jolie soirée, préparée avec beaucoup
de soin, suivie avec un plaisir grandissant et
soulignée par des applaudissements, des rires et
des larmes aussi.

Tous les goûts furent satisfaits ; les tristes,
les gais, les sentimentaux, les « rigolos » trou-
vèrent la note qu 'ils aimaient et la spirituelle
revue révéla aux curieux... les curiosités de
chaque étage. E. P.
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t'oia jaunes
/ y"*/ / |l J*' rs£_l Truite au bleu sce beurre noir a ^"*v Truite au bleu 8Ce beurre noir
S-4_ _ *7 / . 7 l/V  Vol-au-vent toulou se Bouchées a la Reine

V/# \l/  iF Lonné 'de Veau glacé T.' _ de , «
or? r,0" SC? ^meX^&N, • \ \ lf. _/ Choux fleur. -ce l.o-_.eUae . < SP ,

cla1' é da '" mal80n)
^VS"*-»^- . 9, \Jfcii f' r> r . ».• Petits pois el caroites
Tŝ A^tfl Poulet rôli ., Poram.s batonnèes
X VV_/5n Pommes frites Q _ Maiaon
/ >—<__ * __S^ \ Salade • . _ • ,. _
J \^ 

j \  
Meringues Chantill y Menus depuis Fr, Z.— a 6.—

/ Mi ,| l- '. —  fl St.-Sylvestre dès 21 h ,  . chaque client est offert gratuitemen t une saucisse chaude
• *• • Truites vivantes toute l'année. Jean KONIO.
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CAFE IDU RAIS IN
Téléphone 21.973 6, HOTEL-DE-VILLE, 6 Téléphone 219.73

MENUS DES FÊTES DE L'AN
SYLVESTRE, SOUPER M O U V E L - R M , M I D I  M O U V E L - R / i , SO IR

MENU fl FR. 4.S0 MEMCI fl FR. ».- MENU fl FR . 5 —

Potage Perle, du Japon Potage Dame blanche Hors-d'œuvres riches

Soles frites à l'Ang laise Truite au bleu Consommé fantaisie
_ , Pommes vapeurs Filets de soles au DezaleySauce lartare Beurre fondu ou sauce Chapons rôtisMignons de chevreuil neuchâteloise _ _, _ ._ ..

grand veneur Qlgol de chevreuil Pommes Pont Meu '
cv.iis.rH» rfill» . à la crème SaladeKOUiarae roue p w) M  ft (a b

_o(;he Merinques au chocolat
Salade Salade 

Fantaisie Chantilly Savarins au Rhum fl Fr. 4.50, asperges mila-
nalses en p lace de filets

fl Fr. 3.50. sans chevreuil R Fr* 4 f. V.°' «*¦-«"* en de soles
p lace de truite R F_ 3 gg/ sans fi |ets de

/ fl Fr. 3.50, Vol au-vent en sôies ei asperges .¦ place de truite et che- '_ ' —
' : vreuil en moins. ¦=--—- .. —:—

fff0" Orchestre et Chef cuisinier. Se recommande, Rtisl- BUHLtR.

O ĵ  ̂Société ^Agriculture
_ f/ Ç h^ ^- * \j f y  " sera vendu mardi  sur la IMace du
• l u  Ifl  Marché, devant I'IMPAHTIAL. la
*rm\ t»C_U J-*». viande d'une
Jeune pièce de bétail de re qualité

de 0.80 a 1.80 le oemi-kilo
Se recommandent: Alfred Wasser, La Sombaille.

19627 Le desn f ivHn l  : ÏV'uma Amstutz.

RESTAURANT ASTORIA TEA-ROO
SERRE 1 _ ¦ TÉL. 22.56

I 

Menus du Nouvel-An
S Y L V E S T R E  N O U V E L - A N

Menu à fr. 2.80 M ' D l

Avec ler p lat lr. 3.80 Menu à fr. 3.—
Avec ler ulat fr. 4.—

Consommé an tapioca
1er PLA r « Potage Citai.

Bouchées à la Reine 1er PLAT

AU CHOIX Brochet frit sauce
Ole de Bresse, sauce tartare

champignons AU CHOIX

ou Langue de Bœnf salée Ponlet chasseur
sauoe câpres on Gigot de chevreuil

avec Haricots an Lard avec Choux-fleurs
Pommes purée Pommes château

Salade Salade
Dessert Dessert

2 JANVIER , MENUS A FR. 2.

SYL VESTRE ET 1er DE L'AN

I GRAND BAL
i Orchestre Smusiciens Wf»/

f &j u K  (Lez fê tas  de, &'ùin
Il Asti naturel Martini-Rossi 19658

j | Gran spumante gazéifié _f_k 0%fk
i ,,Oiravegna " la bouteille Ae__Cw

{{ J par 2 bouteilles 2 a ld

AU raiNERVA
BEMI« _L«_-»Ki>»_ !«__ -I- _»lp«._r_ ! OO

/tiplî fi

___mi______________________________________________________________ i____________________ ^

Menus de* fêtes de l'An
i i

j mm. 21.60 . ROSlOlirSHl UBS SPOriS .barrière n
Fr. 5.50 Sylvestre Fr. 5.50 1er janvier Fr. 5.50 2 janvier ;

', Crème de volaille Velouté au tapioca Consommé Célestine

| Filet de sandre meunière Truite du Doubs au beurre Truite de rivière I
! -.«.¦• ¦ •*_._ ¦ . . _ Pommes vapeur »auce hollandaise

Sautédelapm auxchamps 
Gigot de ^ ĵ  sau. Pommes persillées

[ Pomme pont-neuf ce crème Langue de bœuf au madère j
J Poulet rôti , Salade Choux-de-Bruxelles Haricots au beurre J
3 Gâteau Béatrice Poularde de Bresse rôtie Poulet du pays rôti I
! (sans filet de sandre Fr. 4.60) Salade Chalet Suisse à la - ,
j Bombe glacée à la sport Chantilly j

(sans truite Fr. ..60J (sans truite Fr. ..50) (
i I

WWk JBk B&f DR BE? sous la conduite de l'Orchestre
î HJP ^3  ̂ J^| g| gf c „ The Latfy_3and »
» |
i 1663'̂  Se recommande, W. MESSERLI, chef de cuisine. ]
i i
>eee—eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee«

BRASSERIE DU GAMBRINUslj
Menu kj r .  4.50 Menu à f t . 5.-- Menu a jx. 4.50 l!

31 DECEMBRE (SYLVESTRE) 1 e r  J A N V I E R  2 J A 1Ï~V I E R Pi
Consommé Velours Consommé à Ja Reine Consommé crème de riz iV\ \

Truites de rivière au Bleu Vol-au-vent à la Toulouse civet ue lièvre W t
Volailles de Bresse rôties Truites de rivière au Bleu Pommes orème f (

,. ... _ . Poulets de Bresse rôtis \\k IPeti ts pois sautés 
 ̂poJs . )a ^^ 

t Chapons du Mans rôti s A1
Salade de saison Salade pommée Salade de saison W i

Dessert Dessert Dessert S. S

DAMSP ON EST PRIÉ OE SE FAIRE INSCRIRE RAMCE Wi

RESTAURANT PE IA MAISON PU PEUPLE
MENUS DES FÊT ES DE L-'AN

St-§i|lïe._i'e 1er Janvier _«¦• Janvier 3 Janvier 2 Janvier
Neuu à 1rs 5.— Dlaer a Ira 5.— s(»u <¦»• â fr« 5.— Dluer à 1rs _ .— Souper à Irm 4.—
Crème de volaille Oxtai l Soupe Gréme d'Orge Consommé Julienne p _ .

!. 7, Bouchées aux Crevettes Merlans frils . Sauce Tarlare Filets de Soles Grenobloise As.ietle Hors- d'Oeuvre riche - ro|aRe velours _
B.OIB de Lièvre Croules aux Champignons Volaille de Bresse Canetons braisés pif .ne.*°n.ls a .'a Niçoise

Craquelines au beurre Langue de Bœuf. Sauce Madère aux Champ ignons aux Ghanlerelles _ net cie i_ œut fansienne
Poulet de Bresse rôti Pommes iMousseline Pommes trites Choux Bruxelles au beurre D ... °ra,"e3 samees

Salade Carottes glacées Salsifls a la Crème Pommes Mignonetle Petits Pois a la Française
Conpe St-Sylvestre Poires Richelieu Asperges. Sauce Hollandaise Meringue Chantill y Mand arine su rprise

A fr. ..—. Le menu ci-dessus BaDa au Rhum , ; » ». « ,A f r  .*-. Le menu ci-dessus sans Croûtes aux Champignons A f r  4.-. Le menu ci-dessus A "'̂ TZ. TS*S_To _̂T̂  tmlt^JSJS^ **
sans hôvre ou sans poulet. k fr . 3,_ _ potgRe. Langue de aa»8 Asperges *"**!S le8 Hors-d Oeuvre sans m t.anelonis.

4 tTr 3--• Potage, Lièvre ou bœuf , Pommes Mousseline, Ca- A tr. 3.-. Potage Volaille. Pom- Chaque Jour, midi et soir, des menus à fr _ ..—Poulet avec garniture et Dessert rôties et Dessert. mes frites . Salsifis et Dessert. soûl à ilinpoHiiion
A chaque repas, deux services sont organisés , au dîner : U h. 30 et 13 h. ; le soir : 18 h 30 et 20 h. — Prière de retenir vos tables.
A Sylvestre, de 22 h. à 2 h. du matin, au Restaurant, service de Spécialité, de fr, 1.50 à fr . 3 19634___________________________________________a_____m __________________________________¦_ —— 

mat m m mjU K̂ mm w ^Kti iP i-i: -.m «¦¦ m *^ -¦»¦-¦ «» ^«»» *
|§q lyes l re  Soirée à 20 h. 30 | | ¦«.¦- Janvier matinée et soirée | » Janvier matinée et soirée |

Des spectacle, sans précédenl •>•> || m «Tb M ÛL\ Z__i B] ¦ SU |f » Prodigieuses attractious de M u s i r - H a l l
21 artistes B~ /» BC M  ̂

~_g W I MC -t B Orchestre IVOKA

I JOHN ET I .IAR10 I JES POUPEES LE T R I O  MAROCCO BOYS J M O M I I  ~~\
Danseurs musicaux show IIUliHeuses laolaisiMles .j onslcurs excentriques chanteur veilette I

^__________________^ me MERVEILLEUSE A1TRACTIO. AK'l ll-THjL.:

I EES §REPE1' S I | JE DAtlET OAf ANNE I I M O N O  e_ IEO
acrobates cascadeurs S jolies «iris dans des ensembles las(ueux I barristes stupéfiants

DAMii Après chaque spectacle JIT T J E  O A R R A  K1AMS_E Après chaque spectacle— ^*~ * dès minuit  Le plus extraordinaire comique aux mimas abassourdisaani.s __jr _-__ i-m»»»-> dès minuit

Prix des places i Galeries fr. i. _0 ui 1.70 ; parterres lr 1.— et i. .O ; nou numéioiées (en nombre restreint) fr 0.75. Les en lan ls , en matinées ne paient que demi prix. — Location ouverte à la Maison du Peuple ,
de H h. a midi  et de 17 a 19 h. Pour l'e x t é i i i u r , par  lélé p lione (21.785) le malin de 9 h. » 11 li. 19560

HOtel du Che»jy lanc _ mm
A l'occasion des Fêtes du Nouvel-An

33^CEÎ3XrXJJS
1er JANVIER 1936 3 JANVIER 1936

Potage à la Volaille Potage Cheveux d'anges
Vol au Vent Palée du lac Sce. Neuchâteloise

Chevreuil sauce crème Civet de lièvre
Pommes purée Pommes purée

Poulet Ganneton aux oranges
Salade Salade

Dessert Meringues Crème Chantilly Dessert

DANSE Les 1er et 2 janvier DANSE
L'rains spéciaux. Départ de La Ctiaux-ile-lj 'onds a IU li. 56
I9H .3 Tél. 2.34 Se recommande Oscar GRABER.

flûtel de la Coi». Les Brenets
Souper cle S«jlwesM_re

Potage, tri pes nature ou truite au oleti , oies « l'Alsacienne
choucroute , dessert 19650*.«.... n ĵ inmi

ler et 2 janvier menus variés de Fr. 3.— à Fr. 5.SO
Téléphone 33QQ7 Téléphone 33QQ7

Restaurant Ancien - Stand
Grande salle La Chaux-de-E-onds

Sylvestre, ler et 1 j anvier dés 1 ti et 20 V> h,

Grand bâi
conduit par l'orchesire pi oleas ionnel

"Blue Boys Orchestra " du Kursaal de Genève
• ¦*»¦¦•¦•-_«__ _ e nratlden.

