
bienvenue à tannée qui vient
Sur le chemit. «lu femps

La Chaux-de-Fonds.
le 31 décembre.

Une année qui vient... .
Et une année qui s'en va.-
Un conf rère les a imagi-

nées se croisant dans l'es-
calier, l'une montant . .ai-
ment, f raîche et j olie, sans
un p li, sans une ride ; l'au-
tre f atiguée et chancelante,
avec certain air las que
connaissent bien les gens
qui ont eu une f orte se-
maine et Oui ne demandent
p lus qu'à s'en aller, loin,
très loin, beaucoup p lus
'oin...

Et la vieUle année de
f aire  avant de mourir ses
recommandations d'usage.
de p asser les dossiers des
« alf air es en cours ». de
transmettre enf in la p etite
boîte siv laquelle est écrit
le mot « Illusions ». Car Û
en f aut , p araît-il p our tenir
durant les 366 j ours d'une
année bissextile ! On ima-
gine la tête de la p auvre
ieune f ille.

— Alors, c'est vrai, vous
me p assez tout, ça ? Crise,
vie chère, chômage, imp ôts?
Vous voulez que j e  prenne
aussi ces « réductions de
salaires *, cette guerre d'A-
f rique qui mé p ique les
doigts, cette mauvaise f o i
des p oliticiens qui se cha-
îrutàJlent ? Vous voulez que
ie me charge enf in de l'é-
quilibré du budget, de la
p aix internationale, de la restauration du
Ponts-Sagne ? Et vous me mettez encore sur
le dos la taxe sur les radios et les célibataires ?
Vous voulez donc ma mort, Mme 1935 ?

— Evidemment, p etite, c'est un héritage un
pe u lourd. Mais que veux-tu ? II f allait Ven que
j e  te rep asse tout ce que le n'ai p u liquider
avant ma mort. Tâche de f aire mieux que moi,
encourage-toi... Tu verras, c'est dif f icile!
Les hommes n'y mettent en général p as beau-
coup de bonne volonté. Et p uis il y a ce qu'ils
appellent « les intérêts contradictoires ». En
réalité leur intérêt sans p hrase  leur conseille-
rait de s'entendre, de désarmer, d'abaisser les
tarif s douaniers. Au lieu de cela ils accumulent
la p oudre, les canons et les balles et Us aj ou-
tent sans cesse de nouveaux moellons â leurs
murailles de Chine...

La p auvre Miss 1936 en resta navrée, son j oli
sourire f igé au coin des lèvres, se demandant
si elle n'allait p as tout simp lement redescen-
dre au lieu de monter. Mais déj à les p remiers
coup s de cloche sonnaient. Déj à sur toute la
terre les hommes saluaient la nouvelle venue,
l'app elant de leurs vœux~.

— Allons-y , f it-elle, remontant d'un coup de
rein la lourde hotte. Allons-y ! Peut-être la
bonne vieille m'a-t-elle p eint la vie en noir...

Mais comme elle se retournait p our lui taire
un dernier signe amical, Miss 1936 ne vit Plus
rien. Déj à 1935 s'était évanouie sur cette mer
f ameuse qu'on app elle l'Océan des âges, ou
sur cette route non moins célèbre qui s'ap -
p elle le chemin du lemps. Elle avait p assé la
f rontière du présent et du p assé. Elle n'était
p lus qu'un Souvenir...

m • *
C'est ainsi qu'avec un p eu de p oésie et de

sentiment on se rep résente l'arrivée de la garde
montante et de la sarde descendante.

Le temps d'un geste familier.
A retourné son sablier :
Janvier va remplacer Décembre, ..
Et de l'horloge qui bruit ,
Les douze larmes de minuit . '
Viennent de rouler dans la chambre.
Le front couronné de Jasmin
Et de frais ruban? pomponnée i ¦  > ' ¦
Voici venir 'a tenne année :
Bonsoir hier ! Boniour demain !
Aux devantures des marchands
Brillent des pantins alléchdnlsv .
Dardant l'émaii de leur* prunelles ; . ¦
Cette nuit dan? leurs draps frileux ,
Les garçons font des rêves bleus.
Où passent des polichinelles ; '
Les filles voient sur leur chemin
Quelque poupée enrubannée...
Voici venir la ieune année :
Bonsoir hier ! Bnniour , demain ! . ; . ' . •

Jacques Normand, qui a écrit ces j olis vers,
tf imagkudt p as en ef f e t ,  qu'une date c'est aussi

une échéance ; qu'un chiff re qui change c'est
souvent la dette qui s'accroî t ; qu'une halte
dans le temp s c'est le p oint de rep ère, la li-
mite, le choc d'une intensité p oignante...

20 ans ont p assé dep uis le j our où l'on com-
mença ù détruire le monde heureux de notre
enf ance. Vingt ans {fui roulent avec un bruit de
tonnerre et qui p assent comme un f i lm f ulg u-
rant devant nos y eux. Ouel esp ace de temp s
p ourra se vanter d'avoir f ait tenir entre deux
limites aussi rapp rochées une telle évolution
sociale, de telles découvertes, de telles ruines
et de telles créations. Temps de vitesse et d'in-
f lation.

Paul BOUROUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Sortant de Buckingham-Palace...

Le « Dai'y Mirror » se dit en mesure de pré-
ciser que c'est à l 'insti g ation de sa soeur la
princesse Marie-José , actuellement princesse
héritière d'Italie , que Léopold III a tenté un
nouvel effort auprès du roi d'Angleterre. D'a-
près le j ournal anglais , les deux familles roya-
les de Bruxelles et de Rome rechercheraient les
moyens de provo quer une rap ide conclusion du
conflit actuel. Les Belges, parce qu ils redou-
tent des complications européennes qui risque-
raient une fois de plus de faire de leur pays
le champ de bataille du continent. Lés mem-

bres de la maison de Savoie, parce qu 'ils volent,
dans un traité de paix relativement favorable
à l'Ethio p ie , un moyen de diminuer le prest ige
du Duce qui porte ombrage au souverain. Si
le dictateur disparaissait. le prince héritier , en
faveur duquel le roi Emmanuel abdi querait
pourrait restaurer la monarchie constitutionnel-
le que le fascisme a, en fait , renversée.

Tout cela est, sans doute , suj et à caution.
Mais peut-être n 'est-il pas inutile d'en dire
quelques mots puisque les hypothèses d'auj our-
d'hui peuvent être la vérité de demain. .' •' • ¦. '<

Ue roi léopold Hl à Londres

Pronostics sur le temps...

Les prophètes du beau temps en 1936. — Ce que
chacun voudrait savoir. — Une année sous

le signe de la lune. — Vieilles expé-
. ; riences et nouveau calcul. — La

science fait des réserves.
(Reproduction , interdite.)

Amsterdam . . ,
Sous certaines réserves, les professionnels de
la météorolo gie annoncen t dès maintenant , que
l'année . 1936, selon les prophéties du calendrier
de 100 ans, sera humide , mais produira néan-
moins de bonnes et ; même d'excellentes ré-
coltés. " " '

Quel temps fera-t-ll en 1936 ?
- Tantôt on apprend qu'en Amérique ou aux

Indes, ou en Australie il se trouve un prophète
plus ou moins mystérieux ou un véritable mé-
téorologiste qui sur la base de quelques procé-
dé^ 1 plus, bu moins secrets prétend nous annon-
cer avec une grande certitude quel sera le ciel
de demain.' , . .. ," . . , ;
( 'H ;y, a , quelques j ours, une,nouvelle venant de

l'Amérique , centrale disait qu 'à l'aide d'un ai-
mant gigantesque muni de miroirs observés
au moyen "de microscopes un savant avait réus-
si a1 déce^é'̂ les troubles les plus fins dans le
champ magnétique de la terre . Ces observations
lui permettraient par conséquent de prédire le
temps à deux ans à l'avance.

Il est juste d'aj outer que cette méthode scien-
tifi que eri , étant encore à; ses tout premier dé-
buts et ne présente pas plus de garantie que
les prophéties des magiciens de toutes sortes.

'. La caractéristique d'une année
Sur quoi les prophètes du beau temps peu-

vent-ils fonder leurs conclusions.lorsqu 'ils; pré-
tendent établir la caractéristique de l'année à
venir? Evidemment, le fameu x calendrier de
100 ans ne saurait-il suffir. On examine les
données qui s'y trouvent et on les met en rapport
avec le signe du zodiaque qui gouverne l'an-
née. Or, le régent de 1936 est la lune. La gros-
se influence de notre satellite sur l'eau et mê-
me sur les dispositions psychiques des hom-
mes est une chose fort connue. Par consé-
quent , l' influence lunaire j oue un rôle capital
dans les raisonnements que l'on fonde sur des
données du calendrier de 100 ans.

D'une éclipse à l'autre
Outre les taches solaires et le rythme, il faut

tenir compte également des différentes éclip-
ses. L'année 36, amènera une éclipse de la lu-
ne totale et une partielle. L'éclipsé totale au-
ra lieu le 8 j anvier: dans de bonnes circons-
tances elle sera visible en Europe, dans l'Afri-
que orientale , en Asie et en Australie.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Beaucoup d'humidité, mais de
bonnes récoltes

Pour faire plaisir à mes lecteurs, je suis allé
consulter hier la voyante extra-lucide attachée a
nos services centralisés de prévision des événe-
ments (un service qui existe dans tout journal
bien fait).

Et voici « que cette pythie (attention typo,
mon vieux, n'écris pas : cette « chipie ») à l'oeil
noir et aux cheveux aile de corbeau m a confié.

La planète est sous la conjonction de Neptune
et de Mars. Il faudra faire attention à tout ce
qui flotte et à tout ce qui craque. Pas de pro-
menades en bateau. Pas de discussions trop vive*
au yass ou avec sa femme. La paix, la paix, U
paix...

Les affaires s'amélioreront. Car il n'est Ruère
possible qu 'elles aillent plus mal.

Il n'y aura pas d'impôt SUT les pianos, les ra-
dios et les célibataires , M. Renaud ayant enfin
compris qu 'il avait contre lui à la fois le canton
et la Confédération.

Les femmes prendront toujours plus d'impor-
tance dans le monde.

Les hommes aussi.
Quant aux enfants , ils continueront à KOUVCT-

ner leurs père et mère, leurs tante et oncle et tout
le reste dé la famille pour peu que les bons grands-
parents s'en mêlent...

Enfin nos dettes seront payées, si ce n 'est ca
1936, du moins dans les années à venir. Echéance
à perte de vue I

Comme une ROuîte de pétrole était tombée sui
le j ournal qu 'on m'apportait tout frais de la
rotative , la voyante conclut :

— Le parfum à la mode cette année sera le
« Zouzou-Zizine », dérivé du mazout et de la
benzine et lancé par la firme Rickett-Nésus and
Co. Cette odeur suave affolera les femmes après
avoir conquis les hommes !

Je souhaite donc pour 1936 à mes aimables
lectrices et lecteurs la réalisation de. tous leurs
voeux plus un flacon de Zouzou-Zizine...

Ils iront ainsi au devant de l'avenir le plus
rose parfumés de toutes les grâces et de toutes les
vertus 1

Le . ère Piquerez.
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Les concours qui ne riment à rien...

Un j ournal parisien a organisé un concours en vue
de désigner la fillette ressemblant le plus à la pe-
tite Shirlev Temple. — Voici la petite élue, Mlle
Ginette Marbeuf. entre l'acteur Larquey et la nou-
velle Mademoiselle Paris 1936. — A vrai dire
on peut se demander à quoi rime ce concours qui
trop tôt transforme une iolie petite fille en petite
personne prétentieuse et fâcheusement imitatrice de

la j eune vedette américaine.

Celle qui ressemble le plus à
Shirley Temp le

———
Pour rire un brin

On donne au théâtre une pièce très mauvai-
se ; tout le monde siffle , sauf trois ou quatre
spectateurs qui applaudissent. On leur deman-
de :

— Vous êtes sans doute des intimes de l'au-
teur , pour applaudir une insanité pareille ?

— Oh ! non ; mais comme nous ne savons
pas siffler , nous applaudissons ceux qui sifflent.

___. m —¦_¦¦ ' ..

ECHOS



Ville de La Chanx-de-Fonds

Service postal
31 décembre,

Nouvel-An et 2 janvier

r.iijrhnlr • ljBS stuichets seront ou-
UUIlllGlù . veris c lans lous les ol-
_ç«J le 31 décembre, sans
interruption , i ^ 7 u 3u H 18 h. 46.

Le iour do Nouvel An : ̂ M0
^ ̂

I P ? irHiuiDr • Ie ' " t!0" '?b- 15
LO L J II I IVICI  , Fermeture  1 aprés-
ruiiii  La consignation extraordi-
naire nourra s'effectuer au gui-
cbet No 2 da l'office prin cipal ,
sans sur ta xe , de 12 h 15 n 18 h. ib.

Disi i iuOliofl: î?onn r rmfcK::
fa lieu i.- mann . le •1er et le
3 janvier. P .I7UU C! 19723

Uu achèterait d'occaMion.
mais  en hon étai ,

chambre à manger
chêne ou noyer. — S'adresser ou
bureau de I'I MPARTIAL . IW688

journaux illustrés
et i i t-viiu.N u veuilre auras iec-
:ure a HO cts le k jj . 187KI

LIBRAIRIE LUTHK

-» _̂___-̂ _i___w_ji_jn________n~

Le grand succès sur le mar-
eue mécanographi que. Elé
gaule, iolie , celle que TOUS
c ioisirei pour votre usage
personnel . La machine por -
aiive la pins perfectionné "

et la plus robuste , réuni
IOUS les avantages des gran
îles machines.
l 'emandez le prospectus d>-
ai l lè . gratuit et franco,

l'agence générale • K4UI
W. Hausler-Zepf, 011 en

FEUILLliTOlN DE L'IMPARTIAL 39

PAR

JOCE-ÏNE

Puis tendrement, il l'attira contre lui et sans
qu'ils les eût cherchés les vers de Baudelaire,
lui revinrent à la mémoire évoquant de nouveau
cet espace infini qui les attirait :

Mon enf ant , ma soeur.
Songe à la douceur
D'aller là-bas vivre ensemble... :•

. " . • . . . . « • .

fille s'approcha plus près encore.
Il eut l'orgueil immense de sentir repose* sur

lui l'avenir de cette femme qu 'il aimait. A lui
incombait le devoir de la défendre et de la pro-
téger. Il se sentit à la hauteur de cette tâche.

Malheur à qui essayerait de lui reprendre cel-
le qu 'il considérait désormais comme son bien !

Danielle murmura doucement : .
— Bernard, j e dois partir.

L'angoisse du j eune homme l'avait gagnée. Elle
tremblait maintenant à l'Idée de la séparation.

— Allez, mon coeur , dit-il.
Puis, comme elle ne bougeait pas, il passa ten-

dremen t le bras autour de sa taille et se pen-
chant un peu vers ehe, il l'embrassa.

Le visage de la j eune fille mit à ses lèvres un
goût de sel. Inquiet , il tressaillit, craignant que
k brise marine n'eût mêlé son amertume à celle
des larmes.

XXVI

— Hé bien ? demanda anxieusement Alain de
Carbaccio à John Davidson , j 'espère que vous
avez laissé votre filleule enthousiasmée. Com-
me Manon, elle doit être encore toute étourdie
du bonheur qui, grâce à vous, lui tombe du ciel.

Le vieil Américain secoua la tête :
. - Hum ! fit-il.

Le comte supposa qu 'il avait mal compris
— Comment ? interrogea-t-il.
Mais, apercevant les sourcils froncés de son

ami et la moue boudeuse de ses lèvres, il eui
l'intuition soudaine que tout ne marchait pas
selon les désirs de cet homme volontaire.

— Est-il possible que Danielle n'ait pas su
vous exprimer sa reconnaissance ? interrogea-
t-il , impatient,

— Je n'oserais affirmer que sa reconnaissan-
ce soit très grande, j

— Quelle sotte enfant ! pensa le comte rageu-
sement.

Pourtant , il crut bon de l'excuser.
— Ce n'est encore qu 'une petite fille , reprit-

il , il ne faut pas lui en vouloir ; elle n 'a aucune
habitude du monde, ni de ses usages. C'est un
peu de notre faute , à sa mère et à moi. Nous
sortons si peu ! Connaissant maintenant l'état
de notre fortune , vous comprenez pourquoi.
Puisque votre générosité nous tire d'embarras
et nous délivre des ennuis dans lesquels nous
nous débattons Danielle s'en ressentira forcé-
ment

John ne répondit pas.
— Elle a évidemment besoin d'être policée ,

c'est une petite sauvageonne.
L'Américain riposta avec brutalité :

—- Oe n'est point mon avis... Danielle est déli-
cieuse... elle est... N'y changez rien , vous gâte-
riez tout

Le comte de Carbaccio eut un sourire. Il
voyait bien que la tendresse et l'admiration de
Davidson pour sa filleule n'étaient en rien di-
minuées. 11 s'en trouva immédiatement rassuré.

— Certainement , je suis fier de ma fille , et,
comme vous, je la trouve charmante. N'empê-
che qu 'elle n'a pas su trouver les mots qu 'il fal-
lait pour vous remercier.

— J'en conviens, avoua l'Américain bougon.
— Excusez-la, ses lèvres seules sont coupa-

bles ; elles n'ont pas su vous exprimer tous
les sentiments que contenai t son coeur.

Sans écouter , le comte suivait son idée :
— Mon cher , laissez-moi parler à ma fille. Je

tâcherai de lui faire comprendre l'importance
capitale de ce que vous faites pour elle.

Davidson suspendit sa promenade à travers
la bibliothèque et, regardant son interlocuteur
avec ces yeux vagues et ahuris qu 'il avait par-
fois :

— O- 'est-ce que vous dites ? fit-il.
— Je dis. reprit l' autre , sans manifester la

moindre impatience , que Danielle n'a pas dû
comprendre...

John l'interrompit :
— Vous êtes absurde , mon bon ami. votre fil-

le a parfaitement compri s.
— Quoi donc? questionna le comte étonné.
— Elle a fort bien compris que j e voulais la

marier selon mes vues et la doter royalement.
Il aj outa en ricanant :
— Vous ne pouvez pas supposer qu 'elle soit

soudainement devenue sourde ou idiote.
— Si elle a compris , j e m'explique de moins en

moins pourquoi elle vous a si mal remercié .
— Elle ne m'a pas remercié du tout.
— Comment ?
— Ou plutôt je m'explique mal ; elle m'a re-

mercié d'avance, me priant de garder mon dou-
ble cadeau.

— Quel cadeau ? demanda le comte qui ne
voulait pas comprendre.

— Le mari et la dot, répondit tranquillement
Davidson.

M. de Carbaccio demeura un moment anéanti;
puis il eut l'impression que tout tournait dans
sa bibliothèque. Ses livres lui parurent danser
une ronde effrénée autou r de la pièce et le fau-
teuil sur lequel il était assis s'effondrer sous
lui...
Le ricanement moqueur de Davidson le rendit

à la réalité .
— Ce n 'est pas possible ! s'écria-t-il.
— Rien n'est plus vrai , affirma l'autre.
-̂ Danielle a refusé ?

•s ;— Absolument.
— Sous quel prétexte ?
—- Sous aucun prétexte. Elle ne s'est pas don-

né la peine d'en fournir.
— Elle vous a tout de même répondu quel-

que chose, insista le comte incrédule.
— Simplement qu 'elle était trop j eune, et

qu 'elle ne comptait pas se marier avant sa ma-
j orité, c'est-à-dire avant trois ans.

Alain de Carbaccio se sentit soulagé. Il sou-
rit.

— Ce sont là des Caprices , fit-il , de stupides
caprices d'enfant. Elle s'est mis dans la tête
cette idée absurde. Je me charge de l'en faire
revenir.

L'Américain leva les épaules.
— Je n'y compte guèie.
— Vous avez tort. Sur quoi vous basez-vous

pour penser ainsi ?
— Sur l'entêtement des femmes.
Le comte éclata de rire.
— Mais Danielle est une gamine, une petite

fille de rien du tout ; elle ne sait pas ce qu 'elle
dit ! .';;

(A suivre.)

VOICI TON FIANCÉ
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4 pièces, bains, central , à louer.
- S'adresser à Mlle G RIBAUX,
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A loyer
pour de suite ou époque « conve-
nir . Serre 22, pignon , beau loge
ment de Â chambres, corridor ,
cuisine. — S'adresser a M A.
Jeanmonod . gérant, rue du Parc
2-S m8l

Quartier Bel-Air
A louer pour loin Oe sui'e ou

époque a conTenir , bel apparte-
ment dn 3 chambres , alcôve éclat
ree, balcon , cuisine et dénenda n
ces. Maison d'ordre . — S'adres-
ser n Gérances & Conten-
tieux S. A., rue Léopold<Ro
naî t  'Ai 1934,1

Caîé-
Restaurant

Bon ca ie - res tauran t , bien silué sw
passage , avec "rand dégagement ,
est éi. vendre par suite cir-
consianct de lamilte Petit cap i-
ta l  nécessaire, Personnes non se
rieuses s'ablenir .  — Ecrire sous
cli l îru L. P. 19418 , au burea u
de I'IMPARTIAL. 19418

A vendre
«su

A louer
aux Franche» Montagnes, belle
propriété en excellent élai d'en-
iretien , pour la garde de 25 piè-
ces de bétail. Pâturage privé ei
pa.iu.rage communal. — Offres
sous chiffre J. A. 1965.'t. au
bureau de I'I MP à RTIAI . I!)6.r>3__________________________

Suis acheteur
or, argent, cadrans argent , plan-
De, cuvettes , déchets , etc.. biiou
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prix — Ecrire BOUS chiffre N. t: .
1HB66 . an bureau de I'I MPAHTIAL .
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A lnilûl 1 DO ur I8 »* Avril, rue du
IUUGI Ravin W, rez-de-chaus-

sée. ier étage et 3me élage beaux
logemems de 3 chambres , cui-
siue, alcôve, vestibule, w.-c. in-
térieurs, avec terrasse ou balcon ,
belle situation. — flavin 11, rex-
de-chaiissee de i chambre» , cui-
sine, alcôve, vestibule. Vf.-c. in-
tér ieurs .  — S'adresser rue des
Tunnels  l' i 18604

Qrt aor i l  " 'ouef . logement
OU dl I U , de 8 piéces el dé-
pendances , corridor éclairé , mai-
son d'ordre . — .S'adresser rue du
Doubs art . au rez-de-chaussée

iw;

A lnilOP P0UI' cause de iiépart ,
IUUCI appartement de trois

Chambres, cabinet intérieur, bal-
con , ler èiage — S'adresser rue
du Parc 100. an lar étage. A
gauche . 19647

P-p n r/Q li louer pour le 30
It t l u I O , avri l , bel apparle-
ineui de 4 chambres , cuisine, cor
ridor , w.-c. Intérieurs , en plein
soleil Cour , jardin potager , lessi-
verie. — s.'ad resser le malin ou le
soir après 19 h . cher Mesdames
Perret , dans la même maison ou
au bureau René Bolliger. gérant ,
rue Fril? ,-t ' oiirvoisier vl. IB713

RsnaP i i ''''",; lo-rniié naturelle
nt/U-l U a vendre. — S'adiesser
chei M. Anro. rue de la Charrière
21 .66/7

Â i/ û f i r l pp un 8ccOr,i èoii tHer.
ICllUlG cule». en irés bon

étal —- S'adresser au magasin
Grossenbacher , Place du Marché-

I960K

Â UUlir l i 'P  poussette c Wisa-
ICUUIC.  Qioria » est a ven-

dre . Ras prix — S'adresser rue
D.-P Bourquin 9, au sous-sol .

19553

___ L louer

bel appartement
6 à 7 pièces, bains, chaullage
central. - S'adr. â Mlle C. Rl-
baux. rue du Grenier 14. IWI

QUARTIER OU SUCCÈS
* louer p' le 30 avril , bel appar
lement moderne du 3 chambres ,
nain installé , chauffage central.
Fr. 76.— par mois , Uu même
appartement , sans chauffage con-
centrai. Fr 72.— par mois. —
S'adr. i Gérances A- Conteii-
ileax S. A ., Leopold-liober i 32.

19214

A louer
pour <>|io<|iM » a convenir :

Tête de Ran _i, sfe-t $
ces. chambre de bains installée ,
balcon , dépendances. 16̂ 42
de suite ou époque à convenir :

Tête de Ban 19, flBSTffi
pendances. remis a neuf. 16243
S'adresser Ulude Wille A It i-
ira. Liéonold Robert 66

Parc 28
i louer pour ls 30 Avril ou tpo
que à convenir, 1er étage, 6 piè-
ces, bout de corridor éclairé, cen-
tral, bains, — S'adresser Bureau
Fiduciaire Emile ROEMER, rue
Léopold-Robert 49, mu*

I Af_ l l  P°ur loul usage, bien
_UVl»t_l éclairé , chauffage cen-
tral, M louer pour de suile ou a
convenir. — S'adr. rue du Parc
13.!. au rez-de chaussée. 16868

nifinîCtfP pr endrai t  enco-
I'I-I-I-SBIJ re quel ques élè-
ves. Fr. 1 50 l' iienre. - S'adresser
au bureau de I 'I MPARTIAL 14319

Amaleur. 'uvrerslf,.
vanis i A l n u i i i  de la Suisse pit-
toresque (4 volumes) Tous les
ouvrages de Schinz. avec plan-
ches en couleurs (homme , ani -
maux, poissons, reptiles , oiseaux).
— Faire offres sous chiffre E. M.
1ÎHI6 . uu bureau de I 'I_ PA.BTIAL.

Réparations
et buituagé ie cimi*è» 1 vavai
exécute par un -neci . , !i^ e Prix
modérés. — J. BOZONNAT,
rue de la Paix 63 15239

fl_ l-li__ A vendre d'occa-
KQUI". sion.  uu appareil
Ph i i i . if . SI coi i rnnis  (a l te r na t i f  et
continu) , un aut re  sur courant
alternant |nen servi/ BBB mix.  —
Continental , rue du M arché 6.

19557

Bonne à tout taire, "' y
de loute confiiince , saunant  bien
cuire , esi demamlée podl - le 3 jan
vier. Faire offres écrites , avoc
certificats et photo , sons chiffre
G. I, 11)576 au bureau de I'I M
PAKTIAI , . 1H5Ï6

On désire acheter nceom-
moue , un bureau nu dame , un
guéridon , des chaises rembour-
rées ou paillées , un petit  secré-
taire , des petits por tmi i s  anciens
peints à l'huile au a l'aquarelle
— Prière d'écrire sous chiffre 8.
P. 19774, au bureau île I'I M
PAHT1AL 197^4

Pendule de parquet
supi-rbe meuble , neu l , noyer.
grande sonnerie. Occasion unique.
— (S'adresser chez M. Robert , rue
du Commerce 61. 19706

l_Atf£_--4»_* émail  iilimc , B
PUlUSgCl l'.-ux . 1 tour , ra-
visa bon marche. — Magasin
MOSER . rue Léopold-Robert 21.

j9B6P

On demande a acneter
livres aucieiiN eu loua gen-
res avec ou sans gravures , ainsi
que des gravures en noir ou en
couleurs représentant des vues
de Suisse, de France et d'Améri-
que. — Faire offres aous chiffre
A. G,»I9707, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 19707

yOÎUoblilj Uc , j eune domestique
sachant traire. — S'adresser a M.
Abel Matthey, Les Foulets 11.
Eplatures. 19456

On demande :_%&"S&
de 18 a 20 ans, pour aider au mé-
nage. — S'adresser Calé Domon ,
rne du Collège 14. 19661

Jonno fll lo de 'a suisse alle-
UEUUG UIIC mande, sachant un
peu cuire , cherche place dans mé-
nage soigné. — Offres sous chif-
fre SI. C, 19630, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19680

A lnilOP Pour le 30 av,iL l9ati 'lUUCl appartement de 6 piè-
ees dont 3 pièces comme locaux
industriels, -r S'adresser a M. A
Calame. 6. rue de la Paix ô. 19670

A lnilOP P°ur nn Avri l 1936,
IUUCI , peau, iime étage de

3 pièces, dépendances' ct j a rd in
S'adresser Tourelles l i .  16434

BAS POUR VARICES
sur mesures JAMBES FATIGUÉES ET MALADES

Renforcement spécial
Recommandés par M/A. les Médecins

Brevet 4> ly-Jo
B. JOLY*JOBIN La Chaux-de-Fonds
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J'entre en 1936 en vous
apportant un espoir !

Celui de posséder un billet gagnant
de la

LOTERIE NEUC HATELOISE
et la possibilité de venir en aide
à ceux, qui sont dans le besoin !

B O N N E  A N N É E
AU PAYS NEUCHATELOIS !

loterie Neuchâteloise

NEUCHATEL
A remettre pour cause de.sante.

un- 1 gent i l le

PENSION
vey ei a i  ieune et al imen uii ion nou-
velle , pus de reprise. Situation
muKiiiliqua. — S'adresser rue Pur-
ry 8. an rez-de-chaussèe , IVeu-

<• lift lel  . I6'.to.;i



menwenue a Vannée qui vient
Sur S«e chemin du Temps

(Suite et flo)

Civilisation de serre chaude. Auj ourd'hui
seulement on commence à se rendre compte
que les records ne sont pa s tout, qu'on
est monté trop vite trop haut pour  n'avoir p as
à redescendre. Et qu'il f aut  maintenant se re-
mettre à vivre sur des bases réduites, avant
de tenter le nouvel ef f o r t  conquérant et libéra-
teur. Ay ant voulu soulever la matière, l'homme
de 1936 reste pris sous son p oids, à moitié
écrasé sous les bilans désastreux d'une entre-
pr ise téméraire. Les leviers imaginés, leviers
puissants, n'étaien t pa s suf f isants .  Ils ont lâché.
Et par le monde rôdent toutes les f orces dé-
bridées, déchaînées qu'il aurait f allu garder es-
claves : machinisme, soif de lucre, violence,
guerre, haines, p assions inavouées de conquê-
tes, de révolution ou de domination.

* » 9

1935 a été pour la Suisse le coup de f re in,
l'arrêt sur p lace. On s'est ap erçu que la ca-
tastrop he f inancière était à la p orte. On a com-
pr is qu'une ère était close.

1936 marque l'éveil d'une mentalité nouvelle
où l 'individu s'ef f ace devant les f orces coali-
sées de la nation.

« Ceux qui ne croyaient pa s p ouvoir se pr i-
ver d'un conf ort qui leur p araissait aussi né-
cessaire que la vie elle-même, trouvent main-
tenant, p arce q if il  l'a bien f a l lu ,  de nouvelles
j oies dans le cadre d'une simpli cité qui. vue de

loin, les rebutait ou les épouvantait, écrit F.
de Magland.

C'est une époque nouvelle qui s'ouvre à nous
p arce que nous sommes peu à peu transf ormés
p ar  les dif f icul tés  que nous nous sommes créées
en nous civilisant.

Le moment est dif f ici le, la tâche rude, la tran-
sition pénible, mais les années aidant , nous
avons commencé à nous accoutumer à notre
sort et à nous p rép arer à recevoir calmement
les coups du Destin. »

1936 sera encore et touj ours une année de
lutte. Mais les idées commencent à se clarif ier,
la voie s'ouvre malgré tout â l'idée d'une col-
laboration nécessaire des nations, des classes
et des individus. Et si les p eupl es anglo-saxons
commencent à remonter la p ente, c'est bien
parc e que l'idée p hilosop hique et la doctrine
qui les dirige a déj à subi une décantation qui
reste à accomp lir dans notre Europ e en proie
aux p articularismes moyenn âgeux.

Ce sera la tâche à laquelle l'an nouveau nous
convie. Une tâche de tous les j ours et de tous
les instants. Mais dont l'accomplissement sera
léger pour p eu que l'on songe â la récomp ense
proche ou lointaine d'un tel ef f or t ,  et au p éril
immédiat end guette les vieilles civilisations.

Au seuil de l'an nouveau, j etons un dernier
regard vers le p assé, mélancolique et charzê
iusq if â p leins bords de nos joies ou de nos mi-
sères, p uis marchons courageusement vers l'a-
venir.

A Dieu vat !
Paul BOURQUIN.

Mili Weber ef notre temps
Comme dans les Contes de Noël

II
Retour de Finell. — Les Contes ioyeux ou te

petit ours heureux. — Un futur Heu de
pèlerinage. — La maison des oiseaux.

— Une Heur dans la nulfi.
A l'automne, on voit revenir Fineli. Elle re-

vient chaque j our aux mêmes heures. La neige
tombe. Pendant tout l'hiver, fidèle au vieux
logis, la biche vient prendre des mains de sa
protectrice la nourriture préparée. Et la bête
témoigne sa reconnaissance en appuyant sa
tête d'animal au creux de l'épaule humaine.

Voici cinq hivers, — c'est le sixième cette
année, — qu'elle revient, amenant avec elle la
famille qui lui est née pendant l'été. Cinq faons
j usqu'à ce jour.

Farouche à tout autre être humain, familière
à l 'artiste aux mains tranquilles, la biche évo-
lue dans le petit j ardin qui enclôt le chalet au
milieu des écureuils mutins et de centaines
d'oiseaux qui viennent picorer les grains gé-
néreusement offerts par dizaine de kilos. Quand
Saint-François parlait aux oiseaux, il n'avait
pas autour de lui de vol plus chantant ni plus
nombreux que celui qui vous accueille quand
vous posez le pied au seuil de l'enclos du cha-
let de Mili Weber.

Des oiseaux tombaient des fils électriques!
ici, ils croissent et multiplient. Ces choses ar-
rivent probablement en vertu d'obscures lois
de compensation.

Mili Weber a conté l'histoire de Fineli sous
le titre de « Reheli Fin » en un charmant dia-
lecte allemand dans un petit livre qui a paru
au « Rotapfel Verlag » à Zurich.

Des albums, reproductions d'aquarelles ont
été édités : le premier consacré à Noël est in-
titulé «Ihr Kinderlein kommt»; le second, paru
en trois langues, anglais , allemand , français.
est intitulé « Contes j oyeux ».

C'est l'histoire d'un petit ours assistant émer-
veillé à l'enchaînement des saisons.( à la nais-
sance et à l'éclosion des fleurs. C'est le plus
beau livre d'images qui existe pour enfants et
pour adultes. Pour adultes , oui, parce que c'est
un grand livre poétique.

Comme l'enfant d'auj ourd'hui , nous savons
tout ce qu 'on peut savoir des moteurs à ex-
plosion et de la T. S. F., et comme lui nous
distinguons à distance la Fiat de», la Renault,
mais nous avons oublié que ce miracle impé-
nétrable est celui de vie. La volonté scienti-
fique du progrès a si bien désherbé le champ
tout autour de nous qu 'il n'y reste pas la moin-
dre graine vivante de gentiane ou d'hépatique.
L'ourson de Mili nous fait retrouver ces fleurs
perdues et nous conduit aux sentiers où re-
naît la beauté , qui est touj ours une oeuvre de
foi et d'amnur.

Le chalet de Mili Weber est lieu de pèle-
rinage, tant à cause de la collection précieuse
de peintures qu 'il renferme qu 'en raison de la
légende qui l'auréole déj à : une légende, vraie.

Plus taid , quand l'étranger ou le pèlerin s'ap-
prochera du chalet, des centaines d'oiseaux
s'envoleront comme auj ourd'hui de toutes
parts : d'un côté la masse des moineaux , de
l'autre la société plus raffinée des mésanges
chardonnerets, bouvreuils ou pinsons. Les écu-
reils familiers grignotteront encore des grains
au seuil de la porte et peut-être que le sapin
de Noël auquel se balance quelque godet où se

suspend une mésange bleue sera là encore, de-
vant la fenêtre.

Plus tard de même qu 'auj ourd'hui , l'enfant
qui ouvrira un album de Mili — il y en beau-
coup d'inédits — sera émerveillé. Il grandira ;
II sera un adulte, et des jours d'abandon sur-
viendon t peut-être. Alors , ce n'est pas la pos-
session d'une « Citroën» ou d'un « pou du ciel»
qui le consolera, cet enfant devenu vieux; mais
bien plutôt l'évocation de cet instant où, pen-
ché sur une image , il contemplait un sous- bois
hérissé de rochers où un peu de lumière naît
autour d'une tremblante anémone qu 'un petit
enfan t tout seul — seul comme lui dans son
malheur — tient de ses menottes courageuses et
bien refermées.

Magali HELLO.

Le dernier soupir de l'An
L'aiguille au cadran d'albâtre
Va bientôt marquer minuit.
Décembre s'évanouit ,
L'année expire dans l'âtre,
Dans une flamme bleuâtre .
Et j e rêve à l'an qui fuit
L'espoir riait sur ta mine ;
Quel fut ton oeuvte, an qui meurs ?
Hélas ! tes rayons charmeurs
N'ont pas chassé la bruine ,
Et touj ours gît la ruine
Dans le vide de nos coeurs.
Minuit sonne, voici l'heure :
J'entends, près de m'assoupir ,
S'élever , hurler , glapir ,
La bise sur ma demeure-
Pauvre année , au vent 'qui pleure
Jette ton dernier soupir !

Achille MILLIER

Accident de chemin de fer en Thuringe

Mardi soir, vers 19 heures, sur le pont de la Saale. près de Gro8sherinj ?en, en ThurinRe, un
express a pris en écharpe le train de voyageurs qui sortait de la «are. On compte de nombreux
morts et blessés. Le trafic entre Berlin et Franc fort-sur-le-Mein dut être détourné. Notre photo-
graphie montre le lieu de l'accident. Au milieu du pont , la locomotive de l'express qui a tamponné

le train de voyageurs.

Beaucoup d'humidité, mais de
bonnes récoltes

Pronostics sur le temps...

(Suite et fin)

L'eclipse partielle se produira le 4 juillet et
ne sera guère visible que sur l'Atlantique , en
Afriqu e et dans l'Europe orientale.

L'importance des éclipses du soleil est plus
grande. Le 19 ju illet aura lieu une éclipse totale
qui sera visible pendant 132 secondes dans cer-
taines parties de la Russie. Il y a quelque
temps les premières expéditions sont déjà par-
ties pour ces régions afin de préparer l'obser-
vation et l'enregistrement de ce phénomène.

Une éclipse de soleil en form e d'anneau est
attendue pour la nuit du 13 au 14 décembre
1936.

On prévoit beaucoup d'humidité
Fondés sur tous ces faits , des spécialistes en

'a matière constatent que l'année 1936, placée
sous le signe de la lune , sera probablement très
humide : de violentes averses de quelques du-
rées s'y produiront vraisemblablement. Notam-
ment le printemps sera peu agréable: d'abon-
dantes pluies sont attendues et, vers le mois de
mars, de grands froids. En avril et pendant la
première moitié de mai , le temps s'éclaircira .
mais la fin du mois de mai sera de nouveau
fraîche. Quant au mois de j uin, il sera de qua-
lité moyenne , et comptera de brusques préci-
pitations.

L été présentera également des périodes fraî-
ches, et des pluies abondantes. Pour l'automne
et l'hiver on annonce des températures moyen-
nes: la neige tombera très tôt.

Si la science en était à ce point
Ces derniers temps, on n'a plus guère enten-

du parler de certains sorciers qui prétendent
faire la pluie et le beau temps à leu r guise.
Leurs services seraient bien précieux l'année
prochaine , car il va sans dire que nous aime-
rions tcus changer certaines périodes de pluie,
contre quelques jours de soleil radieux. Malr
heureusement , la science ne peut pas encore
réaliser ces projets un peu fantastiques cle tour
météorologique répandant selon* les besoins de
l'air humide pour la formation de nuages ou
au contraire résorbant les nuages pour assurer
le triomphe du soleil.

Consolons-nous du moins par ce qu 'annoncent
les prophètes du temps qui. nous promettent en
dépit de l'humidité de bonnes récoltes et. ou-
tre cela, des récoltes vraiment extraordinaires
pour 1937.

Il convient cependant de ne pas oublier que
la science véritable ne s'occupe pas d'établir
des pronostics à si longue échéance: d'autre
part, il est possible, même probable que les
nronhètes commettent certaines petites erreurs.
Il faut que nous soyons un peu philosophe et
que nous acceptions le temps tel que le ciel
nous l'offre.

Franz van ASTEN.

En ce premier jour qui sourit
Je te promets petite mère,
Ainsi qu 'à toi , papa chéri ,
De vous aimer d'un coeur sincère
Je veux être sage à l'école,
Savoir touj ours bien mes leçons.
Et le soir, quand le j our s'envole,
Vous égayer de mes chansons.

E CiENEST.

Nouvelle année

Une grave menace pour
l'enseignement professionnel

Ctiez nous

Le Secrétariat romand de la Société suisse
des Commerçants nous écrit:

Que de fois n 'a-t-on pas relevé, avec infini-
ment de raison, que les seules industries suis-
ses pouvant prospérer et se développer sur un
sol avare de richesses naturelles sont les in-
dustries de qualité tirant parti de l'habileté et
de l'ingéniosité professionnelles des populations
helvétiques. Cette, constatation vaut pour l'Arti-
sanat , placé dans des conditions analogues, et
pour le Commerce dont le rôle est de fournir,
dans les meilleures conditions, des produits dont
la valeur, le fini , soient remarquables et qui per-
mettent de lutter avec succès sur le marché '
mondial.
En 1933, est entrée en vigueur la loi fédérale sur
la formation professionnel le. Le Message qui y
fut consacré souligne j udicieusement que le
main tien du travail de qualité constitue pour
notre pays une nécessité vitale ; il démontre que
ce travail ne peut être obtenu que par une for-
mation adéquate de la jeunesse comportant
pour la Confédération des sacrifices financiers
accrus. Développer l'habileté professionnelle de
la génération montante, coordonner les efforts
tendant vers ce but, tel est l'objectif fondamen-
tal de cet acte législatif qui apporte nombre,
d'innovations importantes. La loi institue no-!
tamment l'obligation de suivre les cours pour ;
les apprentis de commerce, de l'industrie et de
l'artisanat qui sont désormais astreints à subir
les examens de fin d'apprentissage. Elle prévoi t
le subventionnement des offices d'orientation
professionnelle et favorise l'organisation de
cours et d'examens supérieurs devant permet-
tre la formation de cadres particulièrement
qualifiés.

La somme affectée , en 1932, par la Confédé-
ration à l'éducation professionnelle de la j eu-
nesse (Enseignement industriel , commercial et
ménager) s'élevait à fr. 10.502.000.—. Dans le
budget de 1936. elle n'atteint plus que fr.
8.700.000.—. Or, le Programme financier adop-
té par le Conseil des Etats et la Commission du
Conseil National prévoit un nouvel abattement
de fr. 1.500.000.—. On parait ne s'être point
préoccupé suffisamment des répercussions fa-
tales qu'entraînerait le prélèvement en question;
pour les futurs ouvriers et employés apparte-
nant , dans leur généralité, aux classes môdes^
tes de la population.

Ces compressions auraient des effets singuliè-
rement fâcheux pour l'activité des écoles com-
merciales complémentaires de la Société suisse
des Commerçants, au nombre de 90. Les dites
institutions, dont l'utilité est unanimement re-
connue, ne peuvent subsister qu 'avec l'appui de
la Confédération , des cantons et des communes.

Par suite des réductions des subsides offi -
ciels déjà opérées, oui constituent de lourds sa-
crifices, la plupart d'entre elles, avant leur siè-
ge tant en Suisse romande qu'en Suisse alle-
mande et au Tessin , se trouvent présentement
aux prises avec de très réelles difficultés fi-
nancières. Le nouvel abattement proj eté les pla-
cerait dans une situation absolument inextri-
cable; elles se verraient contraintes, à très brè-
ve échéance, de fermer leurs portes. ' - .

( Il importe, dès lors, au plus haut point, que
I avenir, économique et social de notre pays,
ses valeurs culturelles , dont dépend pour une
si large part la possession d'un personnel hau-
tement qualifié , soit sauvegardé.

Bulletin météorologique des CF. F.
du 31 ilèremhro .'» "> heure»» il.n matin
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-tit- Bâle 6 Couver Calma,J43 Berne i Nébuleux •58 ï Coire 4 Très beau »
ibi 'i Davos - 7  » >
(33* fribourg 4 » V.S.-Oueit
194 Gunéve 9 » Calme
'i7i Claris - 2 »

i 109 Goeschenen. . . .  3 » Fœhn
566 Interla ken . . 1 Brouillard Calme
l9i La Chaux-de-FdR 3 Très beau V.S.-Ouestiftt- Lausanne. . . .  7 > Calme
itte Loca rno. . . . .  4 > •
I* Lugano o Nuageux »
439 Lucerne 0 Nébuleux »¦ffl!" Vlnnlrt-ux 7 i'rês ueau »
'iS 'i Meucuâiel . . . .  7 » >30;') Kagaz o a »
173 SI -G H II 1 » »
85b St-Moritz - 3 Jques nuage? »
407 - "cliallliounc . . 0 Nébuleux •i 606 Schuls-Tarusp. . 4 Très beau Mise
53, Sierre 1 IJnueB nuage? l '.alme
56V Thoune 1 Brouillard «
'M- Vevey 5 Nébuleux '.
'609 />rmalt - 6 Très beau
410 Zurich 3 t Fcshn

En ce Jour de nouvel-an,
Je suis heureux - chère maman,
Cher papa, de vous souhaiter
Santé parfaite et bonne année.
Mes lèvres fraîches et roses,
Mes lèvres, dans un baiser ,
Murmurent bien des choses
Que je ne sais exprimer.
Elles vous disent mon amour
Oui grandir a chaque Jour.
Elles disent à tous deux :
« Chers parents soye7 heureux ! »

C.JJESCARPENTRIES.
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Henri GïAfflMEJIN
La Chaux de-Fonds

Agent of f i c ie l  de la Compagnie qenuraie transatlantique
et de la Canadian Pacif ic Bœpress Cy *J9l4

Expédition d'Horlogerie
Wagop direct chaque sarpedi pour les
Etats-Uois et le Capa«la via Le Havre
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COUTEZ
le* TRESSES ef TAILLAULES

===== r e n o m m é e s  = 
de la BOULANGERIE-PATISSERIE

CRIBLEZ
Num-a-Dro-» «2

Tous les (ours : Gougeioff fourré extra 18614

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 tetme, aux meilleures conditions

Titres nominatifs ou au porteur, munis de coupons semestriels

Nous bonifions actuellement :

3 ° I o d'intérêts sur Livrets de dépôts
(règlement spécial)

Nous recommandons également nos services :

Achats et Ventes de titres
Encaissement de coupons
Location de Safe
aux conditions les plus favorables 19433

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

Nos magasins seront fermés
.e jeudi 2 janvier
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VIISI APÉRITIF AU QUINQUINA
S. A. V. I. O. S. A. Agent dépositaire : CLÉMENÇON ,
49, rue des Pâquis. à GENÈVE. 52, Seevorstadt. à BIENNE.