Entrée : Fr. 1.— par personne tout compris
^SS Se recommande, l'orchesire et le (enancier

Venez tous les entendre
Formidable t Formidable i

lESTHIRUIT da REGHHI U .
Ea C«»M-B»«___ -<_;_-«;

1er et t janvier 1936,
dès 14 n M"

BAL
Danse «ra ïu i le

Restauration ', toule heure
Se recommande. Tel 33.360

19638 Paul Wuilleumier

Jean ARM A
pêcheur TO&ela

vendra demain mardi Bffi^Si
sur la Place du Mar- EfflJwS
cli é, une grande quan- H*W$i1|

NLEBfau prix du j our A.
•¦e recomman de. 19651 IP-11



Séance du samedi 28 décembre au Château
de Neuchâtel.

Présidence : M. A. Studer, président

La discussion du plan financier
(De notre envoyé spécial)

Encore une fois le président recommande aux
députés dêtre plus brefs au cours de leurs ma-
nifestations oratoires et de ne pas entourer
leurs exposés d'une foule de détails.

La voie des discours est ouverte par M. Ey-
mann. Nous avons assez d'impôts indirects, di-
11, aussi comprend-on que les proposition s du
Conseil d'Etat soient impopulaires. Le repré-
sentant socialiste estime que les titulaires des
fonctions publiques doivent supporter de trop
lourds sacrifices. Par des exemples divers, M.
M. Eymann montre que toute la machine écono-
mique est enrayée. Il faut la remettre en mou-
vement , mais on n'y arrivera j amais en con-
tinuant le système de la déflation. Nous avons
assez limité les dépenses. Il serait dangereux,
au point de vue économique, de pratiquer plus
longtemps cette politique.

L'orateur parle d'un conseil cantonal éco-
nomi que qu 'il serait opportun d'instituer II
termine en demandant une meilleure répartition
des richesses.

Le présiden t de notre législatif fait remar-
quer où'il y a encore dix orateurs inscrits.

M. Emile Losey défend les intérêts des fonc-
tionnaires . Abaisser le pouvoir d'achat par ades
diminution s de salaires, est une erreur éco-
nomique. On devrait s'en tenir aux normes ac-
tuellement en vigueur. L'orateur ne pense pas
qu 'un référendum sera lancé, car , dit-il , les ci-
toyens neuchâteloi s ne voudraient pas se faire
les fossoyeurs de notre canton

Le groupe libéral appuie le projet
M. Favarger se plaît à reconnaître qu 'un es-

prit d'union a régné au cours des débats. Il re-
grette toutefois les flèches décochées par M.
Graber contre le parti libéral qui n'est nulle-
ment l'auteur des maux actuels. Il n'est pas in-
diqué de dresser les classes les unes contre les
autres, les contribuables contre les fonction-
naires en particulier.

Parlant de la Banque cantonale. M. Favarger
s'étonne des critiques formulées par M. Qraber,
IMiisqu'au sein du Conseil d'acLministratiom de
cet établissement , où siègent des représentants
socialistes, aucun grief de cet ord re ne fut pré-
senté. Tout l' exposé du député libéral est en dé-
finitive une réfutation des arguments socialistes.
En conclusion, l'orateur déclare que le groupe
libéral se ral lie au plan financier , qui n'est, dit-
il. qu 'une étape vers le redressement de notre
situation . Ce redressement ne peut être opéré
par un conseil économique, comme l'a proposé
M. Eymann, mais par les énergies individuel les.

Si l'on prend en conisdération toutes les cri-
ti ques émises , déclare M. Gicot , il ne reste plus
grand chose du programme financier de l'Etat.
Nous sommes suffisamment frappés et il n'y a
pas lieu d'inventer de nouveaux impôts. Dans
un autre domaine M. Gicot met en garde l'as-
semblée contre une diminution du service de la
dette , car nous avons des devoirs vis-à-vis des
prêteurs et nous n 'avons pas le droit de con-
sidérer les titres d'Etat comme des chiffons de
papier.

Encore des Interventions
M. Favre (P. P. N.) recommande l'accepta-

tion du plan financier dans son ensemble , sans
disj onctions.

M. Vuille défend le Ponts-Sagne et M. Jean
Marion l'Ecole normale de Fleurier.

M. Charles Pipy parle en faveur des fonc-
tionnaires Ensuite il préconise l'inventaire obli-
gatoire au décès.

M. Jean Schelling présente la défense de
l'instituteur qui a consenti j usqu'ici une diminu-
tion de salaire de 28 pour cent.

Une école normale unique provoquerait un
grave préj udice aux villes de Fleurier et de La
Chaux-de-Fonds. M Hermann Guinand expose
qu 'une institution unique ne serait pas une éco-
nomie , au contraire elle occasionnerait une dé-
pense supplémentaire de 56 mille francs. En
conséquence gardon s nos établissements ac-
tuels et laissons subsister les Ecoles normales
des deux villes précitées. Il y a des suppres-
sions et des économies à opérer ailleurs et l'o-
rateur signale à cet effet l'Université , l'Ecole
d' agricultur e et l'Ecole normale cantonale.

M. Marcel Itten verrait avec regret que l' on
renonçât au gouvernement d'organiser de nou-
veaux travaux de chômage. D'autre part l'ora-
teur insiste pour que les allocations de chôma-
ge ne soient pas diminuées.

C'est avec tristess e et amertume que M Pel-
laton est sorti de la séance d'hier On a perdu
de vue la situation de notre canton et l'on ne
doit pas oublier l'intervention de Berne. Il con-
clut en rec ommandant l'acceptation du pro-
gramme finan cier.

M. Vaucher demade au Département de l'a-
sriculture d'Intervenir à Berne afi n que ' nos
paysans puis sent bénéficier des subventions qui
leur étaient versées jusqu 'ici.

M. Renaud répond
Le chef du départ ement des finances a la pa-

role :
Certainemen t que l'assemblée n 'attend pas du

gouvernement qu il réponde à toutes les obser-
vations formulées par les 31 orateurs.

Au cours du débat, on n'a pas assez souligné
les circonstances qui ont nécessité le dépôt du
projet et sans se soucier du but de ce plan fi-
nancier. La situation financière exige des me-
sures graves, importantes.

Le déficit ordinaire se boucle par un gros
endettement, c'est deux millions et quart qu 'il
faut trouver pour arrêter cet endettement.

Un autre fait n'a pas été souligné , c'est l'in-
tervention de la Confédération qui a été subor-
donnée à un certain nombre de conditions.

M. Renaud rappelle cette phrase, figurant
dans nos obligations : Le canton fera le néces-
saire pour équilibrer ses finances. Sinon la
Confédération se mêlera de nos affaires budgé-
taires.

Si nous voulons conserver notre liberté d'ac-
tion, nous avons le devoir de nous atteler fer-
mement au redressement de notre situation.

Le chef des finances reconnaît les difficul-
tés du problème. A l'extrême-droite, on ne veut
pas d'impôts nouveaux et à l'extrême-gauche,
on s'oppose à la diminution des salaires.

M. Renaud déclare que plusieurs fonctionnai-
res ont manifesté une certaine mauvaise vo-
lonté. Quelques-uns ne le saluent même plus.

S'adressant directement aux fonctionnaires ,
l'orateur déclare : «Quoiqu'on en dise, vous êtes
des privilégiés et vous devez consentir les sa-
crifices qui vous sont demandés1. »

Les centimes, additionnels sont impopulaires ,
a-t-on dit. Croyez-vous que les proj ets socialis-
tes ne le soient pas ? On l'a remarqué en 1930,
lorsque les électeurs neuchâtelois ont refusé la
nouvelle loi fiscale qu'on leur proposait.

Dans l'état actuel , il faut se faire des con-
cessions mutuelles , si l'on veut sauver le pays.

Un point a une considérable importance , celui
de la dette. On a parlé de cette solution
facile , la diminution de l'intérê t de la dette. Que
des orateurs socialistes aient agité cette ques-
tion , M. Renaud le comprend , mais il s'éton-
ne que des députés de la droite aient fait cho-
rus.

Nous ne traiterons le problème de la dette
qu'au moment où nous aurons épuisé tous les
sacrifices à faire.

M. Renaud donne lecture d'un passage du
Bulletin financier, dans lequel on met en garde
contre toute diminution des intérêts.

Nous sommes tous d'accord à souhaiter la
reconstitution économique du pays.

M. Graber veut ^économie dirigée. C'est une
profonde erreur. On a j usqu'ici donné trop de
tâches au gouvernement. Si le canton n 'avait
pas voulu avoir sa propre banque , nous n 'en
serions pas où nous en sommes (applaudisse-
ments sur les bancs de la droite , tandis que M.
Graber s'écrie : Et la Caisse d'épargne !).

Le Conseil d'Etat a été bien inspiré , la dis-
cussion l'a démontré, en liant tous les chapitres
qui forment un tout.

Il est indispensable que les mesures envisa-
gées, soient applicables en 1936. Le Conseil
d'Etat ne s'oppose pas au renvoi à une com-
mission , tout en regrettant qu 'un second débat
ne puisse intervenir immédiatement.

Le Conseil d'Etat , conscient de ses respon-
sabilités , a déposé un proj et capable d'amélio-
rer la situation financière et d'assurer la cou-
verture, avec l'aide de la Confédération , des
allocations de chômage.

C'est en ces termes et par un appel à l'esprit
civique neuchâtelois que M. Renaud termine son
exposé gouvernemental.

Dernière réplique
Chaque fois qu 'on parle d'impositions nouvel-

les, on ne manque pas dans les parlements, ob-
serve M. Graber, de pleurer sur la misère des
riches. On a cité comme erreur du passé la
fondation de la B. C. N. Si nous n'avions pas
possédé cet établissement bancaire - que serait
devenue notre industrie horlogère?

M. Graber n'a pas le sentiment qu 'on soit à
Berne aussi exigeant que le pense M. Renaud.

Le chef socialiste déclare que le moment est
venu de parler d'une diminution des intérêts
de la dette. .

M. Graber s'explique sur des malentendus. Il
ne désire pas l'économie dirigée. Il n'a j amais
parlé d'un « état fort » mais d'un peuple fort.

L'heure avance et la discipline se relâche.
Des interruptions se font entendre.

M. Graber continue :
« A la fin de ce débat, et surtout après l' inter-

vention de M. Renaud , nous sentons qu 'un rap-
prochement est difficile.

Nous ne voterons pas contre la prise en
considération : quant à l'entrée en matière, c'est
autre chose. »

Prise en considération du projet
Par 52 voix sans opp osition , le proj et finan-

cier du Conseil d'Etat est pris en considération.
Le renvoi à une commission de 15 membres

n 'est pas combattu.
Les allocations de chômage ne sont pas

modifiées
M. Raoul Porret rapp elle 'e triste sort des

chômeurs dont un grand nombre sont sans tra-
vail depuis 60 mois. Il ne conviendrai t pas de
diminuer les allocat ions de chômage. On ne
peut imposer des restrictions nouvelles à ceux
qui souffrent de la crise. La situation ne doil
pas être aggravée. Il faudr ait que ies représen-
tants du canton, des communes et des caisses
de chômage aient une entrevue avec les auto-

rites fédérales pour expliquer qu'une diminution
n'est pas possible. Pour ces motifs. M. Itten
demande de ne pas prendre en eori_ r_ération le
proj et du gouvernement.

Le chef du département de l'industrie , M.
Humbert, rétorque qu'il est inutile de se pré-
senter à Berne sans prévoir des mesures capa-
bles d'atténuer la dette occasionnée par le
chômage.

La prise en considération est repoussée par
45 voix contre 41.

La taxe de pompe
II s'agit d'apporter une modification à la loi

prévoyant certaines exonérations de l'impôt de
pompe.

M. René Racine, soc, propose le renvoi à une
commission afin de mieux étudier les exemp-
tions pour le personnel des entreprises de trans-
port.

M. le président du Conseil d'Etat Alfred Guin-
chard rappelle que cette modification a été ré-
clamée par la commune de La. Chaux-de-Funds.
car il y avait trop d'exemptions. La nouvelle dis-
position est basée sur le principe de la taxe
militaire.

La proposition d'exonérer les fonctionnaires
des transports publics est rej etée.

La nouvelle loi , qui a la teneu r suivante , est
votée par 50 voix contre 13.