Une bonne paire de lunettes, 19080
Un f Oli pin ce-nez, constituent

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

E. BREGUET, opticien spécialiste
S E R R E  4 , Lfl C H A U X - D E - F O N D S , TÉLÉPHONE 22.896
Baromètres, thermomètres, lamelles en tous genres

¦wm IU ¦_ Un seul

wîlHiS8
Encombrement ne dépassant pas celui d'un poêle.
Ne consomme pas plus île combustible que celui-ci. 19172

Drnnschwulcr.Co
Serre 33 Téléphone 21 .224

Meubles
Les personnes ayant  aes Meu-

bles à réparer , transformer ra-
cler ou repolir , peuvent s'ai lr cu-
s>r en loule confiance à P. HU-
GUENIN, ébenlNte. ( bar-
rière ti. Se recommande. 9737

Pension
Centrale

I7434 rue du Parc 28

Pension soignée +\ Afk
3 repas «Ja^frv
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A la Violette
Mlle GIROD '

successeur de Nobile & Girod
Diplômes de l'Académie de Paris

C O R S E T S  ET L I N G E R I E  SUR M E S U R E S
Rue Léopold Robert 37 — La Chaux-de-Fonds

leléphone 23.446 .. - , '. lîôtt

H__B _¦ M M _ ¦ ¦ w. mjmjm MOt
Apprenez à i©wer ; v..̂ -. '

I correctement  ue l 'a'ccoTiieo'ii en vous adressant à 1' .,. ji

¦ ECOLE D'ACCORDEON 1
I Parc 22 Hermann STEIGER If étage Ë
¦ l»a plus ancienne, la p lus exp érimentée. ' - RV'lërpnc.es. ;
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Coni-nonidei 19577

Vacherins
Tourtes

BWCBieS
¦Biraii BU

»._ !, Rue Nama Droz

lin lételoifi Zéflilh
Avenu e .m l'ecnmcum Iti

LE lOCIE
Chambres confortables , bonne cui-

sine bourgeoise, cantines

-TARIF:
Cbambres: lr. 20.— par mois.

Kn hiver , supplément pour chauf-
iye:  fr, 5 —  par mois.

Pension i fr. 3.— par jour (dé-
jeuner  tr. 0.(30, dîner fr . 1 50, sou-
per fr. 0.90)

Cbambre et Pension i fr.
110.— par mois. En biver , sup
plément pour chauffage : fr. 5.—
par mois.

Ge Home n'est pas exclusive-
ment reserve au personnel dea Fa
briques ZÉNITH Soni égalemem
accueillis avec bienveillance :

Les dames , demoiselles et fa-
milles pour chambre el pension
ou pension seule 1. 2 ou 3 re
pas; les messieurs pour pension
seule: l, 2 ou H repas ; des pen-
sionnaires occasionnels (les di-
manches, en période de vacances
ou m n l i i d i e ) .

Il est institué également un ser-
vice de can t ine  à des conditions
rés avantageuses.

P-576-1-C 10298



L'actualité suisse
Chronique neuchâteloise

Au Locle. — Un déraillement du régional des
Brenets.

(Corr.) — Ce matin à 9 heures 30, le régional
des Brenets a été arrêté dans le tunnel de La
Combe de Monteiban à 50 mètres environ de
l'entrée sud, par un éboulement de terre et de
rochers. La locomotive est sortie des rails , mais
aucun accident de personne n'est à déplorer.
Les travaux de déblaiement furent immédiate-
ment entrepris et la circulation normale était
déj à rétablie au début de l'après-midi. Entre
temps le service avait été assuré par des auto-
cars postaux. . . .
Dans la presse neuchâteloise.

Notre confrère et ami M. Jacques-Edouard
Chable, jusqu 'ici rédacteur de la « Suisse libéra-
le » annonce qu 'il prend congé depuis le ler
j anvier des abonnés de son j ournal. M. Chable
vouera son temps à des correspondances parti-
culières et il est à prévoir que l'excellent au-
teur de « L'Avalanche » enrichira la littérature
romande de nouveaux romans très appréciés.
Une nomination au Château.

Dans sa séance du 30 décembre 1935, le
Conseil d'Etat a nommé aux fonctions d'huis-
sier de la Chancellerie d'Etat, le citoyen Brand
Fernand. né le 25 août 1904, actuellement em-
ployé au service du Régional Ponts-Sagne-
Chaux-de-Fonds, aux Ponts-de-Martel.

CHRONIQUE
.J o c ù l a

Le Comité du Groupement inform e les chô-
meuses et chômeurs qu 'ensuite des démarches
qui cnt été faites par le Comité cantonal de
l'Union des chômeurs, le Comité du Cartel
syndical, les Conseils communaux du Locle et
de La Chaux-de-Fonds. dans de nombreuses
interventions, le Conseil d'Etat est revenu sur
son proj et de suppression des 90 j ours d'indem-
nisation par les caisses d'assurance-chômage
au début de 1936, pour les chômeurs ayant déj à
touché quatre années consécutives de secours
à leurs caisses, et ne pouvant fournir la preuve
de 150 j ours de travail au cours de l'année 1935.

Ce point-là est donc réglé à satisfaction pour
les chômeurs, lesquels de par cette décision
pourront toucher les 90 j ours d'indemnités à
leurs caisses respectives.

Mais il reste encore une grosse question en
suspens , c'est celle du projet du Conseil d'Etat
de fixer des maxima relativement aux indem-
nités versées aux chômeurs par les caisses
d'assurance-chômage, ce qui aurait pour résul-
tat une baisse notable des secours dans bon
nombre de cas.

Nous avons eu la satisfaction d apprendre
que le Qrand Conseil a repoussé cette proposi-
tion et qu'elle a été remise pour étude à la
commission nommée pour l'examen du budget
des finances de l'Etat. Cette commission rap-
portera en j anvier prochain.

Nous savons d'autre part que le Comité can-
tonal de l 'Union des chômeurs, appuyé par le
Cartel syndical, les Conseils communaux du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, divers grou-
pes de députés , de commerçants et détaillants,
de paysans même, l'Association des intérêts
immobiliers, etc., s'opposent à toute diminu-
tion de secours versés aux chômeurs, car cet-
te mesure serait nuisible et désastreuse pour
l'économie généiale du canton.

Nous avons donc le ferme espoir que la com-
mission chargée de l'examen de cette ques -
tion refusera les propositions du Conseil d'E-
tat, et comprendra qu'au moment même où le
coût des denrées de première nécessité aug-
mente, il faudrait plutôt améliorer la situation
actuelle des chômeurs au lieu de leur apporter
des restrictions.

Le Comité du Groupement convoquera une
assemblée générale aussitôt qu 'il aura des pré-
cisions sur les résultats obtenus et dans cette
attente, forme ses vœux les plus sincères à l'a-
dresse de toutes les victimes de la crise éco-
nom 'que , pour une amélioration sensible de la
situation et une reprise du travail au début de
l'année 1936. Le Comité.

Groupement des chômeurs. — La
question des allocations.

Radio-Berne a fêté son jubilé

Radio-Berne a f êté récemment le lOme anniversaire de sa f ondation dans ses nouveaux locaux
agrandis. — Voici lors des cérémonies (à gauche) : le pr ésident de la Conf édération AL
Minger et le conseiller d 'Etat Bœsiger s'entre tenan t avec l'excellente j odleuse Gritli Wenger.

A droite : le pr ésident de Radio-Berne, l'avocat H. Lauterberg, pr ononçant son discours.

S P O R T S
Ski — Les concours de Tête-de-Ran

C'est le dimanch e 5 j anvier prochain que le
« Ski-Club Neuchâtel » organise son concours
annuel à Tête-de-Ran qui comprend les épreu-
ves suivantes :

Course de fond : Seniors I et II , avec un
parcours de 12 kil. 500 et Juniors A (18 à 20
ans) sur un parcours de 5 kil.

Slalom en une seule manche.
Concours de saut au tremplin de Tête-de-

Ran.
En plus du classement de chaque épreuve un

classement combiné sera établi pour les trois
concours.

Les concours sont ouverts à tous les cou-
reurs possesseurs d'une licence de l'A. S. C. S
ou d'une association affiliée à la F. I. S. ; le
slalom toutefois ne sera ouvert qu 'aux skieurs
nrenant part à la course de fond ou au concours
de saut

Les inscriptions sont à adresser au président
du « Ski-Club Neuchâtel », M. Paul Gaschen,
Gratte Semelle 17, à Neuchâtel j usqu'au 2 j an-
vier prochain.

C€$E_ï_kl!&!Hiai€îï&!«.Si
(Cotte rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Les beaux spectacles donnés au Théâtre pen-
dant les Fêtes.

N'oubliez pas, si vous désirez passer une
soirée très agréablement , de prendre vos pla-
ces pour assiter aux beaux spectacles don-
nés au Théâtre pendant les fêtes de l'An. II
sera joué le ler en matinée et soirée « Le Fau-
teuil 47 », le 2 également en matinée et soirée
« Maître Bolbec et son Mari » et le 3 en soi-
rée seulement « Ma Cousine de Varsovie », par
une troupe de première valeur. Il reste encore
de très bonnes places pour chaque spectacle et
de toutes catégories.
Dès mercredi 1er Janvier en matinée à la Scala:

« Si J'étais le patron ».
«Si j'étais le patron» est un film intrinsèque-

ment comique. Comique par les situations , par
la musique , par les images et aussi par le dia-
logue plein d'humou r et d'esprit. Ferdinand
Gravey a trouvé là son meilleur rôle. Son lais-
ser-aller preste , désinvolte et d'une gaieté qui
ne tarit pas, est fait de finesse et de naturel.
Son jeu , comme celui de Max Dearly, est plein
de trouvailles qui ne sentent pas l'effort. Lar-
quey est d'une cocasserie irrésistible et Mi-
reille Balin , dans le principal rôle féminin , est
charmante et intelligente. «Si j' étais le Patron»
est un film qu 'il serait impardonnable de ne
pas voir Matinées mercredi 1er et jeudi 2 jan-
vier.
« Bout de Chou » au Capitole dès mercredi en

matinée.
Les films où paraît le populaire Bach sont

assurés d'un grand succès, tant sa sympathi-
que personnalité s'impose à tous. Il est ici dans
l' un de ses meilleurs rôles. Ce film sans gros-
sièreté , basé sur une bonne situation de comé-
die représente un effort dans la formule du film
comique. C'est une comédie sentimentale et
drôle , la musique de Vincent Scottô , les scè-
nes méridionales et les scènes avec l'enfant
méritent vraiment d'être citées. Un film savou-
reux qui vous fera passer deux heures de sai-
ne gaieté. Matinées mercredi ler et jeudi 2
j anvier.
C'est ce soir
que débute à la Maison du Peuple la formidable
tournée de Music-hall « Paris qui rit ». Le suc-
cès ira d'aileurs en grandissant jusqu'à jeudi , On
ne peut faire mieux que de recommander chau-
dement ces spectacles de familles.

Chômeurs attention
Dès le vendredi 3 janvier 1936, changement

d'horaire pour la signature , en se conformant
au tableau déj à en vigueur pour 1935. Prière
d'en prendre bonne note , les retards n 'étant
plus admis.
Etat-cîvil et inhumations.

Le public est informé que les bureaux seront
fermés les ler et 2 janvier 1936. Ils seront ou-
verts vendredi 3 janvier dès 7V2 h. du matin.
En cas d'urgence prière de .s'aaresser au Poste
de Police de l'Hôtel de ville qui renseignera.
Au Cinéma S'mplon, gros succès populaire.

En matinée les 1, 2 et 3 j anvier et chaque
soir , « Aux Portes de Paris ». Le film de la
Zone admirablement interprété par des artistes
de premier plan. Spectacle de grand gala que
personne ne manquera. En complément «La
« Souris volante », merveilleux dessin en cou-
leurs parlant français.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 31 décembre

Radio Suisse romande : 11,15 Culte commémora-
nt. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Concert . 13,10
Concert de jazz 14,15 Reportage de la Coupe Splen-
gler. 16,30 Emission commune. 16,30 Orchestre. 17,00
Récital de violon. 17,25 Musique de danse. 18,00 Dis-
ques. 18,50 Pensées graves., du 31 décembre. 19,10
Récital de violoncelle. 19 30 A l'occasion du 122me
anniversaire de la Restauration genevoise. 20,00 In-
termède fantaisiste. 20.15 Séance variétés. 20,50 Der-
nières nouvelles. 21 ,00 Revuette de fin d'année. 22,00
L'année sonore. 23,05 Opérette. 23,45 Dans l'attente
de l'an nouveau. 24,00 Carillon et cloches de la Ca-
thédrale de St-Pierre. 0,10 Voeux... 0,15 Concert. 0,30
Reportage du Palais des attractions.

Radio Sutsse alémanique : 12,00 Disques. 12,40
Concert. 16,00 Concert 16,30 Emission commune.
18,20 Disques. 19,50 Sonates de Beethoven. 20.20
Concert.

Emissions intéressantes à l 'étranger; Budapest
19,00 Concert. Belgrade 20,00: Concert. Bruxelles
21,00 : Opéra-comique. Tour Eiffel 22,00 : Sonate de
Beethoven.

Télédiff usion : 11,00 Orenoble-Rennes : Concert.
12,29 Programme de Sottens 14 00 Limoges: Concert,
14,25 Programme de Sottens 16,00 Vienne: Disques.
18,00 Programme de Sottens

Mercredi ler janvier
Radio Suisse romande : ,12,30 Dernières nouvelles,

12,40 Qramp-concert. 13,00 Le billet de midi. 13,03
Oramo-concert. 18,00 Musique de chambre. 18,25 Le
ler de l'an pour les petits auditeurs. 18 50 Disques,
19,15 Le premier quart d'heure de l'optimiste. 19,30
Concert 20.00 Le théâtre gai. 20,40 La dernière val-
se. 21,20 Dernières nouvelles. 22,20 Disques.

Radio Suisse alémanique : 10,00 Culte catholique.
10,45 Concert. 11,20 Concert. 12,00 Concert. 13,30
Opér ette. 17,00 Disques. 17,20 Culte protestant . 18,00
Oeuvres de la famille Bach. 18.40 Disques. 20,00
Concert. 21,10 Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger : Radio-Pa-
ris 18.30 Concert. Stations tchèques 19,30: Opéra.
Stuttgart 20,00 Concert. Varsovie 21,00: Concert.
Progr. nat. anglais 23,00: Concert

Jeudi 2 Janvier
Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 16,30 Concert . 17,15 Musique de dan-
se. 18,00 Disques. 18,25 Entretien féminin. 18,50 Trois
fox-trotts. 19,00 L'année astrologique. 19,20 Disques.
19,40 Comédie. 20,00 Concert. 21,00 Dernières nou-
velles. 21,10 Cabaret-concert.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques. 12,40 Con-
cert. 16,00 Disques. 16,30 Emission commune. 18,00
Disques. 18,25 Chante populaires. 20.45 Chants de io-
del 21,25 Concert. .

Emissions intéressantes d ("étranger ; Bucarest
20,35 Concert. Bruxelles 21,00 Concert. Radio-Paris
21.45 Concert. Radio-Luxembourg 22,25 ConcertSouscription en faveur du

F.-C. Chaux-de Fonds
Listes précédentes Fr. 175 —
F. C. Corbatière 20.—
Une grand'maman L—
Pépée-Chouehou . 1.—

Total à ce Jour Fr, 1?7.—

Rappel et retrait des billets de 20 francs du
ler type de la Banque nationale suisse.

De 1914 à 1930, la Banque nationale suisse a
émis des billets de vingt francs portant une
tête de femme dans la vignette du recto. Il n'en
reste en circulation qu 'un montant d'environ
6 millions de francs. Les billets de cette émis-
sion qui rentrent à la Banque nationale sont
tous tellement usés qu 'il ne saurait être ques-
tion de les remettre en circulation. C'est pour-
quoi les autorités de la Banque nationale ont
j ugé opportun de procéder au rappel officie! de
ces billets et, conformément à la loi , le Con-
seil fédéral a ratifié cette décision.

Ces billets du . ler type (portant une tête de
femme dans la vignette du recto et formant
les séries 1 A à 10 W) sont rappelés à part'r
du 31 décembre 1935. Les caisses publiques fé-
dérales ne les accepteront en paiement que jus-
qu 'au 30 juin 1936. En revanche, la loi oblige
la Banque nationale à les rembourser à leur
valeur nominale ou à les échanger pendant
vingt ans encore, soit j usqu'au 31 décembre
1955. Les billets qui n 'auront pas été présentés
au remboursement dans le délai fixé perdront
leur validité à partir du ler j anvier 1956 et
leur contre-valeur sera versée au fonds suisse
des invalides.

Ce rappel ne concerne pas les billets de vingt
francs d'un format plus petit , à l'effigie de Pes-
talozzi , que la Banque nationale a émis depuis
le milieu de juillet 1930.
Service postal les 31 décembre, ler et 2 jan-

vier.
Le 31 décembre, la fermeture des guichets

se fera à 18 h. 45.
Le ler j anvier, ouverture de 10 h. 30 à H

heures 30.
Le 2 j anvier, ouverture de 7 h. 30 à 12 h. 15.

Fermé l'après-midi. — La consignation extra-
ordinaire pourra s'effectuer au guichet No 2 de
l'Office principal , sans surtaxe, de 12 h. 15 à
18 h. 45.

Une seule distribution à domicile aura lieu,
le matin , les ler et 2 ja nvier.
Pharmacie d'ofiice.

La pharmacie Léon Parel est de service dès
ce soir, 31 décembre à la fin de la semaine.

L'officine I des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi le ler janvier et l'of-
ficine II fermée toute la j ournée.

Le 2 j anvier, l'oîficine II des Pharmacies
Coopératives sera ouverte toute la j ournée et
l'officine I j usqu'à midi seulement.
Oeuvre des Crèches,

Les soussignés adressent à leurs amis et
connaissances leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplacent l' envoi de cartes par un
versement de fr. 2.— en faveur de l'« Oeuvre
des Crèches » :
Mme R. Schorn 2.—
Mme et M. G. A. Matthey 2.—
Gygax , comestibles 2 —
C. R. Spillmann 2.—
M et Mme Albert Barbezat 2.—
M. et Mme Alfred Calame-Rodé 2.—
M et Mme Albert Calame-Beck 2.—
M. Jules Calame 2.—
M. et Mme H. Juillard-Mercerat 2.—
M. et Mme Albert Michaud 2.—
M et Mme Chs. Jeanneret-Schaad 2 —
Mme et M. H.-V. Schmidt-Dubois 2.—
Mme et M. Roger liitz-Staufier 2 —
Mme et M. Alfred Hitz-Dreyer 2 —
Mme et M. Emile Bourquin 2.—
Mme Vve Wetzel 2.—
M. Louis Gaillard 2.—
Mme et M. E. Farinoli fil s 2.—
Mme et M. Ed. Hofer 2.—
Mme et M. Louis Dubois, Les Foulets 2.—
Pouponnière Neuchâteloise.

Les soussignés adressent à leurs amis et
connaissances leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplacent l 'envoi de cartes par un
versement de fr. 2.— en faveur de la « Pou-
ponnière Neuchâteloise » :
Mme et M. Maurice Eberhard 2.—
M. et Mme Charles Quaile 2,—
Mme et M. Fritz Brechbiihler-Cavadini 2.—
M. et Mme Hermann Suter 2.—
Mme Wyss-Mûrner , La Cibourg 2.—
B. H. Burri , Temple-Allemand 59 ¦ 2.—
M. et Mme Louis Cornu-Lambert 2.—
Mme et M. Alfred Wasser .—
Mme Marie Gorgerat 2—
Wilhelm Ulrich et famille 2 —
M. et Mme Julien Borle 2 —
M. et Mme André Borle 2.—
M. et Mme M. Dubois-Zumstein 2 —
M. et Mme Dubois-Beck 2.—
M. et Mme Henri Huguenin-Charpiot 2.—
M. et Mme F. Ducommun , Grand-Lancy 2.—
Mme Vve Wetzel 2 —
M. et Mme Oscar Bourgy-RôthenbUhler 2.—
M. et Mme Arnol d Beck Fils 2.—
M. et Mme Georges Wuthier , Parc 31 bis 2.—
M et Mme A. Amez-Droz-Ducommun, Le Lo-

cle 2.—
M. et Mme William Dessoulavy 2.—
M. et Mme Georges Dessouslavy 2.—
M. et Mme Emile Liechti , Le Valanvron 2.—
M. et Mme Ch. A. De Limoge 2 —
Mme Vve Simon et famille , Bas-Monsieur 2.—
M. Attilio Cosali 2.—
Mme et M. Jean-V. Degoumois, Neuchâtel 2.—

\

"™" ¦ ¦¦ —M—
Utiliser notre réseau, c'est

___________ nou^ aic*er *¦ travailler.
I^M ===rl!!-:li Pensez"v' que' que soit

e C Compagnie «Jes Tramways.



M Ê L A  *»«_»» gJËJ-L-L ll^ *È WU _Sf_l ^ ______ I^A CHAUX-PE -FOM DS
|§y lyc »<r e  Soirée à 20 h. 30 | | ler Jontier matinée et soirée I a Jawyler matinée et soirée ;

Des spectacles «ann précédent *• ¦_) ___ WM M «R ____ R_ I __ __ 9 Q TT " Prodigieuse- attractions de Music-Hall
31 artistes *̂  *̂  «M» » 

jjg 
-̂g »J M Kl M Orchestre NOUA

I JOHN ET PIAVRIO I j LES POIPEES j LB TRIO MAROCCO BOY S 1 1*1 O M T W I
Danseurs musicaux show Danseuses fantaisiste» jon eli urs excentriques chanleur vedette

________________ UMB MERVEILLEUSE ATTR *fTIO.> AIM1ST1QUE

nïïs^RiÊlpTÏËlT-ri I EK BAUEI QAIAMNE I 1_©I_0 «e* IEO
acrobates cascadrurs s jolies «iris dans des ensembles Ta.tueux barrlstes stupéflanUl 

nARiSE Après chaque spectacle I. BIT -T I E  BB A R R A | SSAiSE Après chaque spectacle
T^̂

mrm
*̂ m* dès minuit Le plus extraordinaire comique aux mmra tbaagounflwaate» I mmm ._» _w_rm* dès minuit

Prise des places ! Galeries fr. 1.40) et 1.70 ; parterres fr. 1.— et l. _0 -, non-numérotées (en nombre restreint) fr 0.75 Les «niants , en matinées ne paient que demi prix. — Location ouverte a la Maison du Peuple,
de 11 h. a midi et de 17 ri 19 li. Pour l'extérieur , nur téléphone (21.785) le malin de 9 h. a 11 h. 19660

CAFE IDU RAISIN '
Téléphone 21.973 6, HOTEL-DE-VILLE, 6 Téléphone 219.73

MENUS DES FÊTES DE L'AN
SYLVESTRE, SOUPER NOUVEL-RM , MIDI MOU VEL- R H, SO IR

MENU fl FR. 4.50 MENU fl FR. 5 MENU fl FR. 5—

Potage Perles du Japon Potage Darne blanche Hors-d'œuvres riches

Soles frites à l'Ang laise Truite au bleu Consommé fantaisie
<;.„-_ i _,t_,. Pommes vapeurs Filets de soles au DezaleySauce Tartare Beurre tondu ou sauce r. „„„, ,.,.. '

Mignons de chevreuil neuchâteloise v_napons rous

grand veneur G'9°t de chevreuil Pommes Pont-Neuf
D-..I.,J_ _AH_ a la crème SaladePoularde roue _ _ _ » _ _ . » ¦ _. • _.

c ,  , Poulet à la broche Meringues au chocolatSalade Salade 
Fantaisie Chantill y Savarins au Rhum fl Fr. 4.50, asperges mila- .

— -.¦ ¦ ¦ _ <f . - ¦ - r_y ~ 7Ay-., naises en place de fileta .
M\ Fr. 3.50. sans chevreuil fl Fn 4

,
50' V.°' .au:^nt 

en 
** ¦*»-* Ifl6tô

place de truite fl Fr 3 50> sans fjlet _ de
fl Fr. 3.50, Vol au-vent en so|es et asperges.

place de truite et che- 

Ĥ - Orchestre et Chef cuisinier. Se recommande, flriste BUHLER.

1 Pour vos repas de tin d'année, adressez-vous sans tarder au fl

! RESTAURANT DES SPORTS j
| Charrière 73 Télépbone 21.604 IH538 j
| Menus choisis à fr. 4.50 et 5.50. — Truite, poulet, etc., etc J
[ ^_f^"fiji JSm\ C^R__fp

,
*"SS'̂ f̂fi 'Bl sous la conduite de l'orchestre The La' S

i t __j _V m___B___ mm_ l̂__. tmW P-a__-_1 dy Band, 4 exécutante , fl
| De l'entrain, de la gaieté. Se recommande vivemem . W. MESSERLI, chef de cuisine. S

Hôtel de la Balance
LA ciDowna

1er janvier

BÂL
Su reoomm 'ni». ".

1954Ô NIEDERHAITSEHN

EflUBlO DIBI . ?:ïï»rïï ,l
-M.

,"_"
iMi'unnuit > oni VOISH-:II

RESTAURA!.? PE IA MAISON PU PEUPLE Ce soir
MENUS DES FÊTÉES DE L__ 'AI\I le restaurant est

Sl-Svlvestfre 1er Janvie r _ «¦• Janvier se Janvi er St Janvier __t
' IHeuu _ lr»» 5.— niner â tr» 8.— Souder „ frs 5.— IMuer a 1rs _.— Souper à 1rs »%.— OllVClT

Crème de volaille Oxtail Soupe Crème d'Orge Consommé Julienne p . v i  1 1*% 1 « ' ïBouchées aux (Jrevettei Merlans frits . Sauce Tarlare Filets de Soles Grenobloise Assiette JJors d'Oeuvre riche „ Potage Velours sJp  } }  nPli rP K À Z.
• Râtile de Lièvre Croules aux Champignons Volaille de Bresse Canetons braisés Canelonis a la Niçoise ui  ̂ umi w a t,

Craquelines au beurre Langue de Bœuf , Sauce Madère aux Champignons aux Chanterelles filet de Bœut Parisienne » J x,'
Poulet de Bresse rôti Pommes Mousseline Pommes trites Choux Bruxelles au beurre D ../ °m,nes Bai»eoa tie i ireS CLU tTiatltl

Salade Carottes glacées Salsifis a Jà Crème Pommes Mignonette Petits Pois a la Française 
Coupe St-Sylvestre Poires Richelieu Asperges. Sauce Hollandaise Meringue Chantilly Mandarine surprise

A fr. 4.- . U menu ei-dessus sans'Oroûtes au Ĉhamptgnons A fr. 4.-
* 

Le menu ci-dessus k ,r„ aT 
L,9, mena el-deasua A fr. 3.-. Le mneu ci-dessus ÇflÛ ^î ^fÊfK-0 PIsans lièvre ou sans poulet. A fr. 3.- . Potage. Langue de Bans Asperges sans les Hors-d Oeuvre sans les Canelonis. UUUUIQII ItiU «1

A fr. 3.—. Potage, Lièvre ou bœuf , Pommes Mousseline, Ca- A fr. 3.- . Potage Volaille, Pom- Chaque jour, midi et soir des menus si frs ï.- ™
Poulet avec garniture et Dessert rottes et Dessert. mes frites. Salsifis et Dessert. «oui à dispoHitiou 0011111^ I '(11011(111

A chaque repas, deux services sont organisés , nu dîner : 11 h. 30 el 13 h. ; In soir : 18 h 30 et 20 h. — Prière rie retenir vos tables . nil -Tri 11 L I l l l lu l l l lA Sylvestre , de 2. h. à 2 h. du matin, au Restaurant, service de Spécialité, de fr. 1.50 à fr , 3 19710 UUU1 Ii a li UIUI1U11
B ^mmmm ^—ÊimÊm ^™asm ^lSMM—MÊmimm ^mnmmmw ^ammm!M *iau

i.M m,M M

\_ I lll I l l l  I—IIIIIHII-HSI--I-- _______________ ¦mimw 

Restaurant du Sapin
H. «a Ferrliere

Jeudi 2 janvier 1936

DANSE
Bonne muulquo

Nos meilleurs voeux de bonne
année.

19683 E. Aver.

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion a trés
bas prix. — Achat de livres pro-
pres. 10250

Hôtel de la Peste
¦•¦ace de la Gare = Ea Chaux-de-Fonds

Jtlenus des _fê_cs de l 'Jin
Réveillon de Midi 1er Janvier Soir 1er Janvier Midi 2 Janvier Soir 3 Janvier
It. Sylvestre P|P 4t_ Pr> 4 __ ffm A_

Pp 4t „̂  —— ___
« " " . - T. , .... Potage crème de volaille ¦• . _ . —;Potage crème d asperges Potage bisque a ècrevisse Saumon du Rhin Consomme Brunoise

Truiie au bleu Truite de rivière au bleu sauce truffée Vol au vent Potage crème d'asperges
beurre noiselte beurre noisette Langue de bœuf fumée Gi80» de chevreuil Traite meunière

Cervelle de veau. . Vol au ventToulousienne Hancols Princesse a la crème <»„*,„ „, -„,in„
au vin blanc * Poulet de Bresse rôti Pommes vaDeu? Nouilles au beurre Groùtes anx ->°rille!>

Pigeons sur canapé Choux-Bruxelles Poulet grillé Poulet de Bresse rôti Poulet cocotte garni
Petits pois à la française aux marrons à l'américaine Petits pois au beurra Pommes noisette

Pommes paille Pommes Parisienne Pommes paille Pommes croquettes Salade Suzette'•'., " Salade panachée . . Salade de saison Salade panachée Salade panachée niraorj.uT' DESSERT , DESSERT DESSERT DESSEHT DEsSERT
Coupe maison Savarin a la fruitière Coupe maison Coupe Singapour Meringues glacées

Prière «e retenir le» table* ' — Téléphone 22.203 . v i3_a> ,i ; 19624

COWCERI Tous les jours COWCERT

f 2 BP AISERISEiDU MMBRINUS |J
P J Menu à f r .  4.50 Menu à f r .  5.»» Menu à f r .  4.50 H !HT _____ ¦ _K_e loi

K % 31 DECEMBRE (SYLVESÎRE) 1er J A N V I E R  2 J A N V I E R  f J
W M Consommé Velours Consommé à la Reine Consommé crème de riz f f o M
E l  Truites de rivière au Bleu Vol-au-vent à la Toulouse Civet de lièvre WÊ11 Volailles de Bresse rôties Traites de rivière au Bleu . Pommes crème Ï Ï M
W M Poulets de Bresse rôtis m \:\

WL Ê̂ Salade de saison Salade pommée Salade de saison W M
_f 3 Dessert Dessert Dessert B >H]

AW ff^AS^BCG- ON EST PRIÉ DE SE PAIRE INSCRIRH fôflfciÇp PJ

 ̂
J| 

 ̂
i'- 'tj2'2 a,̂

HÔIël UU mmWÈJÊÊm ta Ferrière
A l'occasion des Fête* du Nouvel-An .i!i_c____S-ixrxjs

1er JANVIER 1936 2 JANVIER 1936
Potage à la Volaille Potage Cheveux d'anges

Vol au Vent Palée du lac Sce. Neuchâteloise
Chevreuil sauce crème Civet de lièvre

gommes purée Pommes purée
Poulet Canneton aux oranges
Salade Salade

Dessert Meringues Crème Chantilly Dessert

DANSE Les ler et 2 janvier DANSE
Trains spéciaux. Départ de La Chaux-dr-h'onds â IU lt, 65
18B43 Tél. 2.34 Se recommande. Oscar ORABER.

Restaurant Ancien - Stand
Grande salle La Chaux-de-Fonds

Sylvestre, ter et S janvier dès 16 et 20 Vt ti.

Grand bal
conduit par l 'orchestre professionnel

"Blue Boys Orchestra" du Kursaal de Genève
«3 mutlclen * O musiciens

Entrée : Fr, 1.— par personne tout compris
18628 Se recommande, l'orchestre et le tenancier.

Venez tous les entendre
Formidable I Formidable i

Hôtel de la Couronne, bes Brenets
Souper «le S«ives_re

Potage, tripes nature ou truite au Dieu , oies a l'Alsacienne
choucroute , dessert 18660

De. ,. oeores 
J3 .A. _KT S I_g

ler et 2 janvier menus variés de Pr. 3.— â Fr» 6.BO
Téléphone 33007 .' . Téléphone 33007

HOfel Dd-Air - Les Brenets
1er etf 2 Ianvier

Orchestre Mélodia

USF Of mers et souliers
TelénhODf 'Si.lBd iwi^'i 'liftitlKin» *ii'2i BAUX A LOYER. - IIHPRKMERIE COURVOISIER

HÔtel de la Gare Les Hauts-Geneveys
Mardi , Sylvestre, dès 21 heures 'toute la nuit)
Mercredi, 1 " janvier , dès 14 heures (permission tardive)

Orchestre i P R I M  A V ER A »  ie La Chaux-de-fonds
P 3983 N Menus spéciaux 19502
Sylvestre : Souper réclame à Fr. 3.50

Tél. 141. îe recumniH i ide: II. Salolili-Aebincher.

@_P~ Par l'importance de m tirage *' ""d.« ___r"b~ L'IMPABTIÂL se 'TZZ r̂ 'Z Ẑ^ '
__%_

?ei Publicité (FUCÎlI gOSe

I CINÉMA SIMPLON H
/ /Y-V \̂. Tous les soirs Jusqu'au 9 Janvier 1936
fc_Si>--\. v3s?\. Les t , a et 3 Matinées a 15 h. 30

m Aux Portes de Paris!
8§k mLSSW Un film d'un sujet entièrement neul et sa passant ue nos jours dans le
Kj BMMF' pittoresq ue décor do la a Zone ». Uno action bien parisienne , avec

B Armand Bernard, Josette Day, Abel Tarride, Sincel, |
m Pierre Labry. /uzanne Bianchetti. Nicole Vatier, Jacques ag

m Berlioz, Marguerite Coûtant Lambert. Nicole Yoghi, Tanla !
m Mirova, Maurice Maillot, Lucien Galas et le concours de

Si W Madame Gaby Morlay et du ténor Georges Ihill de l'Opéra
If et de Madame Louisa de Mornand

i W Musique et chansons de MAURICE TV AIN el OASTON CLARET
; ; Le Logis dn Rêve (slow-lox), Aux Porles de Paris (valse) , Joyeux Noël
| WÊ (marche l Ça tourne (duo): Des airs que tout le monde Iredonnera ti ien ift l

| 8L Location d'avance. 1987: Téléphone 22.436 j



note, da Dauphin
SERRIÈRES-NEUCHATEL.

présente à l'occasion des lêies de Saint-Syivestre et Nouvel- I '
An . a ses clients , amis et connaissances, ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année I9 i6. i

Recommande ses DINERS et SOUPERS
MENUS divers - FRITURE de poissons

Télépbone 31.-83
Salle H iimniîer au ler élage.

Service par petites tables , dans la grande salle.
By'vCNlre et ler Ianvier , Jgïk f S k  BI É_L Dp

de» 14 lieuies et soir mm / __. Ira «9 fit.
I 0o41 P 4100 N Se recomm amie: J. HUGLL

Hôtel de la Paix
CER N IER 1964S

Sylvestre «fc M ¦ P-r le
, SLP ¦¦ I célèbre orchestre1er ianvier H OH H
2 janvier 0 H _L FrateUi Jazz àggioss

B H  § par Madrlno Band
M L Neuchâtel

SIX HOMMES
ET CENT MILLIONS

PAR

E. I»lal-li_»s Oppentaelm
Traduit p ar G. et P. Caillé

. CHAPITRE XXIX

Pendant l'espace 'd ' une seconde, Edward Wolf
connut un grand danger. Dutley fut obligé de
détourner le coup que Burdett s'apprêtait à lui
porter.

« Mais il a une peur horrible, s'exclama Du-
tley. Laissez-le reprendre haleine. Vous êtes
suivi ? »

Il n 'y avait personne. La porte qui donnait
sur l'impasse était encore ouverte. Le petit jaT -
din était vide.

« Ça va mieux , Wolf ? reprit Dutley. Qu 'est-
ce qui vous a mis dans cet état ? Vous êtes en
sûreté ici. Allons , du cran ! Burdett , servez-
nous du cognac. »

Ils le forcèrent à prendre un cordial . Il était
secoué de frissons. Enfin , il se mit à parler er
termes hachés.

«C'est Tyle Harman et deux de sa bande...
Ils ont enlevé votre, chauffeur... Je... j e... j e
crois qu 'ils ont dû le tuer.

— Hein ! sursauta Dutley . Venez. Burdett »
En moins de douze enj ambées, il atteigne la

porte du jardin et s'engouffra dans l'impasse.
Un homme était penché au volant de sa voiture .
Renversé sur le dos, le chauffeur.de Dutley . qui
était pourtant solide , gisait à terre. Un de ses
agresseurs lui appuyait un genou sur la poitri-
ne, un autre brandissait le poing. Au bruit des

pas de Dutley, les acteurs de cette scène s'im-
mobilisèrent. Une courte flamme brilla , une bal-
le siffla. L'homme qui allait frapper tournoya
sur lui-même en tenant son poing blessé. Son
compagnon prit la fuite. Une balle lui passa
entre les j ambes. L'homme qui était dans la voi-
ture s'esquiva à son tour. Le chemin était bor-
dé de terrains vagues et de maisons en cons-
truction. Les trois compères se glissèrent der-
rière une palissade et disparurent.

« Etes-vous blessé, William ? demanda Du-
tley à son chauffeur. , (

— Presque rien , milord . répondit William
en se relevant. Que se passe-t-il ?

— Pouvez-vous conduire ?
Sûrement , milord. Je suis encore capable

d'aller jusqu'au poste de police.
Dutley ne cessait de regarder autour de lui.
« Remontez dans l'auto, ordonna-«t~iL Je

crains que ces types ne nous réservent une
nouvelle surprise. 7, -  .

— Ils étaient plus nombreux au café, cri a
Burdett en s'approchant. Cette voiture là-bas
ne me dit rien de bon. »

C'était a coup sur un quartier tranquille. Le
seul témoin de la bataille avait été un livreur
de pain qui passait par là à bicyclette et qui
avait appuyé de toutes ses forces sur ses pé-
dales en entendant claquer les coups de feu.
Du bout de la rue une voitore arrivait à toute
vitesse. Edward Wolf rejoignit ses compagnons.
Tremblant comme une feuille , il s'accrocha aux
basques de Burdett.

«Dans Faute tous les deux, commanda Du-
tley d'une voix impérieuse. Pressez-vous au-
trement il va y avoir de la casse. »

Ils s'engouffrèrent tous dans la voiture . Du-
tley se mit au volant. Le moteur n'avait pas
été arrêté. Dutley débraya. Dans la glace, il
pouvait voir s'approcher une grosse torpédo.
Deux hommes y avaient pris place. I] était

impossible de distinguer leurs visages mas-
qués par les bords de leurs chapeaux rabattus
j usqu'aux yeux. En seconde, en troisième, en
quatrième vitesse. Dutley frémit de j oie en
sentant sa machine répondre à l'appel de l'accé-
lérateur. Le moteur chantait. A cent mètres en
avant s'ouvrait une grande artère. Des tram-
ways, des autobus, des taxis s'y croisaient sans
arrêt. Un policeman, le premier, regardait ve-
nir Dutley d'un air farouche. La voiture passa
près de lui à fond de train.

< Tout va bien ,, milord , lança Burdett: Ils ont
abandonné la poursuite. Arrêtez-vous au poste
de police , là-bas, sur la gauche. »

Dutley s'engagea dans la grande avenue. II
s'arrêta bientôt , mais assez loin du poste.

« Comment vous sentez-vous, William ? de-
manda-t-il.

— Je vais beaucoup mieux, milord.
— Alors, prenez ma place. Je me fiche de la

police. Nous en parlerons plus tard . Condui-
sez-nous à' l'hôtel ' Midland. » . '

Le chauffeur se mit au volant.. Burdett prit
place à ses côtés et Dutley s'assit derrière.avec
M. Edward Wolf. Quant à ce dernier , il était
bien mal en point. Il avait de larges cernes sous
les yeux , il suait la peur.

« Tyle Harman, bredouilla-t-il comme pour
lui-même. Il m'a vu. Ils m'ont tous vu. Je vous
ai touj ours dit patron , que je ne voulais pas
m'occuper de vos affaires. Je suis perdu main-
tenant. ¦ , . ,"".; " '

,,', .  ,',', ';.
— Ne dites pas de sottises. Reprenez vos es-

prits. Je veillerai sur vous.
— Il n 'y a plus rien à faire », gémit Edward

Wolf avec un accent de désespoir.
Ils s'arrêtèrent devant THôtel Midland . Du-

tley descendit.
« Ramenez la voiture. William , ordonna-t-il.

Par ailleurs , vous m'obligeriez en ne soufflant
pas mot de cette petite aventure. »

L'homme était abasourdi. Il était encore dans
un état pitoyable. La visière de sa casquette
était brisée. Il avait la figure sang, ses vê-
tements étaient souillés de boue,

« Vous n 'allez pas prévenir la police, milord ?
— Pas pour le moment , William. Nous con-

naissons vos agresseurs. Plus tard nous pour-
rons faire quelque chose. Auj ourd'hui , pas -jn
mot. »

Le chauffeur toucha sa casquette.
« Comme vous voudrez, milord. Sans vous, ils

m'auraient fait un mauvais parti.

— Nous les tiendrons à l'oeil, promit Dutley,
Retournez à Curzon Street, Burdett, aj outa-t-
il. Vous reviendrez ici m'apporter du linge et
des habits. Je vais arborer une tenue décente. Le
débraillé de Greenwall Avenue n'est plus de mi-
se.

— Vous ne retournerez pas chez vous, mi-
lord ?

— Pas ce soir. Vous et moi, nous savons com-
ment on capture les bêtes sauvages. Maintenant ,
Edward Wolf , où voulez-vous qu'on vous dépo-
se?

Dans cette auto ? haleta M. Wolf. Non, mer-
ci l  Je m'en vais. Je connais un petit coin tran-
quille par ici. Je serai au travail ce soir à onze
heures.

— Magnifique ! Alors, vous pouvez me télé-
phoner au Midland. Je n'en bougerai pas. Deman-
dez-moi sous le nom de Charles Dennis. »

La voiture s'éloigna. M. Edward Wolf dispa-
rut mystérieusement, selon sa coutume. Dutley
passa sous l'oeil d'un portier, soupçonneux et
se.dirigea vers le bureau de, l'hôtel. , .

« Je voudrais une chambre avec salle de bains
pour une nuit », annonça-t-il.

L'employé le dévisagea. ,
« Avez-vous des bagaèes, monsieur ?
— Pas pour le moment. Mon domestique va

m'apporter ma valise plus tard; »
L'homme examina Dutley des pieds à la tête.

Son déguisement était trop bien réussi.
« Je regrette, monsieur. Nos chambres sont

toutes retenues.
— Voyons !
— Je vous assure, monsieur...

, — Ecoutez, insista Dutley . II faut que je cou-
che ici oe soir. On va m'apporter mes vête-
ments et, de plus, j'attends un coup de télépho-
ne. Vous connaissez sir Matthew Parkinson.
n'est-ce pas ? Je suis l'un de ses amis. » .

L'employé eut un rire presque injurieux.
« Vraiment ? fit-il. Tenez , voici sir Matthew

Parkinson. Si vous êtes l'un de ses amis, nous
nous ferons un plaisir de vous donner une
chambre. »

Sir Matthew déambulait dans le hall . Il passa
devant Dutley sans le reconnaître. Le sourire
de l'employé se fit plus apparent .

« Vous m excuserez, sir Matthew , risqua-t-il,
mais ce... monsieur est arrivé sans bagages et
désire une chambre. Il prétend être votre ami. »

Sir Matthew se retourna , regarda un moment
Dutley et tout à coup le reconnut.

Hôîel de ia Crosse de Baie
Sonvilier

Mercredi 1er et jeudi 2 janvier 1936
dés 3 heures de l'après-midi

BAL PUBLIC
Orchestre Florita Excellente cave
P6119J Uleiius spéciaux a prix modérés 196Ô.2

Se recommandent : !_. et M . Zbinden,
A tous non clients el nrhis. meilleurs vaux pour 1936

MM _g|

1 Restaurant de l'Aviation |

I 

Pendant les f ê.es, rep as sur commande

DÀttSE 1
ORCHESTRE MELDY MUSETTE
19671 Se recommande, JULES ADOOR.

ImllIffilIllfflifflM

RESTAURANT ASTORIA TE A-ROOM
SERRE _ - ==____=___=_____¦ TÉL. 32.561

I 

Menus du Nouvel-An 1
S Y L V E S T R E  N O U V E L - A N

Menu à fr. 2.80 M . u i
Avec ler plat  fr. 3.80 Menu à fr. 3.—

. Avec ler niai fr. 4.— î iConsomme an tapioca ; j
1er PLAI Pflllgii Oïtall \ j

Bouchées à la Reine 1er PLAT
AU CHOIX Brochet frit sauce ; j

Ole de Bresse, sance tartare j
champignons AU CHOIX

ou ' an_ ue de Bœu ' salée Poulet chasseur
sauce ci'pres ou Gigot de chevreuil > j

avec Haricots au Lard avec Choux fleurs
Pommes purée Pommes château

Salade Salade
Dessert Dessert j j

2 JANVIER, MENUS A FR. 2.- | |

¦ 

SYL VESTRE ET ter DE L'AN S

GRAND BAL I
Orchestre Bmuslclens 1!«;57

Reslaur oni louis HAM_ M_ (Charrière 91)
EXCELLENT ORCHESTRE g Kl̂
lonnes consommations l|| B̂É ffi-gfo, SMll, _3i___ _&&_
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K HOTEL-RESTAURANT D E I. 1
I CROIX D'OR !
f LA CHAUX-DE-FONDS TEL. 24.353 j

| PENDANT LES FÊTES DE L'AN j

I Menus spéciaux ]
| Restauration soignée 1
g Spécialités : J
! Langoustes, langoustines, ï
I huiti es, ohevreull. J
f 19686 LB. RUFER, prop. 1
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:—~iPOUR LES FÊTES
DE FIN D'ANNÉE

L'HOTEL
GUILLAUME-TELL

SE RECOMMANDE POUR SES

mmm VARIES
ET SES CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX

P R I X  M O D É R É S
SALLES AU 1« ETAGE \

TÉLÉPHONE 21.073 19551

«_____»
¦ Complétez votre Radio M

par le
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s'adaptant à tons les radios
depuis fr. m\m̂ ^  ̂• —

tOémonsfral lon Paro 43 L. Rob. 50 n
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comptoir General A I
Daniel JeanS.criarrJ 14 13905 i j

bh. liftait i

RADIO
Vente
Echange
Réparations
Lampes >

E. Stauffer
Terreaux 2 Tél. 23.62)

17956

Hôtel de la Paix
CERNIER

MENUS
pour les jours de l'An

haSù *?-
Hors-d 'ceuvre riches Potage crème de poularde ,

Polage crème de poularde Bouchées a la Heine !
Poulet du pays Oie larcin a l' Alsacienne

Haricots lieurre Poulet du pays
Pommes Iriles 1 Pommei» paille |

Salade Salade • • ¦ • I
Meringues et fruits Meringues et fruits [

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

N° 22. - 15i* Vol. _ « ,n C  HC C  _-? LY- ANNEE 1935.
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Sy.we.f-re
vŒotQl de f mf aris

Ses 20 heures

Souper dansant
a partir de minuit BUFFET FROID

Prière de retenir les tables
Jélénhone 21,996

1er et 2 janvier 1936

Menus spéciaux
DAl dSruts BAI,

I96U9 Se recommande, A. LINDER.
¦i.i, . .-. i ¦¦ UM- MU 11  l-—n l -—lin mu

AU TOUT VA BIEN
Parc 87

Sylvestre Nouvel-An. Midi
Menu a tr. 4.— lUienu a 11*. 4.—
Potage maréchal Potage velours

Hors d'œuvre riche Asperges sauce hollandaise
Rognons sauce madère Palee à la Dieppoise

Poulet garni Pommes purée
Fruits et Fromage Lapin

Fruits et Fromage
Menus également à fr. 2 —  et 2 80

Prière de s'inscrire à l'avance. _,_ Chef de cuisine.