Sont dispensés de droit du service de sapeurs-
pompiers et du paiement de la taxe d'exemp-
tion :

a) les membres du Conseil d'Etat .;
b) les membres du Tribunal cantonal ;
c) le procureur général et son substitut , les

juges d'instruction et les présidents de tribu-
naux ;

d) le préfet des Montagnes ;
e) les membres des Conseils communaux et

de_ oornmissions du feu ;
f) les ecclésiastiques ;
g) les fonctionnaires en faveur desquel s la

législation fédérale prescrit l'exemption du ser-
vice de pompier et du paiement d'une taxe
d'exemption pour le dit service ;

h) les agents de la sûreté et les gendarmes.
Les communes peuvent étendre l'exemption du

service et du paiement de la taxe à d'autres ca-
tégories de personnes.

La subvention canton ale aux caisses
d'assurance-chômage

Le proj et du Conseil d'Etat est pris eri con-
sidération et, sur la proposition de M. Itten ,
pou r des modifications de détail , le renvoi à
une commission est accepté.

Session close à 13 h. 10.

:c__s t̂g^

Chronique neuchâteloise
f]flS> Les aveux de l'incendiaire de Boudry.

Interrogé samedi , le nommé Jean Bulliard
— dont nous avions annoncé l'arrestation — a
fini par avouer qu 'il était l'auteur de l'incen-
die du temple de Boudry, dans la nuit du 15
au 16 décembre , puis de celui du petit rural
de ses parents dans la nuit du 25 au 26 dé-
cembre.

Ces aveux ont été confirmés devant le j uge
d'instruction qui a siégé jusque fort tard le soir
à la conciergerie.

Par contre , il n'a pas avoué les incendies
de la maison Krauchtaler et Petter.

Souscription en faveur du
F.-C. Chaux-de-Fonds

CHRONIQUE

Précédente liste Fr. 100.—
M. Charles Lutz Ville - 5.—
M. Arthur Ulrich , Ville 5.—
M. Gustave Ulrich , Ville 20 —
M. Willy Baehni , de l'U . S. S., Paris 20.—
M. Fred. Haeberli , Ville 10.—
Anonyme 5.—
F.-C..., La Roche aux Crocs 10.—

A ce j our fr. 175.—

Encore une victime de l'avalanche.
Samedi à 15 h. 55. une dame habitant notre

ville fut atteinte par une masse de neige et de
glace, descendue du toit de l'immeuble rue
Léopold Robert 12.

Conduite au poste de police, elle re çut les
soins de M. le Dr Schlesinger qui diagnosti qua
des contusions dans le dos. Elle put regagner son
domicile au moyen d'un taxi. Espérons que les
blessures de Mme F., à qui nous souhaitons un
complet rétablissement seront sans gravité.
A la Banque Fédérale.

Nous apprenons que le Conseil d'adminis-
tration de la Banque Fédérale a nommé au
poste de directeur de l'établissement de Lau-
sanne M. Adolphe Lehnen , de notre ville . No-
tre distingué concitoyen ne nous quittera pas
complètement , car il assumera depuis le 1er
j anvier la double fonction de directeur de la
Banque Fédérale à Lausanne et à La Chaux-
de-Fonds. De ce fait, il maintiendra chaque se-
maine le contact avec la Métropole horlogère.

Signalons aussi la nomination de M.' Willy
Perrenoud , j usqu 'ici fondé de pouvoirs, au ti-

tre de sous-directeur de 1 établissement chaux-
de-fonnier.

Nos félicitations.
Concert public.

Le soir de Sylvestre à minuit, pour saluer
l'an nouveau, la musique La Lyre concertera
devant la Fontaine monumentale.

CoiiBU-unâques
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eUe

n'engage paa le journal. )

Ecole de travaux féminins.
Les cours pratiques de confection pour da-

mes, enfants, messieurs, garçonnets, transfor-
mations de vêtements, lingerie , raccommoda-
ges, tricot, repassage, mode, ainsi qu'un cours
de figurine de mode, recommenceront le 3 jan-
vier 1936.
Cinéma d'Art social à Beau-Site.

Le 2 j anvier, en matinée et en soirée, éton-
nant documentaire de chasse aux gorilles, et
un gran d film de Billy Sullivan : « Le cham-
pion de la flotte ». Enfants admis à la matinée.
Les grands spectacles de la Maison du Peuple
promettent d'être une attraction sans précé-
dent par la qualité des artistes, l'originalité des
numéros et leur variété si diverse. Offerts à
des prix on ne peut plus populaires, ils seront
courus en matinées aussi bien qu'en soirées.
Quel plaisir ce sera de voir défiler sur la scène
et sans répit toutes les grandes vedettes du Mu-
sic-hall, au nombre de 21, accompagnées par
l'orchestre Nora. A l'angoisse que provoquent
les tours des acrobates succéderont les plus
francs éclats de rire provoqués par Little Bar-
ra. Merveilleux mélange de productions, que
vous applaudirez sans relâche.
Où faut-il aller passer les Fêtes ?

Il ne faut pas hésiter, il faut aller au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds , là vous êtes sûr de pas-
ser en compagnie d'excellents acteurs, une soi-
rée

^ 
infiniment agréable Trois pièces sont

j ouées, trois pièces très gaies, le ler j anvier :
« Le Fauteuil 47 », comédie gaie en trois actes
de Louis Verneuil , matinée et soirée le 2 jan-
vier : « Maître Bolbec et son mari » de Geor-
ges Berr 3 actes très gais aussi en matinée et
en soirée et le 3 j anvier en soirée seulement
« Ma cousine de Varsovie » coméde gaie en 3
actes de Louis Verneuil Le public de La Chaux-
de-Fonds peut être assuré que la troupe, réunie
cette année, est tout à fait de belle qualité ; elle
apportera des spectacles remarquables et vrai-
ment amusants. N'hésitez donc pas. Allez voir
le ler, le 2 et 3 j anvier les beaux spectacles
montés au théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Les spectacles du Nouvel-An

...promettent de battre un record à la Mai-
son du Peuple. Quoiqu 'il soit difficile de faire
mieux que précédemment, l' affiche assure ce-
pendant un spectacle de music-hall de haute
qualité , d'originalité parfaite et d'un attrait en-
core accru.

La troupe engagée qui a nom «Paris qui rit»
est composée de 21 artistes, chacun maître en
son domaine particulier. Danse, jongl age, pro-
ductions humoristiques , acrobatie stupéfiante ,
chant, excentricités musicales se suivront avec
rapidité , tiendront les spectateurs en haleine et
obligeront à un béat contentement, celui que
chacun recherche pendant ces jours de fête po-
pulaire.

RADIO-PROGRAMME
Lundi 30 décembre

Radio Suisse romande : (Davos) Reportage de la
Coupe Splengler . 12,30 Dernières nouvelles. 12,40
Qramo-concert. 13,00 Le billet de midi. 13,03 Qramo-
concert. 16,30 Emission commune. 18,00 Pour Ma-
dame. 18,15 « Décembre et le 31 ». 18,30 Cours d'es-
péranto . 18.40 Le coin des bridgeurs. 18,55 Cause-
rie cinégraphique. 19,10 Disques. 19,15 L'actualité mu-
sicale. 19,40 Radio-Chronique. 19,59 Prév. met. 20,00
L'oeuvre intégrale de J.-S. Bach. 20,25 Récital de
piano. 20,55 Shakespeare amoureux ou La Pièce à
l'Etude. 21,30 Les poèmes d'amour de Brahms. 21,50
La demi-heure des amateurs de ja zz hot.

Radio Suisse alémanique .* 12,00 Disques. 12,40 Con-
cert. 16,30 Concert. 17,00 Musique récréative. 18.00
Disques. 19,15 Disques. 19,50 Disques. 21,10 Concert.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Rome, Na-
ples, Bari , Milan H, Turin II 20,30: Concert. Stations
tchèques 20,45 : Concert. Progr. nat. anglais 21,00:
Concert. Lyon-la-Doua 21-30: opérette. Tour Eiffel
22,00; Tirage de la Loterie nationale. Varsovie 22,00:
Concert.

Télédiff usion : 11,00 Lille: Concert. 14,00 Toulouse
Concert. 15,00 Lyon-la-Doua: Concert. 15,45 Franc
fort: Concert. 16.29 Programme de Sottens.

Bulletin de bourse
du lundi 30 décembre 1935

Ban que Fédérale S. A. 142 d ; Crédit Suisse
354 ; S B. S. 302 ; U. B. S. 166 ; Leu et Co
132 ; Banque Commerciale de Bâle 32 ; EleC-
trobank 367 ; Motor-Colombus 121 ; Alumi-
nium 1580 ; Bally 870 d.: Brown Boveri 61^;Lonza 60 ; Nestlé 777 ; Indelec 270 ; Schappe
de Bâle 235 ; Chimique de Bâle 4055 d. ; Chi-
mique Sandoz 5790 d. ; Sté gie pour l'Ind. Elec-
trique 310 ; Kraftwerk Laufenbourg 500 ; Elec-
tricité OIten-Aarbourg 780 o. ; Italo-Argentina
119 M* ; Hispano A-C 888 ; Dito D. 175 ; Conti
Lino 81Y2 ; Giubiasco Lino 40 d.,* Forshaga 75
Am. Européan Sée. ord . 29 ; Séparator 72 ; Saeg
A. 21 V2 ; Royal Dutch 442 ; Baltimore et Ohio
49% ; Italo-Suisse priv. 68 ; Montecatini 27 ;
Oblig. 3 % % C F. F. (A-K) 86 % .

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

' Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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LiPrairie
Numa-Droz 27
avise sa nombreuse
clientèle que l'expo
sition sera de nou-
veau complète dès
samedi soir 28 dé-
cembre avec son
grand choix en plan
tes vertes ei. fleuries
au même prix que
pour Noël. Qu'on se

le dise. D'avance
merci. uiv..

«. « - _ _ _ _ _ - - _ • . _ - _ _ - - « ¦•  « - « - - - l - l _ . * J_.___.me*

• K ^ ij .to-f iiÂ -iiC'Hj vaut J \Jauvcl-an »

un billet Jie la J—atetie ! \
* t

l Avec 10 fra ncs, nous pouvons gagner !
; 200 000 francs. <

»
• Lo fortune vous sourit I Mettez Le billet : Ft. 10.— ,¦ immédiatement lo chance de * _ ,
« votre côté en prenant un ou «-SI pochette : rr. 100.— t
« quelques billets, qui feront peut- - i .
• être de vous, l'année prochaine, , . _ _^
• un homme riche. m̂t-mW**. 

»
• Pour gagner â coup sûr _£_î^3&--^l_âv »
• Dans chaque pochette de 10 Sm/ \§_là '
J billets, il y en a au moins un de .!_____ JB-L *
• bon. En prenant une pocheHs - /NEU C H ATELOISEA J
c avec des parents , des amis ou __ T y _̂j&

~ S»'(\ _
« des collègues de travail — vous *  ̂ ?* ™  ̂ ¦
• mettez toutes les chances de • »

votre CÔté. Sociélé neuchâlelolse d'utilité publique. _ 8

v^-_awm, w iré *Mfjg^l^ ^tw

EMauez Ici laque n
, . - ;-„ 1«H iBiess éc«_>im«B_-Bi€i«_i<e ffi 1_Fr. 1.- la grande boite ¦ ¦¦

fable roulante
roues catm cliouiées fi . :i lirape . H
vendre. — S'adresser rue N u m _ -
Droz 82, au rez-de-chaussée. 1S.5.7

I  

Jusqu au 31 déce4nê*ha
nous faisons un  escompte de¦A9/
sur tous les articles en magasin ou offrons
gratuitement un billet de la loterie neu-
châteloise pour chaque achat de fr. 100 -
effectué en une ou plusieurs fois d'Ici au
31 décembre. ,wu

Tissus pour robes et manteaux
Articles pour trousseaux

Couvertures de laine
Descentes de lit

Jetées de divans
Services à thé

¦ C. Vogel Serre 22
AU COMPTOIR DES TISSUS 1er ETAGE

1

7/», a C*É-OU-*i Ko s0'R n êeavec barrette dans lesdeux cols , devant double
\AJf \mX* Sm4/Um*f **mmm* raanclieltes doubles, tissu de réserve avec chaque

chemise, popeline de première qualité 7.80
Voyez aussi nos qualités à 12.80, 14.80, etc. en toile de soie et
notre chemise pure soie.