LA LECTURE DES FAMILLES

« Mon Dieu, Dutley, est-ce vous ? Que fai-
tes-vous sous cet accoutrement ?

Une petite aventure, expliqua Dutley. Vou-
lez-vous dire à ce jeune incrédule de me don-
ner une chambre ?

— Une chambre ! répéta sir Matthew. Vous
allez coucher ici ?

— Vous l'avez deviné !
— Mais... votre maison de Curzon Street ?
— Je veux une chambre et une salle de bains

dans cet hôtel , bougonna Dutley, avec un sa-
lon, si possible. »

Sir Matthew s'adressa à l'employé.
« C'est lord Dutley, annonça-t-il. Veillez à ce

que rien ne lui manque. Donnez-lui l'apparte-
ment rouge près du mien.

— Je... je vous demande pardon, milord , bal-
butia le jeune homme. Je... j e suis navré... je...

— Parfait , coupa Dutley. Je sais que j e n 'ai
pas l'air très recommandable. Si vous voulez
monter avec moi, sir Matthew, aj outa-t-il en
se tournant vers son compagnon. Je pense que
le moment est venu de faire un brin de cau-
sette.

— Par ici, milord, fit l'employé d'un ton res-
pectueux. Je vais vous montrer votre apparte-
ment. »

CHAPITRE XXX

Parmi les splendeurs assez lugubres du sa-
lon rouge, Dutley envisagea un bon moment la
situation presque tragique en présence de la-
quelle il se trouvait . Sir Matthew s'était assis
en face de lui. Il gardait son air sévère el un
peu méprisant , malgré les souffrances que lui
avait causées la perte de sa propre estime. De
toutes ses forces et avec une bravoure désespé-
rée, il se cramp onnait à la réputation qu 'il s'é-
tait taill ée depuis des années. Il réussissait en-
core à faire montre envers Dutley d'une certai-
ne condescendance.

«Vous avez eu de la chance que j e me sois
trouvé là quand vous êtes arrivé , Dutley, re-
marqua-t-il. Pour quoi donc vous donnez-vous des
allures de rôdeur ? Ce n'est pas étonnant qu 'on
vous ait d'abord refusé une chambre.

— Mon déguisement n 'est pas mal réussi , ad-
mit Dutley . Vous saviez que je m'étais lancé
dans une nouvelle équipée , n'est-ce pas ? A do-
micile, cette fois-ci. J'ai vécu dans Highgate
sous le nom de Cha rles Dennis, employé chez
un marchand de fruits.

— Dans quel but ? sapristi ! »
Dutley lança sa première bombe.

« Pour surveiller M. Thomas Ryde et ses as-
sociés, dit-il.

— Pour faire quoi ? »
Dutley ne répéta pas sa phrase.
« Vous voyez, sir Matthew, poursuivit-il, dès

que vous m'avez appris ce que signifiait la per-
te de la formule , je suis allé à Scotland Yard.
J'ai deviné tout de suite son embarras. Bien
entendu , la police a le devoir de retrouver les
obj ets volés, mais elle a surtout pour mission
d'arrêter les criminels. J'ai parfaitement com-
pris que la formule risquait d'être détruite par
ceux qui sont en sa possession s'ils se sentaient
en danger. D'ailleurs , on l'a reconnu à Scotland
Yard. C'est pourquoi j'ai j ugé bon de prendre
l'affaire en main et de tenter ' ma chance. »

Sir Matthew eut l'impression que le sol se dé-
robait sous.lui. Il agrippa les bras de son fau-
teuil. Dutley avait touj ours la même voix, le
même accent traînant , mais sir Matthew voyait
en lui un être absolument transformé , le per-
sonnage qui s'était révélé lors de cette confé-
rence des directeurs de la Boothroyd et qui ,
dains cette assemblée d'hommes plus âgés et plus
expérimentés, avait j oué le révolutionnaire ,
avait traité avec un mépri s souriant l 'opinion
de la maj orité.

« Je n'ai pas si mal réussi , confia Dutley. Je
sais où se trouve la formule , mais vous aussi ,
après tout. »

Il régna un curieux silence. Dutley s'était ex-
primé avec beaucoup de naturel et rien dans son
attitude n'indiquait qu 'il venait de lancer une
terrible accusation.

« Je n'aime pas les bavardages, reprit-il , el
j e déteste me répéter. J'ai découvert , ce que
j'ai découvert. Bon ! N'en parlons plus . La for-
mule repose dans un coffre de l'International
Safe Deposit Company . Cinq homme .- détien-
nent chacun une portion du reçu. Moi-même
j'en possède une qui. selon toute vraisemblance ,
a dû vous app artenir , sir Matthew Maintenant ,
j e suis tout dispo sé à collectionner d'autres pe-
tits bouts de papier. »

Sous le coup mortel porté à son orgueil , sir
Matthew semblait s'être ratatiné On eût dit
que ses loues avaient fondu , aue ses yeux s'é-
taient enfoncés dans leurs orbites.

« Qrace ! balbutia-t-il.. . elle sait ?
— Non. elle ignore votre rôle , mais elle con-

naît le sort de la formule. »
Sir Matthew eut un rire amer . Il revit les

yeux de Grâce interrogeant les siens. Il revécut
cet horrible moment de doute.

' « Vous ne savez pas ce qui est arrivé ? de-
manda-t-il.

— Je sais seulement que Qrace m'a écrit un
mot mystérieux pour me dire qu'elle rentrait à
Leeds. ».
: — Ils veulent ma part du reçu avoua sir Mat-
thew. Ils me suivent comme des loups parce
que j'ai j uré que Glenalton n'aurait j amais la
formule. L'autre soir, chez Qrace j'avais sorti
le papier de mon portefeuille . Grâce a étouffé
un cri. Elle regardait ce papier avec des yeux
hagards. J'ai cru qu 'elle était malade... Je ne
pouvais pas m'imaginer qu'elle était au courant.
Elle a pris mon reçu pour le ranger. Le lende-
main matin , elle était partie.

— Pauvre Grâce ! murmura Dutley. Ne vous
tracassez pas pour le reçu , sir Matthew. Je l'ai.

— Vous ?
— Oui. Grâce me l'a envoyé. Allons, un peu

de courage. II me faut cinq autres reçus. Dès
que j e les aura i, tout remarchera à Marling-
thorpe. »
Sir Matthew se mit à rire nerveusement.

«Et vous avez la prétention de les retrouver ,
mon garçon ?

— J'en suis sûr . La chance me sourit. C'est
elle seule qui m'a mis sur la bonne piste. Pour
M. Hartley Wright et le docteur Hisedale , la
chose ne présente pas de difficultés insurmon-
tables. Seul Thomas Ryde m'Inquiète. Je suppo-
se qu 'il détient deux reçus, le sien et celui de
l'homme qu 'il a assassiné »

Sir Matthew n'avait plus la force de réagir
« Huneybell ? se contenta-t-il de demander.
— Naturellement. Son destin était marqué. On

ne se frotte pas impunément à un homme com-
me Thomas Ryde. Ryde savait très bien que ,
livré à lui-même , Huneybell vendrait la mèche
tôt ou tard. Sa conduite a été logique , bien
qu 'assez barbare.

— Mais dites-moi donc comment vous allez
arriver à vos fins *#vec Thomas Ryde ? Bien
sûr. vous en savez assez sur nous tous pour
nous faire mettre en prison, Seulement, vous
n 'aurez nas la formule.

— Voilà la difficulté ,  reconnut Dutley d'un
ton aimable. Sir Matthew , aiouta-t-il , ne vous
associez pas à cette bande Dieu merci , le soir
du cambriolage, vous prononciez un discours
dans un banque t à Londres.

— Ouf ! Vous savez cela ?
— Je le sais et j e sais aussi qui vous a fait

j ouer ce rôle bien modeste dans l'affaire . Je dé-
sirais beaucoup vous entretenir sérieusement

de cet individu , de Brest . Que lui avez-vous
versé en acompte pour les arriérés Dulkoff ?

— Quatre-vingt mille livres, grogna sir Mat-
thew. Et il m'en a soutiré cinquante mille au-
tres que je lui dois. Ce j eune homme m'a fait
perdre tout l'argent que j'avais mis de côté.

— S'il est solvable, vous rentrerez dans vos
fonds. Depuis quinze j ours, quelqu 'un s'occu-
pe pour moi de vérifier ses comptes à Amster-
dam. Il a gagné de l'argent , c'est un fait , mais
pour lui, pas pour ses clients.

— Il ne me reste plus un sou, déclara sir
Matthew. D'abord , je devais recevoir un sixiè-
me de ce qu 'ils auraient obtenu de la formule
si j e facilitais un peu leur besogne. Je les ai
laissés prendre les clefs des bureaux et j'ai fait
mettre la formule dans le coffre en question.
Je n'ai rien fait d'autre. Selon de Brest , j'al-
lais gagner un million et, écoutez-moi bien ,
Charles, j e savais pertinemment que Rentoul
connaissait la formule par coeur. Qu'est-ce que
j e risquais ? De voir un concurrent en posses-
sion de notre formule ! Mais il lui aurait fallu
trois ans pour nous rattraper et nous aurions
touj ours fabriqué notre même soie. Voici com-
ment je me représentais la chose. Un million
pour moi et un dommage insigni fiant pour au-
trui. J'avais compté sans Thomas Ryde. Il se
fit un ami de Rentoul. Ce soir-là , Rentoul re-
çut un mot lui disant de passer la nuit à l'u-
sine. Il devait penser qu'un alambic était dé-
traqué au laboratoire. II y vint et Thomas Ry-
de s'assura de son silence. Il réussit même à
reprendre dans sa poche la lettre qu'il lui avait
écrite.

— Vraiment ! murmura Dutley avec une in-
tonation qui exprimait presque de l'admira-
tion. J'estime qu 'on devrait mettre Thomas
Ryde chez Mme Tussaud (le Musée Grévin de
Londres). .

Sir Matthew donnait plutôt l'impression d'un
homme qui essaie de recouvrer ses esprits
après avoir usé de stupéfiants .

« Ce coup de téléphone ? demanda-t-il bien-
tôt.

— Oui , c'était .moi , admit Dutley.
— Et c'était vous aussi qui vous cachiez der-

rière un journal quand je suis sorti du restau-
rant ? fit sir Matthew d'un air triomphant. J'au-
rais juré que c'était votre voix lorsque vous
avez réclamé un pâté Avouez pourtant que
vous ne m'aviez pas préparé à cela ?

(A suivre}.
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C'est l'accordéon de qualité et rie fabricaiion
suisse. Nouv e aux  modèles HJâfi. Garantie 8 ans. 19511
— Arires-'ez-vous nour visiter au renrés p nlant  officiel .

ECOLE D'ACCORDEON HERIM ÎI STEIGER
1er ôl»l!8 22, RUE DU PARC, 22 1er é ia u n
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LIBRAIRIE LA CENIrRflLi PAPETERIE
13, Daniel-Jeanrichard (Derrière le Casino)

LA LIQUIDATION CONTINUE
Pour Etrennes. .

Livres, écritoires, sous-main, portefeuilles
Prix réduits

infiso Se recommande Jules CALAME.

Brasserie des Voyageurs
Léopold-Robert 86 Téléphone 22.183

R l'occasion du Nouvel-Rn
1er ci 2 janvier

Repas soignés
I973(i Se recommande , W. Jeanneret.

Restaurant du Guillaume Tell
sÊÊBm-B Rttitan-l.es Convers =___=

» Le 2 janvier, dès 15 heures 19704

Bal public
Tél. 43.253 Se recommande, Hasler.

Menus de luxe ef ordinaires
soni livrés rap idement par l'Imprimerie COUKVOiSIER

Restaurant Louis Dubois
LKS CONVERS

Pendant les Fêtes

«BAL»
Vf îli'i Su recommande.
Mme Vve Louis Dubois.

lel Ésjpnels
1er Janvier

Bonne musique
{ 'à milhlt', l_ l l S |

Bonnes consommatforjs
Se recommande , c 19B82

(I. Sehwendlmanu.

Nos excellents vins ronges de table...
Itisi . tlftit.

fin rouge étranger **« -»î5 -.G? h
_*ljl ClICCol v i e u x , sup ér ieur  le litre , sans verre "."J "••4P3P LJ

KOSC'lllOJâ Id> Goûtez-le 'une lois.Le I i ire , s./v. '.îJj  ".Oj \i
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JRADEO
Vente.
Echange. 1619/

H Réparations

9 André SCHNEIDER
I Doubs 55. Tél. 21.521

éÊkSkûUiKS
-Ëssanez la lacfiie n
1956»' la plus économi que M
^r. t. lo éreiB_.«le .botte ¦ ™

Buffet ae seruice
moderne, luiras arrondis , lr.
130- -, 195.-, 250.-, ar-
moire à glace »! et U porles . fr.
130.-, l.O et 220 -,
lauleuil rem iiourré moquelie à
choix , fr. 55.—, divan turc soi-
gné, fr. 45.—, grandes ia iées
moquette , lr. 20.— et 25.—,
lahle - radio . _ grandeurs ,  lr.
12.—, table à ouvrage , lr. 30.—
laide a allonge , noyer, lr. 50. —,
chaises , secrétaire , noyer fr.
IOO. —, bibl iothè que , fr. 130. - ,
ISO. — . 250—, etc. Chambre
a coucher a bas prix. — S'adres-
ser à M. A. Leitennerg, rue du
Grenier 14. Tél. 23 047. 19458

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideaux , tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs , montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes à écrire, aspirateurs, etc, etc.
Prix très avantageux. 11783

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4

La Chaux-de-Fonds

ili l
poëlier

60. rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 913b

Fourneaux portatifs

Maison MOKIER
PussugH du Centre :l

Réparations
dg patapluies et de ferhlantetie

en lous genres
14698 Se recommande.

Tour M-Ji
On demande iour de mécanicien-
oul i l leur  neuf , ou à l'état de neut
- Offres à M.. A. Guye, Grêt-Vail-
Iml 9, Le Locle. 19504Au Restaurant du 1er Mars

CERNIER
Mardi, soir de Sylveslre

GRAND BAL
SURPRISE

Mercredi 1er janvier, à l'occasion
du Nouvel-An , dès 14 h,

GRAND BAL
Orchestre Pédy-Musette
Se recommande.

19719 Famille VILLA.
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Les 1
¦* r li ilCoopératives 1
Keumes 1

présentent à leurs nombreux fl
et fidèles sociétaires et clients m
leurs meilleurs vœu^ pour m

l'année 1936 S

1930
Année heureuse et prospère.

C'est le souriait de la

^ çjnri t T^.MQIfy'ME-QFS J TARI IftSFM FNTS

à ses rjor pbreux et airpables clients.

VeuV C HE NRI JAMOLLI
Primeurs

Rue du Progrès 77 Plaoe Hôtol-de-Vllle 2
remercie et adresse à sa Adèle clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

BONNE et HEUREUSE ANNÉE !

les Accordions ..HERCULE " S. H.
C49RC-6BJLES

à sa fidèle clientèle

Le Magasin d'Electricité
52, Rue Jardinière, 62
M. J. Collard

adresse à sa bonne clientèle
et amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

institut
d'Education phtisique
Prof. G. Zehr
présente à aes élèves, amis
et connaissances ses meil-
leurs vœux à l'occasion de
:: la nouvelle année ::

raciisoift ffA¥¥©M
Salon de Coiffure pour Messieurs

Léopold-Robert 73
présente à sa nombreuse et fidèle clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Reliure , Encadrements , Objets d'Art
C. Dintheer-Gusset

W. OINTHEER fils
Successeur

remercie et présente à sa
bonne clien ièle ses meilleurs
vœux n» la nouvelle année

Pâil ROBERT
IMSPECIE-R

DE HA .. DALOIiE'VIE "
a»é«»_».-a»ïc»i»«e_-d _>«_>

présente à tous ses assurés ses vceum les
meilleurs pour la nouvelle année

La SoDcborie Hyaline
Rue de Balance 10 b

A. STEUDLEIt-DASEN
remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

J^\>/̂ \ Ru® du Parc 39
y rArT\J?l\QUm\ piace Neuve 6

£__. £/ Ce y présentent à leur bonne clien
/  I tèle leurs meilleurs vœux
Ç£P^ 

pour 1936

¦-«¦P-!--!-!----------»------»»! i u ¦¦-¦¦--- ¦-------- r---"«-M-^----«-_r»^---_W^--------n---*----^----W--~l

Boucherie » Charcuterie

Fritz Glauser
12. Une de la Balance
remercie et souhaite à toute
sa bonne clientèle et à ses

amis ses bons vœux de
bonne année.

M« RAOUL BENOIT
Notaire

Rue Neuve 24 Tramelan

Bons vœux

INCA -R A DIO
E. J<_BCCEtl»es, Num a-Droz 141

remercie sa fidèle clientèle pour sa confiance
et lui présente ses meil le urs vœux pour l'an nouveau

Emile Oudot
Peinture a Service de devantures

Rue du Parc 20
présente a son honorable

clientèle , amis et connais-
sances ses meilleurs vœux

nour la nouvelle année.
Téléphone .3.826

Mercerie Nouveaut é Bonneterie
Kue de la Balance 14

Jeanne JEANMAIRET
remercie el souliaiie à sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

-En»ic«e_ri.e Hnai_lcsri»e

PIONTANDON
Rue «fi»» _» ___¦¦: 1*2

souhaite à sa fidèle clien 'èle ses meilleurs vœux
nour la nouvel le  année.

Au Nègre
Tabacs Cigares

IP E. Cho pard
remercie et ad resse à sa

nombreuse clientèle ses bons
vœux pour la nouvelle

année

FAMILLE FEUZ
Hôtel du Cheval Blanc

HOTEL-DE-VILLE
présen te à Fa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
de bonne année.

Les meilleurs vœux pour la nouvelle année
à son honorable clientèle

M me S. WAIBEL
Parc 27 Coiff euse diplômée

Un lu Lion
17, Rue de la Balance, 17

(II. Senn Piémontési
présente a tous ses amis ei

nouveaux clients ses
bons vœux d% bonne année

Ch. Hess-Tissot
Coiffeur p. !M<»NNU»IH'»>

Plaoe du marche
présente à ses clients , amis

el connaissances
ses meilleurs souhaits pour

la nouvelle année.

La Maison
Charles Beyeler Fils

1, Rue de l'Industrie, 1
AMEUBLEMENTS

remercie son honorable
clientèle et lui présente te

meilleurs vœux
nour la nouvelle année.

Marc Von Bergen
Camionneur

112. Rue de la Serre, 112
présente à S'.s clients, amis

et connaissances
ses meilleurs vœux pour -

la nouvel le  année.

Boucherie Charcuterie
E. B«B_r__scBal W Ils

2, Rue des Terreaux Z ,
remercie et souhaite à sa nombreuse et fidèle clientèle ses meil-

leurs vœux nour la nouv elle année.

IVlagasîn de fruits et lépumes
G. Giaaosi
Vcnols -¦»

adresse à sa nonne clienlé i.
ses vœux sincères

nour la nouvelle nnnèp

Dr PAUL MEYER
Expert Comptable

58, Léopold Robert
remercie son honorable

clienièle et lui adresse ses
meilleurs vœux pour 198(1

AUX 4 SAISONS
S. A. SMmier

remercient leur honorable clientèle et lui présenten t
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Boulangerie - Pâtisserie
66. Rue de la Serre, 56

F. ROLLI-LAUENER
remercie et présente à sa
bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour 1936.

6. & P. Racine
Camionnage-Expédition

RUB de la Serre 67 c
remercient et présentent a
leur bonne clientèle, ainsi
qu 'à leurs amis, leurs meil-
leurs vœux de bonne année

IBIÏLES î [|s
Eau - (àaz

Chauffages - Sanitaires
Rue de la Serre 33
Nos meilleurs vœux pour

la nouvelle année I

1. Stauffer-Pfeiffer
Boucherie

présente à ses clients ses
meilleurs vœux pour la nou-
velle année et les remercie de
leur confiance qu'il conti-
nuera à mériter.

Laiterie de la Serre, 50
JEAN KERNEN

présente à ses clients ses
meilleurs vœux pour la
nouvelle année et les re-
mercie de leur confiance ,
qu 'elle continuera à mériter.

M"' FENNER
et ses employés

Corpestibles
Rne de la Serre, 61

remercient et adr. leurs meil-
leurs vœux de bonne année

à tous leurs clients.

Edouard NOBS
Ferblantier

Alexis-Marie-Piaget 63a
présente a ses clients et amis

ses meilleurs vœux pour
la nouvel le  anné e.

Salon de Coiffure moderne
Dames et Messieurs

MAISON B0URGE0I/
Léopold Robert 6S

remercie et souhaite à s»
nombreuse oliemèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Le

Magasin de Tabacs et Cigares
du Casino

vous présente ses meilleur-
vœux pour la

nouvelle année.
NI"8 O. Graber

Ch. GRANDJEAN
Radio et Electiicitè

Hue Numa-Droz 114
présente à sa bonne et fi ièl>
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

LA PRAIRIE
NUMA-DROZ 27

Bonne et heureuse année
à tous nos clients, et merci pour la confiance

que vous nous avez témoignée pendant
toute cette année. Nous nous efforce-

rons de la mériter à nouveau
pendant l'an 1936.

fl tous merci.

Meilleurs vœux pour 1936

CINEMA REX
SERRE 17

La direction.

Combustibles et Entrepôts I.
FRITZ BAUMANN
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Bonne et heureuse année

Pharmacie STOCKER monniER
PASSAGE DU CENTRE 4

LA BOULANGERIE-PATISSERIE

F. CLÉMENCON
BEL-AIR 14

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

Bons vœux

Aux Travailleurs
Rue de la Balance Place de l'Hôtel-de -Ville

UBRA1RIE CA-EAPIE PAPEYER1Ë \

EA CENYRAEE
Daniel Jeanltichard 13 (Derrière le Casino)

présente a sa clientèle ses meilleurs vœux à l'occasion de la
nouvelle année et lui rappelle sa

uaniDAiiON

Meilleurs Vœux v

WEISSDRODT FRERES
Fabrique de potagers

Chauffage central Sanitaires

Vœux aff lextueux pauh. 1936

VWM* ti. P&XmQOUIm
Hygiène. - C&e.v.e.iuh& - VXiagc PACJC ?9

Cinéma - Eden
L. RICHARD — PARC 83

remercie sa fidèle clientèle pour sa confiance et lui présente
ses meilleurs vœux pour Tan nouveau.

Pi/_ !¥__ €iA S. A.
Fabrique de Meubles

Place «8«e l'Hô-el-«Ee-Ville
remercie sa nombreuse clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

ïî lril iflTMF^T?' F_ r̂ 'lMTP1 À T lPtt "W
H. GINDRAT, mécanicien-dentiste

aulorls.»
39, Rue de la Paix. 39

remercie et présente à aa nombreuse clienièle ses meilleurs
vœux pour la nouvel le  année.

.__._ _. _vt__._:'SfO_xi

-_3L IêL Confianc e
A. Bernasconi

Rue Léopold-Robert 41
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux pour :

la nouvelle année .
—_, ¦ 

Victor Girardin
UNOEEVMI

Rue au _»«__•€: O
présente à toute sa clientèle

ses meilleurs vœux pour 1936
m I I I I I I  ¦II IIII -iiii-»i"n I I  iii__n_ii__ iii__ im i i Mi l  m u  11 n mii—i- n__ m_ n

^^ •mWIII 01 L'AHCRS
HtlMUVMNM..

A leurs clients et amis
Bons vœuxl

Kil le de Ri
Albert Brandt

remercie sa nombreuse clien-
tèle el lui souhaite ses bons
vœux pour la nouvell e année.

M" et M JAGGI-SCHILT
Brasserie de

LA GRANDE FONTAINE
nrésentent à leur nombreuse clientèle, amis et connaissances, D

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année. j.

I Hôtel Bellevue
Auvernier

présente â BSH fidèles clients
ses meilleurs vœux

j pour 1936.

A. REININ
Bureau de représentations

H»Œ_Br* fl?
présente a son honorable
clientèle , ainsi qu 'à ses

connaissances . Bes meilleurs
vœux p' la nouvelle année.



M. PAYOT
Agent de la ioci.ti d'Awurai teis

«LA WINTERTHUR i>
t«bop. 4tob«r < 16
présente a ses clients et amis

ses meileurs vœux pour
la nouvelle année .

I.a lUaiNon
Melzger Perret
Articles de voyage

Rue meuve 2
remercie et présente a sa

nombreuse clientèle ses meil-
leurs vœux pour la nouvel h-

année .

Madame et Monsieur

fLEIIfll , ndsian
Place Neuve

souhaitent une bonne année
à leur honorable clientèle.

DROGUERIE
GRAZIANO & Cie

PARC 98
présente à ses clients
ses meilleurs vœux

Edmond BREGUET
Opticien

présente à ses amis et con-
naissances , ainsi qu 'à sa
nombreuse clientèle tes

meilleurs vœux pour 1936.

PIADAPIE A. raUSY
Confections pour Dames et Fillettes

SE«RE --_>-¦
présente _ sa nonne clientèle

ses meil leurs  vœux pour la Nouvelle Année.

ITe Fl ROBERT
alimentation générale
Rue du Nord 183

présente ses meilleurs vosiu
a aa fidèle clientèle

pour la Nouvelle Année

Librairie-Papeterie

FRITZ GEISER
Balance _6

adresse a sa nombreuse
clientèle, amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux

pour la nouvel le année.

Ptaiiie _____
Rae Nen . e 2

présente a sa nombreuse
clientèle ses meilleurs vœu:-;

pour la nouvelle année.

HP et f Loi Mer
CAFÉ DE LA PLACE

p résen ten t  a leur fidèle
clientèle leurs m»illeurs

vœux pour 1936

I». JACOÏ
Iiniferie de la Place

Passage du Centre
présen te a sa fidèle clienièle

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

VJXUX iitvcèKei

é&ioM o&HtoXtie
Caif âtik* pcu iK damai ai m&&sUuk& J-eue 28

Tabacs - Cigares

JEAN NOUED
ltue Neuve VI

remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle et à Bes
amis ses bons vœux pour

la nouvelle année. ¦

Boucherie - Charcuterie
Place Hôtel-de Ville

A . H I 1D
remercie et souliai ie a sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Charcuterie fine Comestibles
F. ZURCHER

Rue de la Serre 59
remercie et présente a sa

bonne clienièle ses meilleurs
vœux p» la nouvelle année_________________________

Oafè-Restaurant

Henri IMHOF
présente a ses clients.

amie  et connaissances , ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

La Confiserie-Pâtisserie

Jean KLHUI
7. Rue Neuve , 7

remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs

souhaits de bonne année.

Stauffer'Radio
Terreaux 2

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

•^^mÊÊÊOmm^^^mmmWt ^^^^^^^^^^^imm^^^^ Ê̂Ê ÎKÊÊmammm m̂ammmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊÊ ^^^^^^^^^^^

AU BERCEAU D 'OR
aa. uonde, aa

présente à ses nombreux
clients et amis ses meilleurs

vœux pour 1936.

BoDlanuerie - Pâtisserie
Robert lAQUET

Baucheria 4 Ltop. Rob. 26
présente à sa nombreuse

clienièle , ainsi qu'à ses ami 1»
ses meilleurs!vœux

pour la nouvelle année

Lu bHkflit uni
Place Neuve

présente à ses cliente el
amis ses bons vœux

'le nouvelle année

i. sir loi lll
Rue de la Charrière 91

remercient et adressent à
leur fidèle clientèle leurs
vœux pour l' année 1936.

A LA BRUYÈRE
Rue Neuve 11

Louis Pellegrini
remercie et présente à sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année .

mumi DU GRAND DONT S. A.
Ateiier electro -mécanique

S. _fl_ H. SCHNEIDER
Commerce 85- 87

remercient et présenlent leurs meilleurs vœux
à leur clienièle et amis à l'occasion de la nouvelle année.

F. JUTZELER-HEGI
Ronde 6

présente à sa fidèle
clientèle , amis et connais-
sances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LÂBOUCHBR1B
du Passage du Centre

DOTTERON
remercie et présente ses

vœux de bonne année à sa
fidèle clientèle.

magasin de Meubles

WILLY SOMMER
Meubles Bachmann

adresse a sa clientèle et
à ses amis et connaissances

ses meilleurs vœux
pour l_ nouvelle année

Boucherie- Charcuterie
du Grand Pont

Rue Léopold Robert 110

A. PELLATON
remercie et présente à sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux nour la nouvelle année

M" et M. A: Bùhler
Café du Raisin

présentent a leur fidèle clien-
tèle, ainsi qu'a leurs con-
naissances leurs meilleurs

vœux nour la nouvelle année

raii-wisTEi
DU GiWOil . S. A.

I.ANI I tAM lll l'ISÈHliS
pté sentent leurs meilleurs

vœux a l'occasion de la
nouvel le  année

BOULANGERIE

Samuel RIESEN
Rue Leopold-Ro.Brt II2

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs

vœux de bonne année

L SOLTERMAHH - JEHZEB
Boucherie-Charcuterie

Roe de l'Hotel-de-Ville 4,
adresse i ses amis et clients

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Boucherie Charcuterie
de l'Abeille

R. MYOCOOER
adres.se a sa bonne ei fidèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle armé"

Boulangerie-Pâtisserie
JEAN SCHNEIDER
Boule «l'Or
remercie ei adresse a sa

bonne et fidèle clienièle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

A lous ses clients . 3mis et
connaissances , le
Salon de CoiQure

E. JEANMAIRE
présente ses bons vœux
nour la nouvelle année

Se i re rommint le  nour i9.'IB

MADAME

Vve Etienne PECCHIO
Chaussures

Hôtel-de Ville 21
prêtent» ses meilleur t
vœux de bonne année

GEORGES GIULIANO
Menuiserie - Parc 76

remercie et présente ses meilleurs vœux A sa clienièle
ainsi qu'a ses connaissances a l'oecasion de la nouvelle année.

*

'
¦

FABRIQUE
"SANIS"
NUMA-DROZ 92

Meilleurs vœux
pour 1938

. ..

Le salon de Coiffure p. Daines

Chez MARC
Rm Daniel JeanBichard 19
adresse a sa bonne clientèle .

ses meilleurs vœux
nour la nouvelle année.

Vœux sincères
pour 1936

Eco'e d'Accordéons
H. STEIGER

Rue du Parc 22

M™ ei _ir

I lîl-L'Ep.aileÉï
Epicerie- Mercerie

36. Une cle la Itonde, 26
adressent à leur nombreuse

clientèle leurs meilleurs
vœux p. la nouvelle année.

— La Maison

Ambrogio Vallana
Suce, de Piffarelli & Vallana

Entrepreneurs
Rue Hôtel de Ville 49

adresse à sa bonne clienièle
et à ses amis ses meilleurs
vœux pr In n^nvp l ' e anné"

BRASSERIE RESTAURANT du Cinéma REX
Serre 17 l'Ami _FrM__ Serre 17

adresse à sa nombreuse clientèle, ainsi qu'a ses amis ,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

H. & Ul. Tanner Frères
rîïîi n.Kie.s

SONVI1IER
présenlent <\ leurs cl ients ,

amis et connaissances , leurs
meilleurs vœux H l 'occasion

de la nouv elle année

L Berner
Opticien Pai* 45
présente ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

Boucherie Sociale
PAUL. HITZ. suce.

4. Hue de la Itonde. 4
remercie el présente à sa
bonne et fidèle clientèle ses

meill tirs vœux
pour la nouvel le  année. .

AU LILAS BLANC
Rui ils la Balança 4

M"" E. DUBOIS
remercie et soubaite » loule
sa bonne clientèle et amis

ses bons vœux
nour la nouvelle  année

Vœux sincères

C. B4ECHT0LD
Tailleur

Rue D. -UennRichard 17

VÉLO-HALL BAi-,
MOTOS CYCLES GRAMOS

remercie el souliaiie une
bonne et heureuse année »
toute sa bonn» clientèle et
amia - ». ÏOI AlUM-ROBERT.

SOULANOEICIE - i» A -TISS !_¦«¦__.

K M i S E l
H O i ei-U E- T t l l E  s

remercie sa clientèle et lui présente ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année, ainsi qu 'à ses amis

et connaissances

D. Gme GENTIL
Boucheri e — Commerce 81
présente à sa bonne clien -
tèle ainsi qu'a ses amis ei
connaissances, ses meilleurs

vœux pour
la nouvelle année

La Coutelleri e
Ch. K/ELIN

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Hôtel 6-illauirie Tel!
Premier-Mars 3

F_ P K_C«E-»_'U
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de
Bonne année.

J. WDTHRICH
Magasin de fers

Articles de ménage
§T-Ii*ll£tt

adr-aRsy a sa tu mut*. cliemèW 1
ses meilleurs vœux

Boalangerie - Pâtisserie
tie la Place d 'Armes

Ch. Fleischmann
remercie ei souliaiie a sa

nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

La /"\-isoo

Dros.€le
Vins et Liqueurs

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

HT HELLY LIÉ!
Léop.-Rob 21 Télé 22 479

Corsets m mesure •! confection
remercie el présente à son

honorable clienièle ses bons
vœux p. la nouvelle année

Meilleurs vœux pour 1936

Ci. GILARD1
FERBLANTERIE-COUVERTURES

HÔleUde Vil e 38a

Epicerie -Mercerie
, Beurre • Fromage

L GEISER-GEISER
Rue Numa Oroz 74

Merci et bons vœux
pour i 93(i

UNI. SCHNEIDER
R A D  1 O

Doubs 55
vous souhaite une bonne

ei l iHiireusf année__________________________ ___

Bonneterie Lingerie
Chemiserie — Nouveautés
AU PETIT BÉNÉFIGE
J. GIRARDIN-BOREL

Léopold-Hobert 34
Bons vœux !

Vœux sincères

J. ROBERT
Tapissier

Rue du Parc 4»
________________________

GROEPLER
Photographe

à ses clients
à ses amis

B O N N E  A N N É E  !

Le Restaurant
du Gambrinu fc

Etienne Bertrand
présente à ses clients ses

meilleurs vœux à l'occasion
ï île la nouvel le  année.

wa_________̂ ___v._v_i^______

De Pietro
74, Léopold-llobcrl. 74

A ses clients et am -
bons vœux pour IJ '.i •

r i i Lois loin
Hôlel de la Croix d 'Or

adressent leuis nou ibieu.\
ainis ainsi qu 'à leur _<ièit

clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Magasin da tabacs el cigares

J. VU ILLEUMIER
Léopold Ro.ert 34

présente a sa Uuiine rtientele
ses meill eurs vœux

pour la nouvelle année

Bons vœux

Mme INGOLD
Fleurs

Rue de la Ronde 2

Ll Boucherie - Charcuterie

CLAUDE
rue des Granges 3
adresse ;i sa bonne clitnlèlt

ses meilleurs vœux
pour la nouvi-lle année

optique - Horlogerie
C. Von (junten

Rue Léopold-Robert 21
Bons vœux

La Parfumerie

DUnONT
12. Rue Léopold-Robert , 12
vous présente ses vœux sin-

cères de bonne année

Confiserie
PàtisH<»rie Tea-ltoom

L iîiifz
Une Léopold-llobert 72
remercie sa bonne clientèle
de la confiance qu'elle lui a
témoignée et lui présente ses
meilleur ' ! vœux nour 193fi.

I™ il I III
i t falllill»

Combustibles Puits 14
remerciant et présentent a
teur fidèle clientèle leurs

meilleurs vœux
pour la nonvlle année.

ifià ___ \x̂  m

*!k ;11eUr8 _»>_ £_ ^r^Xrl»l5à Tïl^lL mmtmf mV® ^|Œil
% leurs * X i* 

^̂ ^^^^^



UKÈ.!b__M
GARAGE DE LA GARE
LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 83-87 Tél. 31.408

Agence Renault
remercient et présentent à leur bonne clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

FIDUCIAIRE

CH. JUNG-LEU
E_» _»_J>,-SB«»_I.. 42

Bonne Année !
___________________________

BoQCfierie CtiarcDterïe le
SIEGENTHALER

Rue de la Paix 81
remercie et adresse à sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Bonne et heureuse année I
a tous nos clients

Magasin de Cigares

AD TUNISIEN
H. GIR4RD

l.éopoid itoberl 45

Fl Wlfflfi
Ferblantier Appareil leur

Ronde 21
présente à ses clients et ami»
ses meilleurs vœux pour 1936

M™ et M. Henri JACOT
HOTEL-DE-VILLE

LA SAGNE
présentent à leur nombreuse
et fidèle clientèle leurs meil-
leurs vœux pour la nouvelle

année.

Gh. JUNG-LEU
Agent Général

de LA GENEVOISE
Bons vœux pour 1930

Carrosse rie automobile

«P - MSLm î M m m g g
¦.«• Eplatfiweti

remercie el adresse k son honorable clientèle
ses meilleurs vceux pour la nouvelle année.

Grand Restaurant , Tea Roort)

; )L'AY§T©]R]_A
remercie et présente a sa nombreuse clientèle et a ses amis

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Menuiserie mécanique

Ed. SELLiER
I" Mare* 16c

présente à aa bonne et fidèle
clientèle, ainsi qu'à ses

connaissances, ses meilleurs
vœux pour 193R

HUILERIE MILLET
Une da Nord 191

présente k son honorée
clientèle seB vœux sincères

de nouvelle année

V* C. LUTHY
L_ i fc>ralrie

présente k sa fidèle clientèle
Bes meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

M. et M" FASS
Salon de Coiffure

Plaoe de ta Gt-cure
présentent â leur fidèle

clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

M. et NI™ GUY-DONZÊ

BRASSERIE DU PREMIER-MARS
présentent à leur nombreuse clientèle,

amis et connaissances, leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle annèe ! :i

Tabacs-Cigares j
V.-Arth. CHATELAIN !

Rua du Doubs 77
remercie et adresse à sa

bonne clientèle
ses meilleurs vœux

nour la nouvelle année

A tous les clients , amis et connaissances du

BUFFET DE L'AEROGARE
aux Eplatures

(OVVEKT TOUTE E'ANNËEI
nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année.

Famille Charles Bolomey- Desgrandchamps.

Maison Conrvoisler- Calame
Modes et Gants

Rue Léopold-Robert 57
remercie sa bonne et nom-
breuse clientèle et lui pré-

sente ses meilleurs vœux
nour la nouvelle année.

IT & Mr ROBERT COULLERY
I, Rue du Nord LAITERIE Rue du Nord, 1

Epicerie-Charcuterle-Prlmeurs
remercient leur bonne clientèle et lui présenten t

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

ne Magasin de Parfumerie
Maroquinerie

AU JASMIN
exprime à son honorable

clientèle, amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux
a l'occasion de la nouvelle

. année.

Hôtel Gafé-Brasserie

Ariste Robert
A. Blauser-Buttlkofer

S 
résente à son- honorable
sntèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année .

La Boulangerie du Nord
présente à sa nombreuse et
bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

U. BENOIT -MON BARON

Albert STUDER, idoer
L« -Ferrière

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

GLASSON & BIEDERMANN
essayeurs ¦ j urés fédéraux

Successeurs de Félix DUCOMMUN
Rue de la Pais 47 a

présenten t â leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Fruits - Légumes - Primeurs

J. OLYMPI
RUe Léopold-Robert, 58
présente à ses nombreux

clients ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LAITERIE DU VERSOIX
WÂLCHLI

R,ue Numa-Droz 1
adresse a sa nombreuse

clientèle, ainsi qu'à ses amis,
ses meilleurs vœux

nour la nouvelle année.
, i ________________¦

Jean Buttikofer
Buffet G. F. F.

remercie
son honora ble clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Ernest UNDER
SainMinier

Combustibles, Matériaux de construction
Eaux minérales Bons vœux

G. SANDOZ & Cie. "̂^̂ Î ÊFOptique moderne, fournitures AÈ^tt^/  \c_é9_ L̂

Tél. 2a 75b Plaoe de la Gare :, Tél. sé.ïbô
remercie sa Adèle et nombreuse clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux pour 1936.

GARAGE BLOCH
- AUÏO-CARS
AQENCE CITROEN ET DODGE

Serre 62 - _r<éHén»lii. 24.501

remercie et présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Bans vœux itotii' Si*:. ; m

Ma JMdS4Mj>
: rerî .-^l_ l-r-F I« uîU»^___________ ^

| j
^̂ ^^̂ ^^̂ Serre t«

BoimclM-erle-Ctiarcwiieri-e

Geiser - ratifier
Succès 1

remercie et présente k sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année ... - - -

Boulaitaerle-Pâtisseria
EDOUARD EDELMANN

_. Bean-SUe, _
remercie et souhaite à sa bonne clienièle et à ses amis

ses bons vœux pour la nouvelle année.

Huilerie LA PERLE
Robert Perregaux-Die.f

Mue: DavM -Plerre-Dourquln w
présente A, sa bonne et fidèle clientèle , ainsi qu 'a ses amis et

connaissances , ses meilleurs vœux pour 1936

BouIangsrie«Pâtisserie
A. CRIBLEZ

32, Rue Numa-Droz . 22
adresse à sa nombreuse

clientèle, amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux

" pour la nouvelle année

Louis Mauron
Camionneur

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux p' la nouvelle , année.

uûoteie-Ciiartiiîe.ie
Une du Sland H

Paul SCHMID
remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle

'-' année.

Laiterie du Marché
L. STETTLER
2. Rue du Marohè S,

adresse à sa bonne et fidèle
clienièle ses meilleu rs vœux

pour la nouvelle année.

Buffet de la Gare
SOSiVSlIER

M"e M. ENDRION
remercie sa clientèle et lui
nrésente ses' 'vœux sincères

nour l'an nouveau

CHARCUTERIE

B. BÉ6UIN-JAG0T
Rut du Coq dus Numa-Droz 9

remercie son honorable
clientèle et lui présente se*

meilleurs vœux
nour la nouvelle année

Gypserie - Peinture

A. Naula
Rue Daniel JeanRiehard 9

présente à ses clients
et amis ses meilleurs vœux¦ nour la nouvelle année.

;

M»" et Mî .

Oscar Graber
Hôtel du Cheval Blanc

&c_ VenlAre
présentent a leur bonne
clientèle leurs meilleurs

vœux p' la nouvelle année .

Meilleurs vœux

JUVENTUTI

La Maison

VV8 Jean Collay
Combustibles

Terreaux 15
présente à ses amis et clients

ses meilleurs vœux
pour la, nouvelle année

Salle d'éducation physique
BOXE

Est 22 TH. STAUFFER Rocher 7
remercie et présente à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

IL. LEÙBA
EpIcerle-IVIoroerie

11, Une IVuma-Droz. 11
adresse a ses clients et amis

• ses meilleurs vœUx
pour la nouvelle anné" .

la Laiterie du Us
Th. Amstutz ;

remercie et souhaite a sa
bonne clientèle ses meilleurs
vœux n la .nouvelle  .année

U Mm Hl.il»
ies IIU-IMB"
présente u tous ses membres
passifs et amiB ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

Restaurant
du Cheval Blanc

Boinod
R. Guerry-Wels»

souhaite à sa clientèle une
bonne et heureuse année

Clam-les JACOT ék C°
Menuiserie mécanique

-.¦avers S Envers 9
présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année 

ittnt MUER
Joux-Derrière

remercie et présente à ses
nombreux clients seB

meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

/n. et ynme POHL
Maître-Couvreur

Rixe du Pare 86 Télé ph. 21.74»
présentent à lous leurs clients , amis et connaissances

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

'Bouc herie - Charcuteri e
C. DREYER

9, Rue de Bel-Air , 9
remercie et souhaite à tous

ses clients ses meil-
leurs vœux pour la nouvel le

année.

FRITZ HEUS
Electricité Radio

D.-JeanRichard 11
présente à sa nombreuse

clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvel le  année

CHARLES NOBS
à la Vue des fllpes

remercie sincèrement tous
ses honorable B clients et leur
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année .

Lulutailleur
D. JeanRiehard 35

Ï-B LOCLE
présente à sa bonne clientèle
et à seB amis ses meilleurs
vœux pour ls Nouvelle Année

I.e
Restaurant Chalet des Sapins

CHARLES MAURER
La Recorne

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Boulangerie Pâtisserie

A. FORESTIER
Rue Daniel-JeanRichard 27

présente a son honorable
clientèle ses meilleurs vœux

nour la nouvell e année

E« nalson
ZINCkG ék Co. S. A.

mC U B L E S
remeraie et adresse a sa fidèle clienièle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

J. 8AUDIN - GALAME
lilplcerie

Temple-Allemand 109
présente a sa nombreuse ei
fidèle clientèle ses meilleur."
vœux n. la nouvelle annPt -

Otto Blaser
HA*..- • «B<E» - Ville

La -Irévine
présente à son honorable

clientèle et a ses amis ses
meilleurs vœux

nour In Nouvelle Année

Garage è Irais Rois
LE LOCLE

Nos meilleurs vœux
pour la

nouvelle année

M™ et M. Paul BLASER
Hôtel de la Poste

adressent a leur nombreuse
clientèle et amis leurs

meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Commerce de Fromage
M™ et M r G. GJÏ1JEG1

B, Rue de la Serre, B
présentent à leur honorable clientèle leurs bons vœux

pour la nouvelle année.

La Magasin de Comestiblas

Dominique Mainini
13, Rue de la Charrière 13

Téléphone-21.410
adresse à sa bonne et nom-
breuse clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

NEUKOMM &C°
VINS

-3033.S Trcevi-c

Marcel FAVRE
Charcuterie Jurassienne

Rue de la Cote 7
IE K O C A E

adresse à l'occasion de la
nouvelle année les meilleur*
vœux de bonheur et prospé-

rité a sa fidèle olientèle

A. HUGUENIN
Gafé-Restaurant de la Gare

LES BOIS
présente à, son honorable

clientèle ses meilleurs vœux
ft l'occasion dé la nouvelle

année

Chs TOSALLI
Bypserio-P-fnfura

. Kue IVuma-Droz 1
remercie et adresse & Ba

lionne clientèle et amis ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Il 
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1936
Sois l'année bienvenue
Et que dès que ta venue
l_a crise disparaisse,
L>a confiance renaisse.

Supprime de notre terre
L>es horreurs de la guerre,
Fais régner à toute heure
Paij i, joie et grand bonheur.

Annonces-Suisses S. A.
Lautanne-Neucbâtel-Bienue.