*ll u (*&_*¦*_ *%_»». BARBISIO , fait entièremenl à la main , vente exclu-
***¥l> Wft*l»pgQU» sive A l'Univers, et nos qualn ^s Mérinos dep. 5.80

l Ê t m f *  f *%,.**.t-n.h_ t. UIMITA , ullra chic, pure soie indéformable, en
U-fie» KaAtOmYaQMga vente seulement A l'Univers. i___ o

I t i m*. *¦__?_-_ _ _  s. A *. /?_£ _- _ »____ & - * façon grand chemisier en soie nalu-tUie JCÛ 'Zie Oe ChamÛha re |ie, laine , etc.. lis_.us exclusifs

tcÂahçeS - f aOJuiGhds - Qxmt&
Pwcanas - Œausj etteâ - &heteéieâ, etc.
Che. .e spécialiste 

j ^  ̂'JJ J^g WliRS
LÉOP.-ROB. 72 « TÉL. 82.40!» .mballases de fêtes, , im'f m_m m*m'"m**i**mm**f *m**i***m i i m

1 i4tauie\- & L_. I I

I ET GRANDS VINS ÉH I

AU PRIEURÉ SAINT-PIERRE M t̂4^âr

g M O T 1 E R S - T R A V E R S  SL-_ _̂i' B

m En vente chez les principaux négociants et épiciers 9
f  .909 N 19177

H O T E L  D U
CHEVAL BLANC
L A  C H A U X - D E - F O N D S

comme chaque année
menus soignés à tous prix.

P36-7C 19687 Se recommande : A. FEUZ-

Lapins 1re qualité, du Pays
Cannetons délicats

Poulets de grain
POUletS de table gras, extra

Poules grasses
Toutes les volailles sont vidées. Granité quant. !») ;,„ [..us bas pri x

Mardi au marché, au banc : Girotf.

Hôtel de la Balance
_LA_ CIBOUKO

ler janvier

BAL
Se recomm ande ,

19545 rci-H-EKIlAUSEUni

tanin do Bois tioii
Curé '£ et Itecrettea 31

beau choix de gros et petits

jambons
l»aieiies

co_telei_îes
i i i i i iHis•  • > p rix avanitt ^i-.ns

Charcuterie
extra Une

Pour tout acluit de fr. 4.— je
donnerai une peiile saucisse spé-
ciale. 19659

de recommande. Oscar .fay .
Télép lione 'i4l6'J.

GYGAX
Tél. -2.11 i RONDE 1
vendra mardi nu marché
ilevani le niajj Hs i . Kuni i

Poulets de grain
fr. 3.30 i. k

Lapins extra
fr. 3.— lé .j;. 19679

Cadeau pour tout achat a par-
ir d" u . , - .

BWIW Un cadeau idéal .
\f\ I de qualité, a prix
^̂  avantageux

POC HETTES
G R A V A T E S
Bonneterie - Lingerie
Chemiserie Nouveautés

AU PETIT BÉNÉFICE
L é o p o l d - R o b e r t  34
Un joli ouvrage
fait a la main est M .̂
offert pour toui H )M>L
achat dés fr. 5 - _______________

W

Suis acheteur
or, uru-nl. ca i l ians arj^eni , plan-
ne , cuvettes , décheis , etc., biiou
lerie , bagues , médailles nickel ,
diamants Ofires avec qnanl i 'è  e 1
nrix — Ecrire sous du Ore IV. (' .
19t»66. au bureau de I'I MPARTIAI ..

1966b

J_ft_ mttm
Gazéifié extra Fr. 2.10
Spumanle » 2.30

Malag a et Vermouth
ouveri i" litre Fr. 1. _5

Champagne
le kg.

Amandes Fr. 1.50
Pistaches » 0.55
I ftloix » 1.20

!M Disettes » 1.10

FONDANTS
BISCUITS

Bougies de Noël
paquet 40 ct.

EPICERIES

WEBER

Comme etrennes S (JSP"l
les choses utiles yS TiïBkxsA w

^ 
I

sont toujours yS âk I ||j i
reçues avec / eJÊiM I  ̂- I

_ ___ ______K_______l y  ̂
en *rouv*j rez

y^BLmmm****%fB jS un JO 'J cllOIX

f >r au magasin d'électricité

/___â__ï_k /  Coilard. Parc 52
IÊ SE /_&S9 !K§_ S

^ Tèl ' '" • ,S>> |l < n i M .  rue . iunn t iH- ie i
% _S—/_5_»Ji SEgS S Le magasin sers ouver t

S les dimanches de décembre itHKJ
lll l.l ¦¦ ¦ ¦ ¦ 1 I .__¦!¦¦ I ¦ Il lllllll lll.lllll»»_lll»l

A lnilPP !,PI ' a r l t 'uie "1 oe ^ PIS:IUUCI ces. év iDiueli n r i en i  '¦¦
niéees , cliauQées , salle de bain' -
inslallée. — S'adresser rue Numa

, D roi Si, au 1er élage. 1.47/

A . i n f l r p  un f'cco""*0" « Her.
Vt HU I tr eu |, _ «sn tés bon

élsi — - 'a d n - M » i  »n m"»i:8*ln
.- i i o ssp j i l a . hei . fl.ee uu MsrctlP-

jyeoti



BBBOUCHER IE I
H=SOGIA LE J

W Ronde 4 Téléph. 21.161 1
¦ ¦' ^feï? T _ Wt_ S ¦¦

» Pour les Fêtes: li

iff Poulets fl
W de . , 18005 • j m': ''

wm Bresse B
¦ Lapios É Pavs H
B Canards ef dindes MB
m Jambons ÊÈÊêËm Jambonneaux jg ĝl« Jambons roulés M
I @3oi_f é jambon* JBBB
I Pâte de quenelles J j
• •_ ••• >• • #_ ••_ ••* •• »•• »-* »•»•__ * »••* _**** •• __ •••• __ .•* •»** ._ ••••• * ••• * «•••• *_*• «
¦ i ¦

I A S' occasion
«¦ ll I-«.I..H_..M. -.l.ail.. I llllll. III .  I I ! I , !«_.  _¦»

des Fêtes
_—__—————____—___»*«*»»—__—_———__¦_

, Asti depuis ft». 1.90 la bouteille

\ ainsi qu un grand assortiment
• de diverses marques

j Lambni-co doux, ouvert
j Reno mmé Chianti ROttino

Pr. 2.20 le fiasco

2 Asperges, Fr. 1.55, 1.60, 1.65 là botte

j SALABIIS TOUTES MARQUES

PANETTONI
S

Bel assortiment do fruits BeOS

j  Fruits et Légumes - Conserves et Vins
: Iï;..!<:I- MO*.»<; ï4 l»5
• ¦"- - * m II-- ¦'"" ' ' .

I Aux Pâtes de Naples |
j 5, PASSAGE DU CENTRE, 5
| __==_==. B IANCHI
• _
» ]• ••••• -•••••«• •••••••*•>•••».-•_••* .,,,, .».,• ,.•_ .••«•»••«•«••«.•«••••••• .•_ .••• .

Nos magasins seront
fermés mm

jeudi 2 janvier,

/ 2} \  f% HAUTE NOUVEAUTÉ -. .-.- _ ...

Léopold-Robert 49

i HOTEL- RESTAURANT 0E » 1
t CROIX D'OR !
f LA CHAUX-DE-FONDS TEL. 24.353 §

| REMUANT LES FÊTES DE L'AN j
f Menus spéciaux ]
| Restauration soignée
î '.; Spécialités : _ \\

f Langoustes, langoustines, ff
| huitt es, chevreuil. , „..; • |
f 19685 ¦:. . . - . _,_. RUFER, prop. 1
a ..., . =_5 , ¦¦ •'¦ .£_
=1(1111.. ..Illllllllll.. ..Illllllltll. Illlllll.. .Illlllltll... . . . I l l l l l lrn llll ...llllllIK. ..Illlltll... ... ...-=_

Hôtel Fédéra!
Col-des-Roches

M. FAHRNI
se rtlP OinmrfnilH nour ses

Menus soignés
a l'occiiHion des (oies

-1er et 2 janvierDanse
OrolH'N ire l.ouliily

¦Peniiisnion i i i r i i v  Tel l . -'.n

- f t -_ ____ k A ven, 1,'° "'occa-
KtHlIU. sion , un appareil
Ptiiii ps, i. couranls (alternatif et
continu),  un autre sur courant
al ternant  (ueu servi). Bas nrix. —
Continental , rue du Marché 6.

195..'/

k vendre .tsnT
vans turcs , ainsi qu'une lollelle
avec glace bisautée. Bas prix. —
S'adresser A M. A. Fehr. tap is-
sier, rue du Puits 1. 1945 <

n_ *f_t -__*r émail blanc, 13_*U_tll£Ç._ feux . I four, ré-
vise non marché. — Magasin
MOSER . rue Léopold-Robert '.il

I9WP

occasions pour etrennes
A vendre bon marché , coupe»,
cache-pots, vases, bronzes, mar-
bres, tableaux , argenterie , verre-
rie , ilinerR , porcelaines , elc. -
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

I9.5*.

ni-UIA Schmidt - Flohr. trèsl'IOHU j oli  modèle No 3. n
vu ii ire — S'aiiresser _ M, Jean
monod , rue ne la Balance 13. 19500

Bonne a tout faire, ̂ n.:
de louie coutlunen . sachant bien
cuire , esi demandée pour le 3 jan
vier. - Faire offres écrites, avoc
certificats et pholo , sous chiflre
G. L. 111570 nu bureau rie Vl.it
PAIlTlAL. i J5Î6

On demande !,T _._ !Vtn5
lant  bien , ayant du goût pour la
broderie , ouvrages de damas. -
S'adresser l'après-midi au maga-
sin B. L'Héritier , rue Léopold
Robert 58 a. 1.425

On demande ~ _ n.r iRlii_ .
de 18 s 20 ans, pour aider au mé-
nage. —!• S'adresser Calé Domon,
rue du Collège 14. I9fi(!l

JciiriB fllla de •** suisse &u _
U .UIIC UIIB mande, sachant un
peu cuire , cherche nlace dans mé-
nage soigné. — Ollrosj sous chif-
lre M . C, 196.0. au bureau de
riMPA .î -_ _. 190_0

' i l  I I I I -__-___________¦

Â IAIIP P 0OM le 8" *vf " Pr0'IUUCI , ohain , rue du Temple
Allemand 63, 1er élage. apparte-
ment soigné, S chambres , belles
dépendances , balcon , jardin . Prît
mensuel Fr So. -—. S'adresser rue
du Temple Allemand 61, au 1er
étage. i95iw
- •¦• " ; i - • ' I ___ ¦ a • I - ¦¦'-¦¦¦ '*¦ ¦

A lnilPP P°ur le 30 avHl i0;r'-IUUCI appartement de .. piè
ces dont 3 pièces comme locaux
industriels. — S'adresser à M, AQalstttê, 5, rue de la Pais 5. 18670
i lT -ri- ' **~ —-—- j —tMMBMH —_ * —

Â lnnpp ,"'1"' lu :l(' "vril Ër0"IUUCI , chain , rue de ia Pais
No i, deux appartements soignés
4 chambres , belles dépendances,
»rôn belle nimaiion.  Prix mensuel
F.. .8U,"*- et 95.-, S'adresser rue
du Temp le Allemand (îl , au 1er
otage*. îSÊJu
. _ -. -. ~_._ -¦¦. _ ¦ _.„.-.—„ .-.. ¦> ¦—,_. .¦„_.,

ir
.
r
. 

.. ..Pl i  A louer , loge me m
OU II .l l l , de 3 pièces el dé-
(leiiii iwiceB . corridor éclairé, mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 03. att i-.z-de»ehauaaè..

190(17

A lftllPP f' our cauB0 l(o départ .IUUCI appartement de trois
chambres, cabinet intérieur, bal-
con , ler étage. — S'adresser rué
du Parc 100, au ler étage, il
gauche. 19647

nh .mhrp -̂  louer - ùe suite ou
UlldlllUI C a convenir , peti te
chambre meublée, indépendante.
—- S'adresser rue Friiz-Courvoi-
sier 21 , au rez-de-chaussèe, à
¦irolle 1 9445

fin P.Prnht .  chambre meublée ,
UU bUCllillC genre salon ou stu-
dio , pour j ieux personnes. —
Ecrire sous chiffre E. G, 19.15.
au bureau de I'I MPAIITIAI .. lU ftlft

A nnnr l pn 2 manteaux taille
I C U U I C  moyenne, 1 fourneau

Vulcain Inextinguible. 1 luge deô
M 6 p laces . 1 beau canapé. 1 pai-
re de patins , ie lout en très bon
eial , bas nrix. — S'adresser rii e
de la Serre 27. au rez-de-chaussée
il gauche 19505

R p m r r l  belle 'ourrure naturelle
11. 11(1 1 U j  vendre. — S'adresser
étiez M. Anro . rue de la Oharrière
M I96 î 7

Innn V ionH ¦* vendre , superbe
.a--"U(lllU l occasion, bas prix.

Sadresser rue Jacob Brandi
.S., au ler étage , à gauche. 19472

A vflniipp 'z Jits i 2 Piaces' u"n ICIIUI C secrétaire une table
ronde , une lable  carrée , un divan ,
ciiaises cannées , une lable de
nuit , un potager d gaz a _ feux
el c. — S'adresser rue du Progrès
HK chez M. nincon 19476

mma9̂ ^*̂ Ê̂ Ê̂WÊ^̂ Êm*m****B î^̂ ÊmÊWÊWÊM* m**MÊmÊmmÊmmÊ *iÈ*mm i m 

uiiMiiiMiw_
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 ̂
- SCA\

)L A\ 
- ^^T CAPITOLE 

^
FE RNAND GRAV EY M0mW** R H f H ^MBt
MAX DEARLY Wr̂ B Ë+ \> T% *m

vous feront rire aux larme, dans Plerre Brasseur - Tania FedOf
Janine Merrey - Milly Mathis

y Êf l JÊ  18 éP gté[M JS fi vous invitent  à leur dernier grand succès" le p atron BOUT QE CHOU
"

Depuis longtemps le public ne se sera pas amusé .. "

 ̂

si 
franchement. ^^ DU 

RIRE... 
DE LA DANSE...  A

k̂. Deux heures de fou-rire ! J& |w DU SENTIME NT.. .  j A  j

| J#  ̂ La location est ouverte tous les jours de 10 heures à midi et de 14 heures à 18 heures '̂ _W-{_ 1
Scala Téléphone 22.201. Capitole Téléphone 22.123. ,» .. , ,

LIBRAIRIE LA CENTRALE PAPETERIE
13, Daniel-Jeanrichard (Derrière le Casino)

LA LIQUIDATION CONTINUE
Pour Etrennes.c

Livres, écritoires, sous-main, portefeuilles
Prix réduits

•i< i fi _ ! Se recommande, Jules CALAME.

Boucherie weill
Daniel-Jeanrichard 20 Télépnone 21.269

Lt plus grand choix dans toutes les viandes comme spécialités :
___t _aa__mmmM pStra, qualité uj inérienre ,
DGBMl depuis fr. O.SO le demi-kilo

Langues de bœuf !
%CSUQ_5rif_SBICS<_ . Ion PS ' i » u r  v i i l - a i i -ven t .

f RADIo'N
T El L
lit put » lt' 11.— 1 > : 11  " I I I U I H

i :» i i i [ i t an t :  19.41
alternatif 190.
lous courants , 235. -
U I I H Z - -' .'"' • j

f m ^¦ * L Ri.erI BO r.\ Patc 43

Pour vos repas
de fêtes, 1954?

(JOUTEZ NOS
DELICIEUX

KAISER SENNELS

PLUSS
S, BALANCI

cadeau
N'oubliez pas le cadeau qui

sera remis le 31 décembre
pour tout achat de lr , o.* chez

GYGAX
1.II7H

fiYGAX
Tél. %î.\n Ronde i

¦ ITT —

Palées 250 à 1500 gr.
Brochets cidés
Cruites uioantos
Cruiles portion.
Truffes 4U0 . 800 gr.
Pilet de snndres
Filet de dorades
Filet de cabillauds
Cabillauds entiers
Baudroies
Colins
Soles pour filet
Soles portions IWIHO

Marchandise très fraîche

Lundi _0 Décembre 1935.

PorHn u,,e m°nlre  bracelet da-
I C l  UU nie, or. — La rapponer
conire lorte récompense , rue du
Parc 101. au 2me étage , a droile.

IH537

Paprlll J eu,ie commissionnaire
f C l U U .  a perdu une enveloppe
avec fr. 2U0.—. Prière à ia per-
sonne qui l'a trouvée, de la rap-
porter contre récompense, au bu-
reau 'le I 'I MPAIITIAI.. 19474

Au revoir rhf i i  nere.Ton devoir loi-bot est accompli ,
Tes sou ff rances sont p assées.

Rep ose en paix.
Monsieur et Madame Albert et

Lucie Perrln-Ducommun ,
Monsieur Alcide Dueommun.
Madame Veuve Lina Echkardt-

Ducommun , à Halle fAllema-
Rne).

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de taire part u leurs amis et con-
naissances, de la perte douloureu-
se qu 'ils vienneni d'é prouver en
la personne de leur cher et regret-
té père , beau-père, frère , beau-
frére. oncle , cousin et parent ,

raonsieur

Léon DucommiiH
Facteur retraité

que Dieu a repris , dans sa _0*"
année, dimanche 29 décembre, à
t heure, après une longue mala-
die supportée avec un courage et
une résignation admirables.

La l' n&ux-de-Fonds ,
le HO décembre 19U5.

L'ensevelissement aura lieu
mardi 31 décembre, à 13 heu-
res '0

Une urne funérai re sera dépo-
sée devant la domicile mortuaire
rue «le l'Euvers 26. 19628

Le nrésent avis lient lieu de
le t l ie  de taire part.

Les m- niur _ _ il '  11 2' '.<l«_ i"-lioi»
SuiN.e den ICmiiloyéN des
PoHles. Télép hones et Télé
Vi'aphe., ~eoion de l_a (Jliaux -
ue Fonds ei environs sont Infor-
més du décès île leur cher collègue

Monsieur Léon Dueommun
retraite

l.'ei ilerreiiieiii aura lieu mardi
:il décembre, il 1*1 11. î*l IDB25

¦__¦__¦_______¦¦ ¦¦ ____.___B--i-_--BW
Monsieur Albert FEUZ-JAGGI et |

ses enfants, ainsi que les familles parentes el ; m
alliées , infiniment touchés par les nombreuses | :|
marques de sympathie reçues, remercient du tond e|l
ilu cœur toutes les ptj rsonnes qui les ont entourés | -S
lienrlanl ces jours de pénible séparation. .957!) j <à

L._ enlanls . petit.-etifa_t _ et Iamilles parentes et al-
liée, de

Monsieur Albert Mil
ont la grande douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de son décès survenu a St-Imier , à l'âge de
72 an., a^rès Jine longue maladie vaillammeni supportée.

La Chaux-de-Fonds et St-Imier , le 28 décembre 19U5.
L'ensevelissement , a eu lieu , lundi 30 décembre, «

14 h „ ii St-lmler dans la plus stricte Intimité. 19637' ¦

-•a Iravail fu t  aa
Rep ose en ji tlix r époux et père

Madame Antonin Deillon-Forchelet ;
Mademoisel le  Alice I' i ' i l lon :
Monsieur st Madamo Arnold Deillon Hufener et leur

petit Jean-lBemard , a Neuoli .tel ;
ainsi qlie les familles Deillon , .Ëbis.her , Uuttisu., Por-
chelei . Knuoht , KicHti , ( .lolior , Sualer, parentes et alliées
ont le pénible devoir de Iaire pari il leurs amis et con-
naissances du décès de

monsieur itonin DEILLON
leur cher époux , père, beau-père, grand-père , frère , beau
irère, onfcie , cousin at parent , quo Dieu a repria à Lui .
le 28 décembre 19J5. â l'âge de 72 _n_ ,'-P_ __ Utle pénible
maladie,

La Gliaux-d.i -Foiuls , le 2. décembre lii'ir.
I.i ' iui;iuéraiio n , SANS SUIÏli.. aura lieu mardi 31

« ouraiit , a là heures.
Départ du domicile mortuaire à U h. ib.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : ruo de la Serre 10, 19A311
Le présent avis Ment lieu de lettre de faire part .

AVIS MORTUAIRE
Nous avons la proton 'e douleur de iaire par t à nos «9

amis et connaissances du décès de noire chère et re- i ; ¦ ; . '¦
grettée sœur , belle-sœur , tante et parenle . ;• .- .-';

Mademoiselle
Laure GAUTIER I

que Dieu a rappelée a Lui . dans sa 69me année | - 'A
L'enterrement, AVEC SUITE, aurr l ieu mardi A :

31 décembre, a 13 h. lb , H Renan
-.es familles affligées. ¦_ :-¦_

l '.ortèbert , le 28 décembre 19-if) . 196.2 i , j

\ Profondément muchés des 1res nombreuses marques : ¦'
j ' le sympathie reçues pendani ces jours tle cruelle épreuve j i
| et ilans l' imposHibi i l iè  de répondre A chacun , IMesde- ! ;

moi.elles 0_GNi.BIIV et lamiile.. expriment a j :
l IOUS ceux cjui ont pensé :i elles , leur profonde recon - -,

miiss iince. 1968'- | \7



REVU E PU J OUR
L-e succès «ae r\. Laval

La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre.
La grande presse f rançais e d 'inf ormation sou-

ligne à l'envi l'importance du succès remp orté
pa r M. Lavai. Succès dû au discours de l'homme
d'Etat qui s'est surpassé en exposant clairement
et sans f ioritures son action. Naturellement , les
adversaires du Cabinet ne sont pas du même
avis ! Selon f « Oeuvre », la « Rép ublique », le
tPopidaire» , le succès ne sertrit p as bien solide
et M . Laval a dû jeter du lest. Ses déclarations
mettent f in une f ois p our toutes à la camp a-
gne : « Les sanctions, c'est la guerre. »

En réalité , on assiste à un curieux chasse-
croisé. Au moment où Al, Laval se rallie aux
sanctions, elles p araissent de moins en moins
app licables. Et les Anglais eux-mêmes convien -
nent de ne plus se pr esser. L 'homme d 'Etat f ran-
çais peut donc bien se f latter d'avoir f ait  de la
p olitique réaliste , adroite et p ratique.

Il est vrai qu'en Italie , on lui en veut un pe u
d'avoir révélé que la France et l 'Angleterre
marchaient d'accord au p oint de vue naval.
« Pour éviter la chute de son Cabinet, écrit le
« Popolo d'Italia » , le président du Conseil a
dû pa sser sous les f ourches caudines de ses ad-
versaires et se p lier à la volonté de Londres ,
de Moscou , de la social-démocratie, de îa ma-
çonnerie internationale. » Mais cela n'emp êche
pas le plus grand nombre des journaux italiens
de se réj ouir que M. ÎMval n'ait p as été renversé.
Car aucun de ceux qui se pressen t p our re-
cueillir sa succession n'aurait été aussi compré-
hensif et amical vis-à-vis de Rome.

Résurrjé «de nouvelles

— L'Uruguay ne semble pa s s'en laisser impo-
ser p ar les protestati ons à grand f racas de l 'U.
R. S . S., dont l'ambassadeur a été pris la main
dans le 'sac en train de f omenter la révoiution.
Le p arti communiste uruguayen serait dissous
et déclaré illégal , comme en Finlande et dans
quelques autres p ays. Nous sommes po ur la li-
berté d'opinion, mais il est certain qu'on devrait
appliq uer les mêmes sanctions partout où l 'im-
périalism e révolutionnaire de la nouvelle Russie
perce sous ie manteau du p arti subventionné p ar
les Soviets.

— Les Italiens ont subi un échec à Abbi-Addi.
Ils en sont maintenant non p lus à avancer mais
à se déf endre et ils auraient déj à . « en vue de
certains buts stratég iques», abandonné une no-
table p artie du Chiré.

— En revanche, une révolte aurait éclaté con-
tre le Négus dans le Godjam . Une f urieuse ba-
taille entre Abyssin s aurait f ait 1600 morts.

— Le mystérieux voy age de Léop old lll â
Londres continue d p iQuer la curiosité. On af -
f irme que la maison de Savoie vem à tout prix
mettre f in  à la guerre en Ethiop ie.

— Londres accueille avec beaucoup de satis-
f action le discours de M. Laval .

P. B.

A l'Extérieur
Nouvelle crise ministérielle en Espagne

MADRID , 30. — Le gouvernement de M.
Portela Valaderes a démissionné.

Le président de la République espagnole a
chargé M. Valaderes de reformer le nouveau
gouvernement. 

la guerre en Ethiopie
Une attaque aérienne

ADDIS-ABEBA, 30. — Dix avions de bombar-
dement italiens ont survolé samedi Dagabourrh
en direction de Dj idj iga où, comme on sait , se
trouve le quartier général des armées abys-
sines du sud. Dès que les avions italiens furent
aperçus, Dj idj iga fut avisé par T. S. F. et une
certaine émotion ne manqua pas de se pro-
pager dans la ville. Aucune attaque n'eut ce-
pendant lieu, les avions firent demi-tour et re-
partirent dans la direction du sud.