BOUCHERIES *
présentent a leurs

W% W
 ̂
TF TF 

nombreux [lient , leurs lions

de nouvelle année.
C H A R C U T E R I E S  w

CH. AUGSBURGER
Directeur des Etablissements

Scala-Sonore

Capitole- Sonore Théâtre

LA CHAUX-DE. FONDS

souhaite

A tous. Bonne et Heureuse Année .'

Nous souhaitons à tous B| m -y
une bonne ¦
ei heureuse année! M mÊlWlf f î w Ê Ê *

Chaussures ™® ¦•»•¦¦ ¦¦¦

A ses abonnés
A ses lecteurs

A sa clientèle

adresse ses vœux les
plus sincères pour la

NOUVELLE ANNÉE
WBBMMJ«MI|B»^  ̂ ¦¦ p̂BSBW B̂8B__B___?

GARAGE
PAUL SCHWEINGRUBER

Les Geneveys-s/Coffrane
adresse fl sa bonne clienièle ses meil leurs  vœux

pnur la Nouvelle Année

DROGUERIE DU VERSOIX
Ed. GODAT

remercie et présente à ses clients ses meilleurs venir
pour la nouvelle année.

Bonne et heureuse année

ROBER T FRÈRES
Droguistes Marché 2

Manufacture Jurassienne Radio
Rue «lu Crêl 5 œ* ?

remercie et adresse à sa nombreuse clientèle et amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année .

Sporting Garage
Hans Sticti Rue Jacob-Brandt 71

remercie et présente a tous BUS clients et amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle anné--

Laiterie-Fromagerie agricole
/--ll»*5-r--t STEESCHI-BUR1

Rae de l'Hôtel-de-Ville 7
remercie et souhaite a sa bonne et fi ièle clientèle

ses meilleurs vceux pour In nouvelle année.

Madame el Monsieur

Arthur RÉMY et Famille
Rue Léopold-Robert 6

présentent a leurB amis el connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

présente
» ses clients et amis
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle annén

VWÏÏAM, SCiif RCH
Léopold - Robert 13 Téléphone .«. 373

Cigares — Cigarettes — Tabacs
remercie et présente à sa bonne clienièle ses m e i l l e u r s  vœux

pour la nouvelle année .

Boucherie- Charcuterie
Rue Mumi-Droz 133

MARCEL GRAF
remercie ei adresse « lous

ses clients et amis
ses meil leurs  vœux pour

la nouvelle *nnée

Horlogerie-Bijouterie

L ROTHEN- PERRET
Rue Numa Oroz 128

remercie son honorable
clienièle el lui présente ses

meil leurs  vœux
nour la nouvelle anné.-

La Confiserie GRISEL
au THEATRE

adresse a sa bonne clientèle et
connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Auguste Jamolli
f ruits el Légumes

Rue Numa-Droz 131
présente a sa bonne et fidèle
clientèle et à ses amis ses

meil leurs  vœux
nour la nouvi - l l e  année.

La Maison IN Iffllii Fils
St Imier La Chaux-tle-Fonds Bienne

remercie et présente a sa bonne clienièle ses meilleurs
vceux pour la nouvelle année

1*1. Riecler
Coiffeur p. Damas et Manieurs

Rue Numa-Droz Abeille
lél. 22.021

présente a sa bonne clientèle
ses meilleurs vceux

nour la nouvelle aniifce

Hôtel die Paris
r*I™ «e* imr A. EINDER

adressent à leur nombreuse clientèle leurs meilleur» vœux
pour la nouvelle année.

Ernest FlVIAf.
Boulangsrie-PStisserie du Succès
Une Xuma-Hroz 15?

présente
à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour ISJlfr.

Au mon Accueil
Elzingre- Plis i er

». Rue Neuve Rue Neuve. S

remercie et présente à sa fidèle clienièle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Conf iserie Zea ^oom
TSCHUDIN

nresente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Magaaio de Coi flore
Dames el Mesenui!-

w et hî E. Fellmann
.\uin:«-I>ro7. 105

adresse à Hes amis et i sa
bonne clientèle ses bons

vœux de bonne ann*"1.

L. NO/ER
EP1_ERÏ_

remercie ei présente ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année " sa cher
elieirèle

Comestibles GYGAX
Rue cle la Ronde 1

remercie et présente a sa bonne clienièle ses bons vœux
nour la nouvelle année

. 

RADIO
EINERT

vous préeenle ma meilleure
l vceux pour _ P36 j

La liaison NANDOWSKY
83, Rua de la Serre, 83

présente à sa clienièle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Confiserie de l'Abeille
C. ROBERT-TISSOT

63a, Progrès, 63a
présente à son honorable

clientèle ses meilleurs vœus.
pour la nouvel le  année.

Famille ite-Dn
Hôtel de-Ville 5

Coiffeur pour Dames el Messieurs
adresse a ses clients , ami*
et connaissances, Bes Dons

vœux pour la nouvel le  année

Stean Belnlger
Boucher

iVuiua-hroz 88
adresse à sa bonne clientèle.
amis et connaissances, Bes

meilleurs vœux pour la
nouvelle année

n Cl 11" PELLEGRINI
Hôtel de la Gare, MONTMOLLIN

présentent à leur nombreuse clientèle, amis et connaissance»
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

___________________________________________________

Vœux sincères
BOULANGER

Ituè iVuma-Droz 81

remercient et présentent a
lenrs clients leurs lions vœux

pour la nouvelle année.

Laiterie de l'Abeille
Parc 85

CHAISLIÏ S CATTII\
présente  à ses

clients , anus et connais
sanceB ses meilleurs vœux

pour la nouvel le  année

Boulaiigeiie Pâtisserie CKMTK/__¦,_£
E. §<urzint|er

Rue Léopold-Robert 14 a

présente » sa bonne et fidèle clientèle ses meilleurs vœux
nour la nouvelle année.

La Maison de

L'ENFANT PRODIGUE
30 Léopotd-Roberl La Chaux-de-Fonds

Fondée en IHtU
présente i sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

LOUIS JAUSSI
Usine de la Charrière

». A.
présente à sa nombreuse ei
fidèle clientèle ses meilleurs
vœux ponr la nouvelle  année

Boulangerie - Pâtisserie
O. WEBER

Rue de la Pau 59
présente a sa bonne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux

nom 19*

M" A. DROZ
Tabacs - Cigaras - pjpaterla

Serre OS
présente à sa nombreuse

clientèle ses meilleurs vœux
nour la nouvelle année

Paul JESCHBÀCHER
ELECTRO - TECHNICIEN

souhaite à ses amis et clients una bonne
et heureuse, année.

EMUE GINTERT
Numa-Droz (i

souhaite à tous ses amis et connaissances
ses meilleurs vieux nour l'an nouveau

M- UOST
Vitrerie - Encadrements
Hue fVuma-Oroz 130

présente a ses clients, amis
et connaissances, ses meil

leurs vœux pour l' année
193K

ffl Hans AMUDDlet famille
CAFÉ OES ALPES, Neuchâtel

remercie leur bonne clienièle et lu i  présente Bes meilleurs
vœux a l'occasion de la nouvel le  année

r*-«urice Oaa<la «w_i

Au Palais des Fleurs
rue Neuve 11

remercie sa bonne et nombreuse clientèle et prés enti '
ses meillf uts rœu-r nour ta nourelle anné>'

Au Setit f ôreton
Ouvrages de dames Rue du Marehé 4

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle «nnée.

Mr & M Louis AMSTUTZ
HOTEL DU J URA

5o, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 5o

adressent à leur nombreuse clientèle et amis leurs meilleu rs
vœux pour la nouvelle année



IVAN QUI VBEWT
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L'année 1936 commencera le mercredi ler
j anvier à 0 heures et se terminera le j eudi 31
décembre à 24 heures ; elle sera bissextile , aura
une durée de 366 jour s, soit de 52 semaines et
deux jours. Les prochaines années bissextiles
seront 1940 et 1944.

Le ler j anvier 1936 du calendrier grégorien ,
en usage chez nous depuis 353 ans, correspond
au 19 décembre 1935 du calendrier j ulien ou
russe, dont l' année 1936 commencera le 14 jan-
vier ; au 11 nivôse de l'an 144 du calendrier ré-
publicain , dont l'année 144 a commencé le lundi
23 septembre 1935 et dont l'an 145 commencera
le mercredi 23 septembre 1936 ; au 6 Tébeth de
l'an 5696 du calendrier israélite , qui a commen-
cé le samedi 28 septembre 1935 et dont l'année
5697 commencera le j eudi 17 septembre 1936 ;
au 6 Chewal 1354 du calendrier musulman (Hé-
gire) dont l'an 1354 a commencé le vendredi 5
avril 1935 et dont l' an 1355 commencera le mar-
di 24 mars 1936. . ... .

En 1936, le dimanche des Rameaux tombe sur
le 5 avril , le Vendredi-Saint sur le 10, Pâques
sur le 12, l'Ascension sur le jeudi 21 mai, la
Pentecôte sur le dimanche 31, la Fête-Dieu sur
le j eudi 11 j uin , l'ouverture du Comptoir suisse
sur le samedi 5 septembre , le Jeûne fédéral sur
le dimanche 20, Noël sur le vendredi 25 décem-
bre, i

L année 1936 est la dix-huitième de la fin de
la grande guerre, la vingt-et-unième de la décla-
ration de la guerre par l'Allemagne , la trente-
huitième de la découverte de la T. S. F., la qua-
rantième de la découverte de la radiographie , la
cinquante-neuvième de la découverte du télé-
phone , la soixante-sixième de la Tïltne Républi-
que française (4 septembre 1870), la 160me de
l'indépendance des Etats-Unis, la 420me de la
Réforme de Luther , la 444me de la découverte
de l'Amérique par Christophe Colomb, la 164me
de l'impression du premier almanach , la 504me
de la mort de Jeanne d'Arc, la 645me de la fon-
dation de la Confédération suisse, la 840me de
la première Croisade , la 1865me de la destruc-
tion de Jérusalem , la 1903me de la mort de Jé-
sus-Christ, la 2712me des Olympiades ou la
quatrièm e année de la 679me Olympiade , qui a
commencé le ler juillet 1935.

L'année 1935 devrait être l'année 1941 de l'è-
re chrétienne , car le moine Denys-le-Petit, qui
vivait au Vlme siècle, s'est trompé de cinq ans
ou de six ans dans ses calculs en fixant , par rap-
port à l'ère romaine, la date de la naissance du
Christ ; il avait établi que le Christ naquit en
l'an 753 de Rome, alors qu'il naquit cinq ou six
ans plus tôt , probablement en l'an 748 ; ce n'est
qu 'au XVIIIrrie siècle que l'erreur fut constatée ;
personne n'a j amais proposé de la corriger.

HôfeB cle Ea Croix-Fédérale
le Crëf-dn-lacle

Sylvestre dès 19 h. 30 Souper aux Tripes

1er et 2 janvier ¦•»•*¦¦ s-e
Orchestre Stella-Musette (4 musiciens!

Dîners sur commande — Soupers à toute heure
Cave renommée — Téléphone 23,395

Meilleurs voeux pour la nouvelle année
19734 Se recommande , Walter Bauer-Weissmûller.
: ...i.. i. «______________¦_________________________
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; PLUMES RESERVOIR \ Z /) \/ \  f  f ')
Librairie 7) Yf f If >

i La Maison spécialisée dans l'achat , la yenle.
; les réparations des Plumes réservoir. .
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Boucherie Weîll
Daniel-Jeanrichar d 20 Téléphone 21.269

Le plus grand choix dans loutes les viandes comme spécialités :
D«K_L _I_! extra , qualité supérieure,
DQtSUl depuis fr. O.SO le demi-kilo

Langues de bœuf
\_SU6i169l6S tomes nrêles pour vol-au-vent .

_^__^_-__»«^__i_ ¦______¦»____ ¦_______-__-n___Mn_---nw_Mi___n

p. OM\ ies f r è t e s  de d'ù&h,

2

Hill Asti naturel Martini-Rossi 19658
i Gran spumante gazéifie g_ 0_)/ffe

|j j j j  ,,Oiravegna " la bouteille _ _ _ _ _g,<U»

¦ I"
AU niNERVA

¦<¦_«_ E*»n»_» _»l«i-i5i. oberl »_><8>
_________________________________________________
_a_____M_»w_______H____»a__________fl_______________a____'.

œBA-T Caisse fle CM
Pll  ̂ a terme dînere

Première el MU * imn or i an i e  L__ U 7
Société mutuelle suisse de libération

de dettes foncières
Bureau de renseignements :

E. SCHEUHER, Rue Léopold Robert 118

Cfiroiuque de l'écran
les films «e la semaine

« Un traîn dans la nuît »
Vu le grand succès obtenu par « Un train dans la

nuit »», la direction du Rex a décidé de prolonger ce
pro gramme j usqu 'au 3 j anvier.

Nul doute que « Un train dans la nuit », film ori-
ginal , plein d'une atmosphère angoissante connaîtra
encore le succès obtenu précédemment.

En complément du programme , un film comique
« L'ai-j e bien gagné ». un sketch sur la Loterie na-
tionale.

« Une femme chipée »
« Une femme chipée » (Scala) doit à Verneuil sa

trame légère et comique. Elvire Popesco figure un ty-
pe d'aimable écervelée facile à faire tourner com-
me une girouette , mais difficile à faire taire , ce qu' on
lui pardonne à cause de son accent balkani que et de
sa bouche rose. Il s'agit d' un rapt effectué de ma-
nière élégante et auquel se prête sans trop de ré-
sistance une femme d'âge incertain que ne rebu-
tent pas l'aventure et Je risque.

A partir de mercredi 1er j anvier sur le môme
écran passera « Si j 'étais le patron » qui est cer-
tainement le film le plus amusant qu 'ait prod u it le
cinéma français depuis plusieurs mois. Un beau con-
te riiudérn e sans inconvenance ni .enteur , rarci d'tpi-
sodes ioyeux, de trouvailles , d'esprit et d'optimisme,
animé parfaitement par des acteurs aussi sympathi-
ques que naturels.

Il y a Fernand Qravey, si franchement simple et
sincère, Max Dearly, ce fantaisiste de l-nnit e lignée.
N'oublions pas Charles Deschamps, le type comique
du sot vaniteux et la j olie Mireille Balin.

Et, bref , un film délicieux et dont m peut parler
avec enthousiasme parce qu 'il n'est fait que de iole et
de gaîté.

« Bou de chou »
« Bou de chou » que donne le « Capitole » à par-

tir de mercredi soir appartient au genre tantaisiste.
Un oncle est venu de sa Provence applaudir au suc-
cès pari sien d'un sien neveu revuiste , en nasse d'ê-
tre célèbre: Il doit entreprendre là besogne morali-
sante et convaincre ce j eune auteur de neveu d 'épou-
ser sa petite amie et de reconnaître un fils illégi-
time. Et cela amène l' oncle de province à régulariser
sa propre situation matrimoniale.

Cette oeuvre nous apporte des momotus d'agréa-
ble sourire , dus à l'excellence de l'interprétation et
à l'heureuse atmosphère de vie en rose que Bach
crée autour de lui.

Il y a aussi dans ce film une fraîche ur naïve et très
reposante, du soleil et de la j oie dans les scènes du
Midi , de la façon de marseillaise , des quiproquos
amusants et de l'attendrissement aimable.

Comédie musicale bien j ouée et souvent amusante.
« Son excellence Antonin » qui passe encore ce soir

sur cet écran est également d'un suiet gai et diver-
tissant. On assiste au changement subit de situation
d'un j eune plongeur qui gagne le gros lot d'un «swee-
pstacke ». Cela" ne se passe pas sans scènes co-
casses et d'un comique irrésistible. Tous les acteurs
v sont fort bien à leur place.

« Antonla »
C'est une comédie musicale charmante, agrémentée

de belles visions de la pusta , avec ses grands tr ou-
peaux , ses puits caractéristi ques aux longs bras,
sous un ciel de nuages dodus.

L'interprétation est de qualité Mme Jefferson Co-
hu, alias Marcelle Chantral incarne l'héroïne de l'a-
venture. Reconnaissons qu 'elle j oue avec aisance et
qu'elle tient le rôle d' « Antonia » avec une telle dis-
tinction qu 'on a de la peine à retrouver sous ses traits
celle qui fut l' indigente animatrice de « Tendresse ».

Excellent sont également Fernand Qravey, Robert
Arnoud , Pierre Larquey, Alice Tissot, Josette Day, —
délicieuse ingénue — et Jean Worms, le bel artiste
que nous avons applaudi maintes fois sur scène.

En résumé, un film très divertissant et reposant ,
dont le succès est certain (Eden). Il contient en
effet tous les éléments des productions plai sant à tout
le monde. Il en faut aussi.

« Aux portes de Paris »
C'est à la fois dans les milieux les plus riches et

les plus misérables qu 'évolue l'action du film «Aux
portes de Paris » (Simplon). L'action est tour à tour
émouvante , sentimen tale et touj ours pleine de vie avec
d'amusants détails sur les habitants d'une région de
Paris, que les buildings font disparaître peu à peu.

La vie sur la « Zone » est bien observée. La photo
est bonne. Lucien Qallas est excellent dans le rôle de
Ferdinand le voyou... Abel Tarride est le père doulou-
reux avec beaucoup de tact et d'émotion : Maurice
Braillot et Josette Day y jo uent juste.

.11. est difficile de concevoir film plus sentimental ,
et mieux fait pour émouvoir. Une distribution de pre-
mier ordre assure l'interprétation de cette bande
adroitement mise en scène par Charles Barrois.

Les scènes principales sont accompagnées d'excel-
lente musique, due à Maurice Yvain et Qaston Cla-
ret.

___9V œ

f i a n c é s
ACHETEZ VOS ALLIANCES CHEZ

VfjUtfy fôhondt
BIJOUTIER

QUI VOUS OFFRIRA UN JOLI ÉCRIN A BIJOUX
PARC 41 TÉLÉPHONE 23.534

Ripréiisstitiisi I
lucrative est offerte à personne sérieuse et ac-
tive. — Ecrire sous chiffre R. E. 19462 au
bureau de I'IMPAR l IAL m&>

_____________B»_'3>'*i'l-_-9_-»!»9BUl IUUIira_-___a_____M____n______n_n_ -*n___»

__êl_fëfil«©sg_rc® ptsie
L Ecole genevoise de peinture
par Louis Gielly, Sonor , Genève

Avant la Réforme, les églises et les collec-
tions genevoises étaient abondamment pour-
vues de fresques, de tableaux et de portraits.
Depuis le XVIIIme siècle jusqu 'à nos j ours,
Qenève possède une suite ininterrompue de
peintres , qui constitue une importante école
régionale. La réputation de plusieurs de ces
artistes a franchi la frontière suisse; il suffit
de citer les noms de Liotard , Agasse, Toepffer,
Calame, Menn et Hodler. Il était donc intéres-
sant de réunir et de compléter la documenta-
tion concernant ce foyer artistique, d'étudier
chacun de ces peintres , de préciser leur for-
mation, leur évolution, leurs rapports avec les
écoles étrangères, de définir leur caractère,
leurs tendances, leurs conceptions.

Nul n 'était mieux qualifié que M. Louis Qiel-
Iy pour entreprendre ce travail. Conservateur
des Beaux-Arts au Musée de Genève, il traite
un sujet qui lui est familier. Son livre sur
P« Ecole genevoise de peinture » n'est pas seu-
lement une source précieuse de renseigne-
ments, c'est encore une étude critique , fine et
vivante, d'une lecture agréable , comme on
pouvait s'y attendre de l'auteur de tant d'ou-
vrages sur l'histoire de l'art.

Il semble parfois fâcheux d'être un «Immortel»
A une des séances de la Chambre française,

M. Léon Bérard, avec beaucoup de courtoisie,
tenait à répondre à tous ceux qui le critiquaient.
Cela n'alla pas sans indisposer le président
Bouisson, qui voulait activer la discussion.

— Vous n'avez pas la notion Fdu temps, dit-
il au garde des sceaux, et cela s'explique, puis-
que vous avez le privilège d'être «immortel».

Cette allusion à l'Académie souleva les rires
sur tous les bancs et M. Léon Bérard s'asso-
cia avec bonne humeur à la plaisanterie du
président.

Divorces
Ralph Erwin Durr, rentré à Hollywood d'A-

rabie où il est allé tou rner les extérieurs des
« Mille et une nuits », signale à ses camarades
avec quelle facilité les Arabes des grandes ten-
-tês divorcent :

— Le chef n'a qu'à se rendre trois fois de
suite devant la tente de la femme qu 'il veut ré-
pudier et à dire chaque fois : « Je répudie Fat-
mah, ou Ourida , ou Leiah. »

Une star célèbre, déj à mariée et divorcée
maintes fois, hausse les épaules :

— Non, mais nous voyez-vous, ici, empêtrés
dans toutes ces formalités-là !

¦- ¦. ,-u_ __3_ - - _~«t__Bn_i .

ÉCHOS

S P O R T S
Hockey sur glace. — La coupe Spengler

à Davos
Les matches de la quatrième j ournée se sont

disputés sur ime glace excellente et par un
temps favorable.

Davos I a battu Oxford par 6 à 0 (2-0, 1-0,
3-0) Cattini I a marqué les deux prem iers buts
puis Cattini II a porté le score à 3 à 0. Torriand
a marqué les troi s autres buts.

Klagenfurth a battu le Stade Français par 9
à 0 (3-0, 3-0, 3-0).

Diavoli Rossoneri Milan a battu Davos II
par 4 à 0 (1-0, 1-0, 2-0).

Diavol i Rossoneri Milan et Davos I sont qua-
lifiés pour la finale et C. P. Zurich rencontrera
Oxford pour la troisième place.

DUE- PROTEGEONS LES ANIMAUX

Crédit Foncier Neuchâtelois
««»__ :?!*• en 1863

PRETS HYPOTHECAIRES
aux meilleures conditions.

A l'occasion des remplois de fin d'ai)née
nous recommandons

NOS BONS DE DEPOT
intérêt **_r /o M :I BI ."J ans

et NOS LIVRETS D'EPARGNE
intérêt ; c» °/o

Nous rappelons que les dépôts d'épargne sont
exonérés de lout droit de timbre.

Agences dans les princi pales localités du canton.
Discrétion absolue.

P 3860 N 18781 La Direction.

' . - '• •'
N'oubliez pas «L'Association en faveur des
veuves et orphelins de notre cité ». Comp-
te de chèque IV B 1298. ¦ Président: Henri
Pingeon, pasteur. Caissier : R. Walter

Technicum Neuchâtelois - Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE TRflVJHlX FEMINIUS
Cours d'Adultes

Les cours pratiques de confection pour dames , enlanls . mes-
sieurs , ga rçonnets , transformaiions de vêlements , lingerie , raccom-
modages, tricot , repassage , mode , recommenceront le M j anvier 1936

COURS DE FIGURINES DE MODE
Pour lotis renseignements , horaire el inscriptions , s'adresser à

la Direction de l'Ecole, Collège des (Jrêlets. tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h. (mercredi et saifiedi exceptés), dn 3 au 7
janvier  1936.

Finance d'inscription i Fr. 5.— payables au momentde l ' inscr ip t i on .  19441
Ecolage i |finance d 'inscription comprisel Fr. 10.— . 15— ,•10.— . suivent l ' importance du cours , payables au début  du cours .