La population de Dj idj iga avait évacué la
ville en hâte et ce n'est que vers le soir que
les habitants réintégrèrent leurs logis. Sur le
front nord , dans la région du Takazzé et du
Tembien , la guerre de guérilla continue avec
acharnement. Les commandants abyssins an-
noncent succès sur succès remportés sur les
avant-postes italiens, obtenus par suite d'atta-
ques-surprises. Par cette tactique , les Abyssins
cherchent à maintenir les Italien s en perpétuelle
défensi ve et dans une inquiétude continuelle,
afin de les décider à battre finalement en re-
traite.

Attaque prochaine de Makallé par
toutes les forces éthiopiennes

Selon des Informations reçues hier à la ca-
pitale éthiopienne, les forces du Négus auraient
réussi à s'infiltrer dans le district de Malta.

On dit, d'autre part , que toutes les reserves
abyssines sont absolument intactes et que
d'importantes années se trouvent rassemblées.
On a l'impression qu 'une attaque éthiopienne
de grande envergure contre Makallé ne sau-
rait tarder.

Sur le front nord, l'aviation italienne conti-
nue d'être très active.

L'action de grande envergure du ras Mou-
lougheta , ministre de la guerre, du ras Seyoum
et du ras Kassa, qui serait imminente, consis-
terait en une attaque combinée vers le centre
et le flanc des troupes italiennes. La base de
l'arrlère-front serait située à Muora m. près du
lac Asclanghi, oft le grand état-maj or s'instal-
lerait

C'était dimanche la Saint-Gabriel, j our fa-
vorable aux Ethiopiens, selon la légende.

M. Laval a livré sa dernière bataille de I année
_E_t il l'a. &&L&TC1&&

Mais la majorité du Cabinet
est tombée un instant

à 20 voix

Celui qui faillit faire tomber M. Laval : Yvon
Delbos. qui interpella le Président du Conseil au

nom des radicaux.

PARIS, 30. — (Sp.). — M . Laval avait averti
ses ennemis : , Même si je n'avais qu'une voix
de maj orité , je resterais. Car ie suis convaincu
de l'utilité de mon action. »

C'est cette f orce de conviction qui l'a empo rté
sur la f orce des intrigues oui se nouaient dans
l'ombre. Jusque vers le milieu de l'après-midi ,
on a pu douter de l 'issue du débat. Mais l 'inter-
vention de M. Laval f u t  décisive. On peu t dire
que son discours a été un des meilleurs qu'il oit
p rononcés. Sobrement , nettement, sans p hrases,
il présenta un tableau exact de la situation et
j ustif ia habilement son action. Les précisions
qu'il a données au sujet des accords qui ont été
conclus par les états-majors irançais et anglais
ont paru produire particulièrement, une f orte im';
pr ession. Elles répondai ent directement à l' .né-
gation de ceux qui p rétendaient que la politique
du président du Conseil avait pou r ef f e t  de sé-
p arer îa France et l 'Angleterre.

On p eut se demander pour quoi il n'a pas pro-
noncé ce discours plus tôt, pour quoi il a laissé
s'accréditer si longtemp s l'idée qu'il avait j ong lé
avec le plan international, alors qu'il procédait
avec la Grande-Bretagne à une étroite mise au
p oint militaire, en vue de toutes les éventualités
p ossibles sur terre, sur mer et dans l'air , <2 l'oc-
casian du conf lit méditerranéen. Il a attendu la
lin du débat avec l'espo ir d'af f ermir  peut -êtri
sa situation intérieure.

* « »
Les moments capitaux de la

déclaration ministérielle
Parm i les passages les plus remarquables du

discours prononcé samedi après-midi à la
Chambre par M. Laval on retiendra ceux-ci :

Les sanctions dangereuses
M. Laval reconnaît que le proj et de concilia-

tion de Paris ne recueillit , pas l'adhésion de la
Chambre des Communes, ni des membres de
la S. d. N. Cette f ormule a donc disp aru.

La question pétrolière n'est pa s d'actualité,
p arce que, comme la Grande-Bretagne l'a dé-
claré , cette sanction dép end actuellement d'un
Etat non-membre de îa S. d. N. : les Etats-Unis.
Ce n'est pas avant le 15 j anvier qu'une décision
â ce suj et doit intervenir en Amérique et
ce n'est que le 20 janvier que le comité de la
S. d. N. se réunira. La question est grave et j e
ne f erai rien sans consulter le Parlement, qui
ne devrait p as être divisé en deux f ractions sur
une question de p olitique extérieure.

L'aide éventuelle a l Angleterre
L'ambassadeur d'Angleterre me demanda si

la France, était prête à soutenir l'Angleterre,
conformément à l'art. 16. J 'ai rép ondu, le 18 oc-
tobre, par une note f ormelle. (Applaudissements
à droite , au centre). ,

On ne fait généralement pas de communica-
tions de cette nature au Parlement , parce qu'el-
les concernent des conversations des états-ma-
j ors. Le 18 octobre , l'accord politique étant ac-̂
quis, les deux amirautés de Paris et de Londres
commentèrent ces parole s, qui lurent étendues ,
les 9 et 10 décembre, aux états-maj ors militaire
et aérien. Il m'est p énible de f aire cette révéla -
tion (Vifs applaudissements) .

Après avoir déclaré que les accords avec l'I-
talie touchant la Tunisie sont francs et ouverts,
M. Laval en arrive aux..

Rapports avec l'Allemagne et la Russie
Aussi longtemps que le rapprochement de

l'Allemagne et de la France ne sera pas effectu é,
il n 'y aura pas de garantie de paix en Europe.

(Vifs applaudissements sur de nombreux
bancs) .

M. Hitler et M. François-Poncet ont ete
d'accord pour exprimer le souhait de rapports
de bon voisinage entre nos deux pays dans une

estime mutuelle. (Applaudissements sur de nom-
breux bancs).

M. Longuet demandant des précisions, M. La-
val ajout e :

— J e n'ai aucune intention de pr atiquer une
p olitique d'encerclement de l 'Allemagne. Et le
p acte f ranco-russe n'est pa s  une alliance mili-
taire. Quant à moi, je ne me p réoccup e p as  du
régime intérieur des p ays . A Rome, j'ai trouvé
le f ascisme, à Moscou , le gouvernement soviéti-
que. Si j' avais p u réaliser un système de sécuri-
té collective à Berlin, j' aurais f ait de même.
( Vif s  app laudissements) .

M. de Monzie m'a reproché de n'avoi r pas
réalisé toutes les espérances pour le pacte de
l 'Est et pour le pacte de l'Europe centrale. Je
travaille à leur réalisation.

Appel à la raison
Maintenant, j' ai f ini. Le vote que vous allez

émettre est grave. Ce n'est p as le sort du mi-
nistre des af f a i res  étrangères qui se j oue. Il y a
quinze mois que j e suis au Ouai d 'Orsay six
mois que j e suis président du conseil. Je n'ai
rien demandé. Vous m'avez assigné des tâches
rudes , oui, rudes. (Vifs appl.. droite , centre et
tranché.)

Avec la collaboration ' de mes collègues , de
tous mes collègues (vils ap ol. droite centre)
i'ai accomp li ma tâche. Si la Chambre le pe rmet
var son vote , tout à l'heure, dans deux iours le
budget sera volé. ( Exclamations â l'extrême
gauche.) Est-ce que vous le regretteriez. (Rires
et app l.)

M. Blum a adressé hier un manif este électo-
ral. Vous qui avez soutenu le gouvernement de
vos voix, ce sont vos actes, voire esprit d'ab-
négation, de sacrif ice nour déf endre les intérêts
vitaux de ce p ay s aui vous suivront siw la po -
litique extérieure de ln France. Il n'y a pas de
doute : vous, les mandataires dn la nation, vous
Hes responsables. Cho-'sissez! ( Vif s  app l. droite,
rentre et divers bancs gauche.)

Le nrésident du conseil est chaleureusement
félicité oar ses partisans.

Un premier vote de confiance
M. Fernand Bouisson consulte la Chambre

et dit : .
— MM. Yvon Delbos . Pierre Cot et Cam-

pinchi demandent la priorité pour leur ordre
du j our. Le gouvernement s'oooose à cette
iriorité et, contre cette priorité, il pose la ques-
tion de confiance.

La priorité en faveur de l'ordre du jo ur de
MM. Yvon Delbos, Pierre Cot et Campînchf
est mise aux voix par scrutin. EUe est re-
poussée par 296 voix contre 276.

IHg> 43 voix de maj orité
Le président met aux voix l'ordre du jo ur de

confiance de MM. de Chappedelaine, Dariac et
Thellier , ainsi conçu :

«La Chambre, fidèle aux plus nobles tradi-
tions françaises , approuva nt les déclarations
du gouvernement, lui fait confiance pour pour-
suivre, dans le respect du Pacte de la S. d. N ,
son oeuvre de conciliation , d'entente interna-
tionale et de paix , repoussant toute addition ,
passe à l 'ordre du j our. »

Après pointage, le résultat du vote est pro-
clamé :

L'ordre du Jour de confiance présenté par M.
•le Chappedelaine est accepté par 304 voix con-
tre 261 

Joë Louis ne veut pas qu'on
l'enlève

A Caslanaga de venir à lui

NEW-YORK, 30. — Le fameux boxeur Joë
Louis devait se rendre à La Havane pour y ren-
contrer le nouvel espoir de poids lourds Casta-
naga, l'idole des Cubains, mais il y a renoncé
oarce qu'il a peur d'être enlevé. Son manager a
déclaré à ce suj et :

— Louis n'ira jamais à Cuba tant que les en-
lèvements de personnalités seront à l'ordre du
:our à La Havane. Pas plus tard que la semaine
dernière, un riche Cubain a été enlevé et se
trouve encore capti f des bandits, qui exigent
une rançon de 150,000 dollars. La censure cu-
baine a cherché à taire cette nouvelle. C'est
pourquoi si Castanaga veut rencontrer la «Mer-
veille noire » Joë Louis, il devra venir aux
Ftats-Unis. 

Le record aérien
Paris - Madagascar
se termine tragiquement

PARIS, 30. —Les aviateurs Pharabod et Klein
partis du Bourget pour battre le record aérien
Paris-Madagascar avaient dû faire escale dans
'a vallée du Nil.

Le ministre français de l'air communique :
En prenant le départ à Ouadi Alfa (Soudan

.gyptien) les aviateurs Pharabod et Klein ont
Hé victimes d'un accident.

Pharabod a été tué, Klein est blessé.

Accident de chemin de fer en Ecosse
CARLISLE (Ecosse), 30. — Un accident de

chemin de fer s'est produit de bonne heure ce
matin en Ecosse. Le train de marée à destina-
tion de l'Irlande , qui avait quitté Londres hier
soir, est entré en collision avec un autre train.
Neuf wagons ont déraillé. Plusieurs voyageurs
ont été blessés. Médecins et ambulances se

sont immédiatement portés sur les lieux de
l'accident , qui est survenu entre Carlisie et
Stranraer. 
Deux gros incendies en Angleterre
LONDRES, 30. — Deux graves Incendies ont

éclaté aux premières heures du jour à Edim-
bourg et à Sheffield. A Edimbourg, le feu s'est
déclaré dans un hôtel de la ville et, malgré les
efforts des pompiers, trois personnes ont-trouvé
la mort dans les flammes, tandis que sept au-
tre étaient transportées à l'hôpital blessées ou
brûlées plus ou mo 'ns grièvement

A Sheffield , un incendie a presqu 'entièrement
détruit le Théâtre Royal, au centre de la ville ,
l'alerte ayant été donnée trop tard pour que le
sinistre pût être maîtrisé.

£n Suisse;
_JS_F* Une fillette de douze ans disparait
FRIBOURG, 30. — Dans la journée d 'hier , la

je une Marcelle Blank , de Fribourg, a quitté le
domicile f amilial après une légère remontrance
de ses parent s.

Ceux-ci, apr ès i'avoir vainement cherchée de
tous côtés chez leurs pare nts, leurs amis, ont
avisé la préf ecture qui a immédiatement ouvert
une enquête , sans arriver j usqu'à p résent à au-
cun résultat. Nier soir le signalement de la dis-
p arue a été donné par radio, demandant que
tous renseignements soient f ournis immédiate-
ment à la prélec ture de la Sarine, téléphone No
51.

On imagine l'inquiétude dans Imnelle tout
p longés les malheureux parents , car toutes les
supp ositions sont permises.

ïln ïrcmblemenf de .erre
On l'a ressenti à Bâle

BALE , 30. — Lundi matin, à 4 h. 37, un fort
tremblement de terre a été ressenti à Bàle.
Son foyer n'est pas encore déterminé. La se-
cousse a été si forte que de nombreuses per-
sonnes ont été réveillée s, les portes ont tremblé
et les tableaux bougé.

La station météorologique de Bâle communi-
que que ce phén omène a comporté deux secous-
ses distinctes. L'une en registrée à 4 h. 8 m. 6 s.
et la deuxième à 4 h. 36 m. 33 s.

A Berne
On mande de Berne : Le tremblement de terre

enregistré ce matin par la station météorolo-
gique de Bâle a également été ressenti à Berne
et dans les environs.

A La Chaux-de-Fonds également
De nombreuses personnes nous signalent

qu 'elles furent réveillées brusquement par une
secousse sismique qui se produisi t vers 4 h. 40.
Des meubles furent secoués, des portes d'armoi-
res ou de buf fets s'oj vnrent et même, dans une
chambre , toute une garniture de lavabo fila sur
le plancher.

Dans le Wurtemberg
STUTTGART, 30. — Le tremblement de

terre signalé lundi matin a été également res-
senti dans le Wurtemberg. A Stuttgart , la se-
cousse a été si forte que les gens ont été ré-
veillés en sursaut. Les meubles et les tableaux
ont oscillé.

En Alsace
On mande de Strasbourg : Cette nuit, la po-

pulation de Strasbourg a été brusquement ré-
veillée par deux violents tremblements de terre ,
dont le premier a eu lieu à 3 h. 11 et le second,
particulièrement fort, à 3 h. 41. Ce dernier, ac-
comoagné d'un grondement souterrain qui res-
semblait à une détonation lointaine , a duré plu-
sieurs secondes et a nettement ébranlé les mai-
sons. D'après certains bruits, il v aurait eu des
écroulements dans les mines de la Moselle.
dans la résrion de Stierlng-Wendel.

En Suisse
Le tremblement de terre a été vivement res-

senti dans presque toute la Suisse ; on signa 'e
que plusieurs personnes ont été tirées de leur
sommeil , en particulier à Lucerne, Schaffhou-
se. Frauenfeld , Zurich , Aarau et Liestal .

Le foyer se trouve en Allemagne du Sud
Le sismographe de l'Observatoire de Neuchâ-

tel a enregistré lundi 30 décembre deux se-
cousses de tremblement de terre provenant du
même foyer , la première à 4 h. 8 m. 14 s., la
seconde à 4 h. 36 m. 43 s. Le foyer se trouve à
240 km. environ de Neuchâtel . probablement en
Allemagne du Sud.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 31 décembre :

Généralement couvert. Vent modéré du sud-
ouest. Température en hausse.

(Communiqué sans responsabilité )
Etat général de nos routes d S h. du matin :

Lundi 30 décembre
Vue des Alpes : Chaînes indispensables.
Cibourg : Chaînes indispensables.

Conrad Peter, Société anonyme autotnubiles,
La Chaux-de-Fonds. - Tél. 22.6S3.

Bulletin touristique

Xa Ghaux~de~ f onds
Sonnerie des cloches.

Pour annoncer l'entrée dans la nouvelle an-^
née, la population est informée que les cloches
de toutes les églises seront sonnées, dans la
nuit de mardi à mercredi , de minuit à minu it
un quart. Conseil communal.



M&n conte*

Depuis très peu de temps, Jacques est rede-
venu fils unique. Les hommes noirs ont empor-
té la petite soeur qu 'il aimait tant. Sa mère a
mis un voile de crêpe, sans doute pour cacher
ses yeux qui sont touj ours rouges. Son père ne
rit plus j amais.

Jacques n'est pas gai au milieu d'eux. Il s'en-
nuie de sa petite soeur. Quand il parle , maman
pleure et papa te gronde...

Ce matin, Jacques vient de recevoir ses etren-
nes. Pour faire naître un peu de bonheur chez
l'enfant , dont la vie est devenue si triste, ses
parents ont acheté quantité de j ouets et des
plus beaux : tous ceux qu 'ils pouvaient désirer.
Mais Jacques demeure bien grave, en les consi-
dérant ; on dirait qu 'il est triste.

— Eh bien ! tu ne me parais guère satisfait ,
mon cher petit , dit la maman en l'attirant dans
ses bras. N'as-tu pas tout ce que tu désirais et
même davantage ? Pourquoi as-tu cet air mo-
rose ?

— Mère chérie, répond tout bas le petit, c'est
parce que j e pense à petite soeur qui, elle, n'au-
ra pas un seul j ouet cette année.

Alors, Jacques ne sait pas pourquoi , maman
a beaucoup pleuré et papa est parti de la cham-
bre.

Dans 1 après-midi, papa et maman sont sor-
tis avec le petit Jacques et, pour te distraire ,
ils lui ont montré les baraques die Nouvel-An.
Mais Jacques est resté indifférent On va rentrer
à la maison. On arrive aux boulevards extérieurs.
Soudain, Jacques a un sursaut II s'arrête un
instant , serre très fort la rnaïn de sa maman
eit, te visage illuminé par un sourire, il s'écrie :
« Oh ! papa, maman, regardez les beaux bal-
lons rouges ! Et timidement, il aj oute : Dis. pa-
pa, veux-tu m'en acheter un ?

Le papa s'empresse d'acheter l'obj et dont la
vue seule a visiblement donné au petit Jacques
sa première joie de la j ournée.

~- Alors, dit le père, c'est un rouge que tu
préfères ?

L'enfant hésite, paraît réfléchir, et répond en-
fin :

— Et puis non : un bleu, c'est mieux.
Le marchand a donné le ballon désiré. Tan-

dis que le père en paie le prix , Jacques ad-
mire te nouveau j ouj ou. Il tient la ficelle tout à
fait près du ballon, serre et desserre les doigts

par petites secousses pour laisser la j olie boule
bleue s'élever peu à peu. Bientôt , Jacques n'a
plus que l'extrémité de la ficelle entre les
doigts. Mais la manoeuvre a ét'é sans doute
mauvaise, car le ballon s'échappe en l'air et
monte rapidement.

Jacques immobile, sans rien dire, le regarde
s'élever. Maman fait un « ah » de reproche et
de regret à la fois, et papa, qui s'est retourné
à cette exclamation, dît, très mécontent : Petit
maladroit ! Laisser échapper ce beau ballon !
Maladroit ! Maladroit !

Jacques est devenu pourpre . Maman s'en
aperçoit ; elle a un regard vers le père qui, aus-
sitôt, se radoucit.

— Oh ! mon petit Jacques , dit maman, il
n'est pas permis d'être si maladroit. Une autre
fois , tu feras attention , j e l'espère... Et se pen-
chant vers son mari , elle aj oute tout bas : Achè-
tes-en un autre, il était si heureux à ia pensée
d'avoir un de ces ballons !

Mais Jacques a entendu , il se serre contre el-
le et murmure: Non, maman , maintenant , j e n'en
ai plus besoin... Je l'ai lâch é exprès..: Tu com-
prends, c'était pour ma petite soeur ; j e le lui
envoie pour ses etrennes... Regardez ! regardez,
papa ét maman comme il monte vite son ballon .
Il monte... il monte... Et battant des mains, tout
j oyeux, il aj oute : N'est-ce pas que pour j ouer
au ciel ça sera mieux un bleu ?...

Henri CABAUD.

JOe petit ballon bleu

Sqlvestre
iXôf el èe <3?aris

Dès 20 heures

Souper damant
a partir de minuit BUF FE 1 FROID

Prière de retenir les tab ès
Jéléohone 21.996
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196.9 Se recommande, A. LINDER.

Mauvais cigares
Un fumeur difficile voyageait un j our avec un

monsieur qui fumait un affreux cigare. Tous les
signes qu 'il lui faisait du regard ne servant de
rien et l'odeur devenant insupportable , il se
décide à recourir à un moyen qu 'il a employé
souvent déj à avec succès. Il se lève, et, tout
en disant très poliment: « Vous permettez , Mon-
sieur, que j 'ouvre un peu la fenêtre...» il effleure
la main du fumeur et fait tomber le cigare. De
plus, il a le malheur de mettre le pied dessus.
Consterné, il se confond en excuses : « Mille
fois pardon , Monsieur ; puis-j e vous en offrir
un des miens ? Ils ne sont pas mauvais ». « Si
vous permettez » répond l'autre très aimable-
ment, «je veux bien ». Il en choisit trois dans
l'étui à cigares qu'on lui présente, les met dans
sa poche et déclare j oyeusement : « Ils sont ex-
cellents vraiment ; j e les fumerai dimanche ».

II dit, et rallume un de ses mauvais cigares !

Le célèbre inventeur Edison se plaignait un
j our à un ami que ses bons cigares qu 'il avait
coutume de laisser sur son bureau disparais-
saient avec une rapidité surprenante ; sans
doute , grâce au concours de son valet de cham-
bre . Son ami lui conseilla de les remplacer par
un caisson de cigares de la plus mauvaise' qua-
lité:, remplis de paille , et lui proposa de lui en
procurer.

Des mois s'écoulèrent. Edison, de retou r de
voyage, rencontra un j our son ami et l'interro-
gea sur les cigares promis. « Mais, répondit ce-
lui-ci, il y a longtemps que j e vous tes ai en-
voyés ».

Edison appelle son domestique et lui deman-
de ce qu'il a fait du caisson de cigares en ques-
tion. « Ces cigares, je les ai mis dans votre va-
lise, à votre départ ! »

Sans s'en douter, Edison avait fumé lui-même
tout cet abominable tabac qui était destiné à
son escamoteur de cigares !

Jouons ???
ET MAINTENANT. . . .

Dans tes réunions de famille qui ont lieu à
Nouvel-An , on aime à jo uer à des j eux où l'on
donne des « gages»; en voici , un, chers petits
neveux et nièces, qui vous conviendra , j'en suis
certain. Tous les j oueurs sont assis en cercle.
Au milieu, l'un des j oueurs, qui est te chef ,
donne des ordres; il dit , par exemple: Debout!
et il se lève mais tous les autres j oueurs doi-
vent rester assis. Si. au contraire, étant de-
bout, le chef dit: Assis! tous les assistants res-
tent debout , ou se lèvent , suivant leur position
première. Si le chef dit: Restez sur vos pieds,
on se mettra sur une j ambe, s'il commande :
Ouvrez les yeux , on les fermera ; fermez votre
bouche, on l'ouvrira, etc., etc. On exécutera
toujours le contraire des ordres donnés. Bien
entendu, chaque erreur commise colûte un gage.

On aime aussi , lors de ces réunions de fa-
mille, à faire des mystifications. En voici une,
toute anodine: faire flotter un morceau de su-
cre. Pour cela il suffit de tremper du sucre
dans un récipient contenant du collodion ordi-
naire à 1 %. Faire la chose rapidement , en te-
nant les morceaux avec une pince, puis placer
ceux-ci , durant un ou deux j ours, à l'air libre ,
pour que l'éther s'évapore.
- Ces morceaux de sucre, ainsi préparés, tom-
beront au fond de la tasse de thé dans .laquelle

on les mettra mais, après quelques instants,
s remonteront et nageront à la surface du

liquide. En réalité, ce n'est pas le sucre qui re-
monte, mais le collodion qui remplissait tous
les vides du morceau de sucre. Si vous preniez
dans vos doigts ce soi-disant morceau de su-
:re vous remarqueriez qu 'il est spongieux; le
sucre lui-même est bien fondu et ce n'est
qu 'une apparence de morceau qui subsiste. Mais
l'illusion est parfaite et trompera plus d'ub
convive.

???et cherchons
Enigme:

T. O.
G. H. R. B.

XX. N.

Dans cette figure, trouver successivement :
des fruits à confiture , puis deux liquides (on
les mélange parfois!), une plante qui vient de
Chine, un sentiment méchant, un oiseau, un
outil , ce qui nous fait vivre et, enfin une petite
ville du canton de Vaud.
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POUR RIRE UN PEU
Chez le docteur:
— J'espère que ce ne sera rien, docteur ?
— Rien ? comment donc ! ce sera trente

francs, comme d'habitude.
» * »

Un avare désirait aller consulter un spécia-
liste , mais sachant que celui-ci réclamait cin-
quante francs pour la première visite et seu-
lement vingt francs pour les suivantes, il se
demandait comment il pourrait éviter de payer
la première visite. Il se présenta donc chez
l'esculape en disant: « Bonj our, docteur, c'est
de nouveau moi. » Le médecin se méfia du truc
et lorsque le malade lui demanda ce qu 'il de-
vait faire, il, lui répondit : « Continuez le ré-
gime que j e vous ai donné la dernière fois !...

Le maître. — Comment appelle-t-on les sa-
vants qui s'occupent des grottes ?

Un élève. — Des grottesques. m'sieu.

Goûtez les

BONBONS Ç
FINS 
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Bureau américain
ou i i i i i i i f l n i . grandeur moyenne
eal demandé _ aciieter au comp
tant.  — Offres écrite- sous ' chif -
lre P. F. 909» au bureau de
I'IMPARTIAL. ggnU

Le magasin £.<>.
then-Perret, eut 1res bieu as-
sorti daus IOUS les beaux arli
clés d'argenlerie , bijouterie et lior-
loaerie . Prix 1res avantageux
Maison de confiance. 18605

fl? W» Jeudi 2 janvier 1936 , à 15 b. et 2(1 heures \b

mvtL 1 Wlalinee et 1 soirée cinemalopraphlques
¦* *** 1. Mawas ou la chasse aux gorilles

2. Le [.amuiou de la Hotte <-% »«,,,
Tickets d'entrée _ .O cls, en vente an Magasin G.-E Maire, rue

l.éonold Robert :i_ et aux portes Enfants admis _, la ma-
tinée seulement. w. d
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Vacherins
Yourtes
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BUFFET DE LA FERRIERE
ft L'OCCftSION DES FÊTES

MENUS CHOISIS
On y vient, on se le dit, on se retrouve
VINS DE PREMIER CHOIX
Se recommande, Jules GftFN.R WYl.ER.

Traltm Hpéolm». à IO h ... l'.ifi- l Té. 20 _

A NGliCllalGI arrêtez-vous au

• Restaurant du Concert
iou jours ses spécialités renommées servies à toute
r __ 6.r*N 19416 heure. René Wèrlnatais

HOTEL DE LA RASSE
au bord du Doubs (Tél. N° 4 à Fournet)
Paul JOSET et famille, présente à sa fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la Nouvelle Année,
et se recommande pour ses menus pendant les Fêtes

Menu à tr. 4m — s Potage, Croûtes aux morilles.
Lapin, Pommes de terre, Poulet, Salade, Fruits.
Tburte au moka.

Menu fr. 4.5O : Potage. Truite au bleu. Civet de
lièvre, Pommes purée, Poulet, Salade, Fruits,
Crème vanillée, Tourte au moka. i957y

Technicum Neuchâtelois - Division de La Chaux-de - Fonds

ICOLE DE TRAVAUX FEMININS
Court d'Adultes

Les cours prauques de confection pour dames , enlanls . mes
sieurs, garçonnets, transformaiions de vê lements , lingerie , raccom-
modages, l ' icot . repassage , mo'le . recommenc eront le H janvie r iy__

COURS DE FIGURINES DE MODE
Pour loua renseignements , Horaire ei îuscnp iious , s'adresser à

la Direction de l'Ecole , Collège des Oêiets. tous lea jou rs de U b. a
12 b. et rie 14 h. a 18 h. (mercredi el samedi exceptés), du _ au 7
janvier  19:1.

Finance d'Inscription! Fr. 5.— payables au momem
de r i r i M i ' i i n i i i i i .  19441

Ecolage » Itinauce d 'inscription comprise! Fr. 10.—, 16— ,
30.—, suivant l'importance du cours, payables au début du cours.

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

17981
Tous les lundis

TRIPES
_e recommande. Albert Kentz



Ii i-4 ' . .l l l TK' 110) 111110 E L _ _ _ . ._  L *  i. " . 1 »  «
j Et pour bien terminer I année,

Cgift 3 vins qui feront p laisir à vous et à vos amis ,
Vin blanc VaudOiS, Bonnes Côtes, le litre s. v. fr . 1.- ",7V de prix très raisonnables, mais de «uaGifé* parfait«S
•"•"¦"¦i» »̂"»»»™» »̂ »̂"»™»"»»»™»»-»mmmaaaammmmmmam mmmmmmwm m̂mmmam a-^mamaammmmmammmmmmammmtmm aaamammmmmmmm 

Itivtniime <l«> i1ut<e '̂ m̂mmmmm _a__¦_______¦»_¦.___>_>_,
\ ' ' ' 1 \

|JjUiLliC%NP"P J' j 1 j l' IJIT'Ji'Mil ROSé RiOja 13° le litre s. v. fr . 0.95 %8d

¦ Wl/((lU|ltM S 
Pyrénées vieux extra, le litre s. v. fr . 0.95 "a©5 * •

jSiere.il. le le
La Maison E. Dursteter-Ledermann

met en vente dès aujourd'hui , ainsi
que dans tous ses débits

¦ Bières doubles
I Brune et blonde

<le lu 19.58
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Attention fDl 'oubliez pas pour les têtes
de passer oour un devis w

ALLIANCES BAGUES-BOUCLES
OOREILLES - CHEVALIÈRES

REPARATIONS-TRANSFORMATIONS

Willy BRANDT, B.j.ut.er
PARC 41 — Tél. 23.534 16_8t
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MONTANDON
RUE DU PAit C 17 TÉLÉPHONE 23.987

I IPour chaque achat de Fr. 3.—
au comptant vous participerez

gratuitement à ia i
L O T E R I E  N E U C H A T E L O I S E  I

Un beau cadeau
Pour votre Nouvel fln c'est, Madame un

l I N O l E in
pour chambre ou corridor, ou bien une

CARPETTE
encadrée. Pour cela adressez-vous en
loute confiance à )9 .MI

VICTOR GIRARDIN
Parc 8 Téléphone 22.189

CHALETS A LA CREME
VACHERINS

TOURTES
pour votre dessert GLACES

de, Pâtisserie Centrale
E. STURZINGER

Léopold-Robert 14a Tél. 32.054
OM PORTE fl DOMICILE 19489

XemfW da oUs& f
Mesdames, faites vos
robes et votre lingerie

VOUS-MEMES
g r â c e  à ! a

FEMME D'AUJOURD'HUI
2 , r u e  M i c h e l  R o s e t , G E N È V E

SA aonon it 19»»

•¦•w.^_____»____»a«_MMBMH__*__M____B™__M_______a_BBM_l

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

LA C H A U X - D E- F O N D S

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

Mous bonifions actuellement:

3 °|o d'intérêts sur LlwetS de dépÔtS
(lég lement spécial)

i

Nous recommandons également nos services :

Achats et Ventes de titres
Encaissement de coupons
Location de Saffe

- « : s ;
aux conditions les plus favorables i94_s
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Le j eune homme ne répandit pas.
— Bernard , n'ayez pas de peine ; rien au

monde ne me séparera de vous.
il lui dit doucement :
— Mon coeur, je n'ai pas de peine. Votre.

amour est plus beau et plus grand que tout ce
que j'ai ' rêvé. Mais j 'ai honte.

Elle parut surprise.
— Honte ?...
— Oui, j'ai honte de tant recevoir et de don-

ner si peu.
Elle demanda , sûre de la réponse :
— Ne m'aimez-vous point autant que j e vous

aime ?
— Oh ! mon trésor, plus encore ! Seulement,

voyez-vous, c'est là tout ce que j'ai à vous don-
ner. On vous propose la richesse, une vie ma-
gnifi que , un mari j eune et brillant , qui vous ai-
mera sans doute — peut-on vous voir sans vous
aimer ? — et c'est pour moi qui n'ai à vous of-
frir, en échange, qu 'une vie aventureuse , peut-
être dans la pauvreté.

Danielle mit sa main sur les lèvres du j eune
homme :

— Taisez-vous. Personne n'est plus riche que
moi. Que ferais-j e de la fortune qu 'on me pro-
pose puisqu 'il me serait interdit de la partager
avec vous ? A quoi bon me parer de toilettes
superbes si, au fond de moi-même, mon coeur
porte le deuil de notre amour ?

Elle ajouta en souriant :
— Ne parlons plus de ces tristesses. Dans

trois ans vous reviendrez me prendre, et n'im-
porte en quel endroit, j e vous suivrai Au début,
j e redoutais ces trois années de séparation. Elles
me semblaient un exil terrible. Auj ourd'hui, je
les considère comme la rançon de notre bon-
heur , et j e n'en suis plus effrayée.

Mais le front de Bernard demeurait assombri.
— Puis-j e accepter le don merveilleux que

vous me faites ?
Elle répondit en souriant :
— Avez-vous le droit de le refuser ?
Tous deux se turent.
Elle poursuivit, sur ce ton ferme et net qui

étonnait en elle, formant un si gran d contraste
avec son ordinaire douceur :

— Croyez que si j'ai fait mon choix, c'est en
connaissance de cause. Aucune illusion ne m'est
lermise. Le j our où mon père et mon parrain
sauront la vérité, j'aurai à subir leur colère. Ma-
man et grand'mère elle-même se tourneront con-
tre moi. Eh bien , j e .n'ai pas peur ! affirma-t-elle
en relevant sa j eune tête vaillante. Soutenue
oar votre tendresse, j e me sentirai forte et j e
lutterai jusqu'au bout.

Bernard était tout surpris de la trouver si
courageuse.

• — Je ne peux, continua-t-elle, espérer aucu-
ne clémence. Mon père me déshéritera. Je n'ai
pas un sou à attendre de mon parrain dépité-

Elle appuya sa tête au creux de l'épaule du
j eune homme :

— Nous serons seuls, tous deux, honnis et
repoussés par tous, pauvres, peut-être, mais si
heureux !

Le j eune homme demanda :
— Dois-j e accepter. Danielle ?
Elle répondit ardemment :

— Bernard, je ne veux pas vivre sans vous.
Il n'insista pas davantage.
Et comme ils étaient j eunes et que l'heure

était belle, une seconde, ils oublièrent leui
tourment.

Les soucis, d'eux-mêmes, s'écartèrent
Ils ne virent plus que le bleu du ciel et l'in-

digo de la mer qui se rej oignaient, au loin, en
une ligne indécise.

Ils évoquèrent un grand paquebot blanc qui ,
fuyant comme une énorme mouette, traçait dans
l'onde son clair sillage.

Ils croyaient même apercevoir le bruit continu
de l'hélice et se voyaient, tous deux, appuyés au
bastingage, les yeux fixés sur le rivage où dis-
paraissait déj à la silhouette de Marseille , domi-
née par la tache d'or pâle de Notre-Dame de la
Garde.

Ils partaient sans crainte, sans appréhension,
soutenus par leur mutuelle confiance, sûrs de
eur bonheur , défiant le sort et ses embûches.
Et leur illusion , en ce moment, devint si com-
plète, que Danielle croyait entendre le récit que
Bernard s'imaginait lui faire des trois ans de
séj our vécus loin d'elle, dans ce pays si atta-
chant dont il étai t heureux de lui révéler les sé-
ductions.

Puis, revenu à la réalité et s'aidant de récits
entendus et de ses nombreuses lectures, il lui
décrivit les forêts magnifiques, les rivières d'un
vert tendre, les étangs recouverts par d'énor-
mes lotus d'encens et, sut le ciel bleu presque
une odeur d'ensens, et, sur le ciel bleu presque
blanc, la fleur écarlate des flamboyants magni-
fiques.

Leur chimère prit à tel point possession de
leur âme, que, malgré la gravité de l'heure , ils
se sentirent parfaitement satisfaits. Le bonheur
éclata sur leur visage. Ils n 'étaient plus que
deux enfants, j oyeux de vivre. Tout les séparait

sur la terre, mais l'amour les avait réunis, leur
communiquant une telle force que personne,
ils en avaient la certitude, ne les séparerait j a-
mais.

Comme ils l'avaient fait lors de leur dernier
rendez-vous, ils j ouèrent avec le sable.

Ils édifièrent , en riant, leur future maison
d'Hanoï.

Mais ils n'étaient jamais satisfaits de l'archi-
tecture de leur demeure.

D'un revers de main ils détruisaient leur oeu-
vre et la recommençaient

Les trois longues années qui les séparaient
de leur beau voyage étaient supprimées.

Ils avaient l'impression qu 'ils partiraient de-
main, ensemble pour toute leur vie.

Cependant, en plein mirage, ils eurent tout
à coup conscience que l'heure était venue de
se quitter .

Leur séparation fut un véritable arrachement;
en voyant disparaître la j eune fille sur la route,
Bernard éprouva de nouveau l'angoisse terri-
ble qu 'il connaissait bien. II eut peur de la per-
dre à j amais.

Danielle !... murmura-t-il.
Et si faible que fût cet appel, la j eune fille

l'entendit
Docilement, car elle avait reconnu son maî-

tre, elle revint à côté de lui
Il ne lui confia point le pressentiment étrange

qui étreignait son âme , ayant peur de l'effrayer.
II ne dit aucune parole. Elle non plus ne de-
manda rien.

Ils demeurèrent un moment en silence, côte
à côte.

(A suivre.)

VQSCI TON FIANCÉ