_ P 1„5_  _.«__ ___ faites-vous condui-
^__f BdS-til-PC. re à la Vue-des-
_-?_r%l*-Bl&!§ m& Alpes par le

Sporting«Oarage
Téléphone 21.823 18560

Prix fr. 1.50 par personne

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

Garages chauffés, locaux
pour magasins, ateliers et bureaux, situés à la rue du
Nord 183-189 et à la rue de la Serre 83-87
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au But eau Biéri, rue
du Nord 183. i9H08

5 pièces, Nord 181
A louer dès maintenant ou pour époque à con-
venir, appartement moderne, chambre de bains
installée, chauttage central général, eau chaude
Concierge. — S'adresser Bureau Nord 181. 16239

I BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier

LIQUEURS DOUCES
Rhum Klrscb , Cognao
Malaga, Vermouth, Porto,
Appenzeilerbltter.
Vins medloinaux

DROGUERIE 19720

IGSERT FRERES
Marché 2 Tél. ,1.48a

S. E. N. & J. 5 <>Jo

ie magasin sera
fermé Jeudi 2
Janvier 1936

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
NORD-EST S. A.

La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
ordinaire

le lundi 6 janvier 1936
il 14 li . . au Bureau de M A.
Jeaumonod. gérant , rue du

Parc 2a. 1971»

ORDRE DU JOUR,
1. Rapport do l'administrateur
2, Approbation des comptes.
_. Nominations statutaires.
4. Divers.
Le compte Profits et Pertes et

le bilan sont â la disposition des
aciionnaires . au Bureau Crivelli ,
architecte , rue de la Paix 76.

4BHi-HkK
Veillée
de Sylvestre

Mardi, à 20 heures
Jolies productions musi-
ca 'es et littéraires. Distri-
bution de thé et de bon-
bons. Se munir d'une tas-
se. Entrée 30 cts. Enfants
20 cts. Invitation cordiale.

1H7 IV

imprimés en tous genres
IMPiUMFRIE < OURV OISIEli
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HOTEL de la BALANCE
présente à ses amis et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année, et se recommande
pour ses repas de têtes soignés.

Menu du 1er Janvier 1936 Menu du 2 Ianvier
à C . Potage Rotine Heureuse à A en Polage Pois jaunes
* Truite au bleu sce beurra noir Truile au bleu sce beurre noir

Vol-au- vent toulouse Bouchées a la Reine
Longe de Veau glacé *£¦« •?«, _?« •*¦• «? «"•*•»«
Choui-fleurs . sce Mousseline (Specalité da la ma.son)
Poulet rôti Pel,tR P0,S el «"O'»68poulet rôti Pommes batonnèasPommes frites ~ „ _.„!„_ _„ , . Coupe MaisonSalade '
Meringues Ghanlilly MOIIUS depuis Fr, 2.— à 5.—

Pi St.-Sylvestre dès 21 h., a chaque client est offert gratuitement une saucisse chaude.
Truites vivantes toute l'année. Jean KONIO.

Hôtel Fédérai
Col-des-Roches

HL FAHRNI
se recommande pour ses

Menus soignés
- t l*OCC:iPÎ ( in  <h 'S  lÀt es

ter et 2 janvierPause
OrclieMtre Louklty

Permission tardive . Tel. ^1.320

ChaiEuieiie Un Bols !ii
Cure 'i et Ueoic lle»» :<l

beau choix d<> gros et petits

faïKifoons
fftoietftfes

cOiel^M-fes
ium»îs t i - ri x avauiHgi u\

Charcuterie
exna Une

Pour tout achat de fr. 4.— le
donnerai une petite saucisse spé-
ciale. 19059

Se recommande. Oxoar Ray.
Téléphone 'Ml61).

. ¦i ... . . . <

S A roceasion !-—-______--__---___-« ——____-___.

des Fêtes
Asti depuis fr. 1.90 la bouteille

S ainsi qu un grand assortiment
• de diverses marques

| LamDrusco doux, ouvert j
i Renommé Chianti Ruffino
! Fr. 2.20 le fiasco I
* !Asperges, Fr. t.55, 1.60, 1.65 la boite

SALAMIS TOUTES MARQUES J

PANETTONI
Bel assortiment de fruits secs

Fruits et Légumes - Conserves et Vins
j TKI.KI 'HOXK .» _ 1»5

i Aux Piles de Naples
| 5, PASSAGE DU CENTRE , 5
I ; B I A N  CM I , .
•HW>»»SM>tlttM>tMHM*HM_OOOOM»W—aeoo •*•>• • %••%%__ •—%•——•••••—•

1____^__f____if____.^̂_^p_ga_# r̂̂

Une cuisinière à gaz
spleii ' inle . email grauile si

nickel , ,i irons. Iour
dernier cri |9Ô08

¦*_-. «_ *¥.- net

Esco>ig,o£s l

ËÙhAJf ah,
SERRE 59

,' t '
' . !/ -;' • ' ' - • -

JÉÉ PROGRA/ n/ n E G É N É R A L  DES B

f Représentations pendant les Fêtes de l'An 1935-38 ¦
(¦ | Matinées à 14 V2 heures I J SPECTACLES COMIQUES SEULEMENT 5 H Soirées à 20 Vo heures "

|__ -—___________¦ ¦ ¦ _
¦ r>Ille S1AMCHE DERVA L, DU TH éATBK DE - V A I I I èTêS DE PARIS W :
-£ Mlles SUZY LOVA, DU THEATRE DU PARC DE BRUXELLES "M- MARCEL. VIDAL., DE L'ODEON fi

«

BREVANNES, DE L'ODEON Kl,.? «.??5Ï _,_U__ _-XSIS0 MUNICIPAL DE VITEL __
».---. r . i_ »  _>-.*« -™ ¦ A II ¦?¦_ _•_ ni -*  MARC VI LLENEUVE, DE LA POUTE SAINT MARTINMme GIRARDIN , ETC. JO U E R O N T  ZYLVER, ET

 ̂
1̂  MERCREDI 1 JANVIER, 

en matinée ei soirée ̂ | Wr JEUDI 2 JANVIER, en matinée et soirée M̂ Bj^ VENDREDI 3 JANVIER 
~ 

soirée seulement^ tj

g I le Fauteuil 47 I Naître Bolbec et son mari I I Ha Cousine de Vanowie H
H _|__ Comédie K;ue en ;i. acies de Louis Verneuil A W__ i>>m - aie _ aie en 3 i l» or Georges Béer ___ \ _ \__ .winëi ii- uni m ; v Louis Verneuil A

WÊmmm MISE EN SCÈNE — DIRECTION ARTISTIQUE i Kt. J. B E R AN G f c R, DIRECTEUR DU THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE ______
És§Jl3_\ m——mmmmM____—_————»——mmmmmmmmm,mM——,—¦——»——-———¦_________¦____p_________MMM.____—«—_____».____________ _̂________I

__ ._________»_______________

SÉIK* PRIX DES PLACES i de Fr. 1.60 à Fr. 5.50 - PARTERRES ¦ Fr. «.«O ~___T LOCATION OUVERTE i tous les Iours de 9 heures à 19 heures au maga- R__3#
S™ . , . <Taaces comprises) f̂ r sin de tabacs du théâtre, téléphone 32,51 S. iW_:«  ̂ ' .

g | raaiinée» | 1 n* Mgrrrprii 1er JanvÎPr I I roi«-.____««s I j||||
M I . j ; | Mercredi 1er PI jeudi *i janvier | B UCO IÏIGI lll CUI I J O I I V I G I  K g Mereredt ler et Jeudi ¦ janvier j g |
H flf B____a__________B__B___^^__________B ¦BMH____K__M___MRS —S_____CJB_B__K___i_i ¦aS9_X_rf_3__MB___S9_—IS___S_H_REP___I

H UN TRIO IRRÉSISTIBLE J wj a A 
^

|( |f _ AN C. W |BOUT l
^i| FERNAND GRAVEY - MAX DEARLY - LARQUEY |-̂  yUjk \l ^ I 

"i 
DANS ,,—,„ ,. , 

I SI J ETAIS LE FBTROH ._.r.»^ "" 'm °"m s"His ,,!I Si2__. §
lS g—a—^M 

NE"E 
tT D. 

FRAI. PIERRE BRASSEUR - JANINE MERREY — TANIA FEDOR
¦§B CHEUR, UN SPECTA- ET LA TROUPE DU THEATRE DU PETIT MONDE OE PARIS ^ i B_|^&  ̂ CLE OUI VOUS FERA I¦ UNE ECLATANTE RÉUSSITE!!! ^«̂ «J.;"̂  

DU RIRE... WÈ
^̂  

VOUS RIREZ ENCORE LONGTEMPS RE^M'T Î̂OÎN HF I A nAIMQFB I  AU SOUVENIR DE LE MEILLEUR HLM L J Ï— L~M MMI NUC,, ,

Im CETTE BONIVE so,RÉE c ° M • ° u E - g «n» DU SENTIMENT... i ,_B JSa ¦_-_______________¦ . i HUM i .  ________________________ __________ __HiP

Restaurant de l'Etoile d'Or
A.-M. PIAGET 1

Présente à ses t/ients. amis et connaissances
ses meilleurs vœux p our la nouvelle année .

DANSE
19131 Se recommande, Alcide WIDMER.

BUFFET DE LA GARE DE L'EST
PENDANT LES FÊTES 19728

DANSE
Tel 24.H87. Se recommande. C. Del lEoeea llrunner.

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

comme chaque année,
menus soignés à tous prix,

*_ew« 18687 Se recommande : f l .  F E U Z .

Nos magasins seront
fermés .s***

jeudi 2 janvier

/mWm f i  PAUTE NOUVE AUTÉ:

Léopold-Robert 49

Brasserie de la Serre - Serre 12
Soir de Sylvestre, ler et "i janvier 1936, après mi.ii et soi '

DA N SE
ORCHESTRE DICK

An _"_*^I_I_'EE_>T ''onnépar MM Jouflroy. accor-
restaurant %VI1«EK I lièoaisie ei G. Bauer, pianiste .

Restauration sur commande, Tél. 23.1)33 19727

DANSE
Sylvestre, 1 et 2 j anvier

AU TIVOLI, Efm
Bonne musique Bonnes consommations

Se recommande, Famille t). Gtgon-Aubry-
Par la même occasion elle remercie sa bonne el fidèle clientèle et_ lp
public en général et lui présente ses hons vœux nour IÎW8. 1971?

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

rooperalives Réunies
Jeudi 2 Ianvier

nos magasins seront ouverts
de 9 heures à midi 30. 19737

^j___ La chute des cheveux,
p ~^È calvitie, pellicules, faible _j

f̂ i\ bJf croissance, grisonnements &

tWC0K.ffl2 ) Milliers -'attestations, _!
A IflMfux^l̂ 9  ̂ "*" ?iî—3r

'K- Ongwio. Situ» „ ssiJIin .___
i __!' L ___ W_ £i Ci °'ri'' 4 l"nB ~" "'"' "'M' -*__h __j ___^Mjp» Demander Sang de Bouleau Fl. 2.7SU. 3.7S

Shampooing au S A N G  do Bouleau, le meilleur



BUFFET de la GARE OE L'EST
C. Del Bocca-Brunner

souhaite à sa nombreuse clienièle, n ses amis et connaissances
ses meileurs vœux pour la nouvelle année

CHARLES AUGSBURGER
Combustibles

Ru«e de lea Cliarrlèrë 5
remerci e et présente à sa clientèle ses meilleure vœux

oour la nouvelle année

Boulangerie-Pâtisserie
Jules Christen

19, Rue du Collège, 19
remercie et adresse à sa bonne el fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

Café-Restaurant du Collège
14, Rue du Collège, 14

adresse à ses nombreux amis, ainsi qu'à sa bonne clientèle.
ses meilleurs vœux pour la nouvelle anuée.

J, Domon.

Mtëironote et
lauren-t-Dar

présentent à leur nombreuse clienièle leurs meilleurs
--- vœux à l' occasion fle 'fa nouvelle année;— --¦* ' -' .1 ¦¦. •:¦•;'

Entreprise de Couverture de Bâtiment
Tuiles — Ardoises — Elernit

Auguste LINDER, couvreur
Unduniiirle 4 — Soleil 3

présente a ses eueiiis . amis et connaissances ses meilleurs.
vœux pour la nouvelle année.

Se reminnv 'n < ¦ ¦ nour  tout ee qui concerne son métier.

Epicerie-Mercerie

Gavillet-Zimmer
Rue du Crèt 10

présente à sa fidèle
clientèle ses meilleurs

voeux n' la nouvelle année

H.Botzenhardt
Êtes à écrire Idéal Ole
iacob Brandi 5. Tél. 24.142
présente a ses amis, clients
et' connaissances ses meil-
leurs vœux p' l 'an nouvea u

Boulangerie-Pâtisserie
de la Promenade

Albert FIVIAN
remercie et souhaite à su

nombreuse clientèle
ses bons vœux

nour la nouvelle année.

William Wuilleumier
ferblantier-Installateur

St-lmier Puits 4
remercie sa bonne clientèle

et lui présente ses meilleurs
vœux nr la nouvelle annén ,

noret
de lu in MOD»
Louis L'Eplattenier et famille
présentent â leur clenlèle ot
amis leurs bons vœux pour

lu nouvelle année

La Maison

CHS. DUNNENBERGER
I KUI.LAIVTKHlli

rue du Collège lO
présente à sa nombreuse

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Bran-ÉMy.
léopold Rouen 49

remercie sa clienièle et pré-
sente ses meilleurs vœux
nour la nouvelle ann. e.

Laiterie de la Gare
F. CUCHE

Rue D. « _ ennRichard 35
présente < sa bonne et

fidèle clientèle ses meilleurs
vœux L)' la nonvell»' année

. . .  .—___—

La Charcuterie

AIMÉ BENOIT
1" Mars 11a

remercie sa Adèle clientèle
et lui présente ses meilleur»
vœu x p» la nouvelle anné«.

Boulangerie - Pâtisserie
Due Frlfz -CourwiJitr 26

J. BGESIGER
remerci e el aoubaite a sa

bonne clientèle ses meilleurs
¦vœux pour la nouvelle année

CHARCUTERIE

A. SAVOIE FILS
Tiliph 21.888. Rue de la Serre 8
adresse a sa nombreuse

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

m. s n VA
Serrurerie

Numa-Droz 7 et 16 a
. présente a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

A LA BOULE D'OR
Monsieur et Madame H. Graf

et leur personnel
u leurs clients et amis

BONS VŒUX

lit r Splfznaoel, fils
Léopold-ltobert 51 A

Pédicures spécialistes
Institut de Beauté

adressent à leur nombreuse
clientèle leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

E. ZURCHER
l'eintu reri e

Snco . de M" V" Te ll Hum bert
Numa-Droz 10, Rue Neuve 3
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Hôtel de la Croix Fédérale
Le Crôt-du Locle

M- et Mr Walter BAUER
B6 recommandent toujours ,

remercient et adressent à leur
nombreuse clientèle et amis

leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

Teinturerie , Lavage chimique
PAUL BAYER

Rue du Collège 21 et
Rue Léopold-Robert 56

remercie et adresse a sa
bonne clientèle ses meilleurs

vœux rie .bonne année

La Boucherie Chevaline

SCHNEIDER Frères
Collège 25 a Paix 71 a

remercie sa nombreuse
clientèle en lui souhaitant

ses meilleurs vœux
nom1 la nouvelle année.

Epicerie-Mercerie

ARMAND GIRARDIN
Rue du 1er Mars 15

souhaite a son honorable
clienièle ses meilleurs vœux

nour la nouvelle année

M"' et M' E. Muller
Café du Télégraphe

6, Rue Frltz-Courvolsler , 6

souhaitent à leurs clients une
bonne et heureuse année

Joseph BOILLOD
Laitier

Les Eplatures
présente à sa bonne el fidèle
clienièle aes meilleurs vœux

nour la nouvelle année

Mme Vve SARTORE
PENSION ITALIENNE

Produits d'Italie
Collige 3 Balança 12

présente è sss clients , amis
et connaissances , ses

meilleurs Vœux nour Iftlô________________________

La Coopérative
du Vêtement

adresse a ses clients «es
meilleurs vœui

pour la nouvelle annér ,

Café-Brasserie du Glacier
Charles GABUS-BARRALE

présente à ses nombreux clients , amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Ferblanterie et Installations sanitaires

EMILE SATTIVA
¦.présente à son honorante clientèle , amis et connaissances , .

ses meilleurs vce'ix pour la nouvel le année.

-—-—— _______________ _____________________________________

l Dursteler - Ledermann
Bière du Saumon , Rhelntelden
et Fabrique d'eaux gazeuses

remercie et présente à su
bonne clientèle. ses meilleurs

, voeux n' . la nouvel le  année

Boiis vceux : \ ,
à notre chère clientèle

ALBERT HAUERT
Magasin de Cigares

Balance 13 .

l"!"_H i___ .
La Maison -Monsieur

lait part à ses parents , amis
et connaissances de ses bons

vœux ppur 19;I6

PE. SIIB1I
Cotrsœdaère

Parc, 9*
adresse ,i. _ sa _ v|;ligrïl_ le, ses _
souhaits et remerciements

• ¦ _____

AUX DETAILLANTS !
M. & G. NUSSLE

Installations complètes de magasins, La
Chaux-de-Fonds, téléphone m -.532
informent MM. 'ies: détiiiilants qu 'ils ont repris la représen-
tation de la - i

Maison AUTOFRIGOR S. A , Zurich
fournilric e des appareils fri«orilii|ue s automati ques

« AUTOGRIGOR » et
«FR.GQMATÏC »

donï la réputation n'est plus ii faire.
Il est dans l'inlérêf de chaque intéressé à une installation
frigorifique de nous demander un devis. 19226

Epicerie-Primeurs Charcuterie
- Vins, Liqueurs

Edouard JUNG
. . . Manège ï4

remercie et présente à sa :
lionne clientèle ses meilleurs
.vœux pr la ' nouvelle anné«

La Pension PACI
remercie et sounaile n tou.i

aes clients et amis ses
meilleurs vœux

i. pour la nouvelle année ;

feiiii iLtaii
Léopold , Robert :t'Ia

remercie et adresse a sa
bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

claî tl du 28 d-CBmbîG 1935
DECES

Incinération. — Nicoud , Zélim-
lienri , époux de Fanny-JEliBe née
Moutbaron; Neuchâtelois , né le .
lévrier 18Ô2

Etal -Civil ii njuitav 1935
OECE»

8464. — Ducommnu-dil-Bou
dry". Léon , veuf de Marie Bertha.
née Gutmann , Neuclialelois , né
le 26 mai l8ôS.

Incinération — Deil lon . Anto-
nin. époux de Adèle Emma , née
b'oi'CHelei . FriliourgeotR, né le 2
mars 1864

Nous avons le regret de Iaire part du décès de ' i , . .-¦

I Madame veuve Isabelle KLINGER I¦¦ ;  \ '  s_»i' ['
née imhof

n'&lre chère maman , belle maman , sceur, belle-sœur, 1
tlièee, lante, cousine et parente , que Dieu a rappelée M j
Lui , ce jour 30 décembre , à 14 heures 15. a Landeyeux , 1
après de cruelles souffrances supportées avec courage \
t't i son Sauveur. '

Monsieur et Madame Albert Klinger- \
Wymann et familles. ' , . ¦

La Ghaux-de-Fonds, le au décembre 19J5, ruedu Tem- I
pie Allemand l t :.i H
Lenterrement . SANS SUITE , aura lieu il : Lan- I

j tlt'j reu-, le 2 janvier 1938. it 18 b. 30. iWî ll
"¦ Le préseni avis t ient  lieu de lettre de faire ' part .  jj

/_J0_à fh HAUTE NOUVEAUTÉ

merci !
et /

meilleurs vœux

Pierre /TAUFFER
Charcutier

Rue Frltz-Courvolsler 6,
présente à sa fidèle clientèl e
et a ses amis ses meilleurs
vœux pourla nouvelleannée.

CAFÉ BARGELQNA
Rut» de la Serre 45

Antoine ANDRE1I
présente à Ml imls, ainsi i]u '«
sa liunnd clientèle nés mcilleuru
vaux pour la nouvelle année.
Orchestre de premier ordre

!*_€_ jg» __ «___ !»

/ESCHLIMANN
ltue de la Serre 1

Dan.-Jeanltichard *£9
Charrière 4 Numa Droz 12,

présentent é leur .bonne
. clientèle leurs meilleurs .'

vœux de BONNE ANNÉ K "
^__i--Ka~e~_____a_____-__aia

G. et P. RACINE
Camionna ges.et ti pédit ions
La Chaux-de-Fonds

remercient leur Clientèle ei
lui présenj tent leurs meilleurs ,

vœux ppur. Ifi'fô
•¦¦¦________¦___!

Louis Cicalfini
Gypserie Peinture
présente ses meilleurs vœux
de bonne année a «a fidèle
clientèle et amis et se re-
commande à leur bon sou-
venir Atel ier :  Grenier Wïa
Domicile TViir io-AUem. fi'.t
'l' w l W l i i i nn -  V» ' nui" . 

APPJUIflM-_li1S
avee coiilot'l liiodet na ,. sour a louer pour de suite ou èuuuuu iwauu»
venir. - S'adresser pour tous renseignements à là Gérance
des immeubles communaux , rue du Marché 18, au
•Jme élDR e j • ¦ , 10168

Bureaux ci Ateliers
m louer

de suite ou pour époque à convenir ;
LEOPOLD-ROBERT 42 (Hôtel de la B. C. N.) bu-

reaux divers. -< • • -.
EN VILLE, locaux de situation et grandeurs diverses

pour bureaux et ateliers.
S'adresser à la Direction de la Banque Cantona-

le, Léopold-Robert 44. P 356I C 17849

Café fédéral
Industrie 18

DANSE
au Nouvel-An

Nous remercions nos fidèles
clients et leur Bouhaiion s bohne
et heureuse année. 19746

Se recommande , A, Flnk.

m fl m m
Je cherche à reprendre

bon café. Paiement comp-
tant. — Offres sous chiffre
P 3650 C, à Publicitas
S. A., Ls Chauît-de-
Fonds. ; , P BDCQ c . _ .__ .¦

Baux ii loyer, imprimerie Courvoisier

Huto Buich
conduite intéri eure , & places , I9iftl
malle , valises , chaînes , toute
équipée, roulé 40000 km. Bas
pi il. — S'adresser tt Meublas ,
Wiliy Sommer, rue Numa-Droz
121. Tél. 2g. 169. 194&4
____U_n___B______B__9___(____

on demande a acheter
nein ture  de _ 'runçols Barraud . on
donnera un HIOK prix.  — Ecrire
sous chiffre 11 S. 111740. au bu-
reau de I ' I M P A R T I A L  19740

Hroton 'démeni touchés des liés
nombreuses marques de sympa
ihie  reçues pendant ces jours de
cruelle épreuve et dans l'impos-
sibililé de répondre a chacun .
Monsieur et Madame Allred
(JUV OT et leur petit Jacqui.
expriment a tous ceuï qui ont
pensé à eus, leur profonde re-
connaissance. 1974s

PpPflll l,n •""t?*"*1' /antais ie. or
r C I U U  yl.|-| is k avec boucle iles
or «lis — IJ« rapporter contre
récompense , rue de l'Envers 18.
au 1er eluge . iifi'09
¦_¦¦«¦¦¦¦¦ i i mi ¦¦_¦ ¦¦ _miii_inn-

qui a été vue et reconnue
prendre un manteau gris fon-
cé avec monogramme W. K.,
au Cercle Ouvrier , est priée
de le l einelire immédiatement
où elle l' a pris , sinon plainte
sers déposée 19733

\ En cas «le décès i t , I
m adresse- -»a> u»> «a __ . €îtlJrVB's£Se'B I

tuma-Droz •> Tél. loin el nuit s_4.^_ '_ ..

j Articles mortuairas Geroueil t Toutus lorma iftes. PHX HMMKTçI»

Los familles de Madame veuve
Adellne GERBER, irès touchées des nombreuses j

¦i; marque s de sympathie reçues pendant ces jours de pé- '
nible séparation , expriment à toutes les personnes qui , I

: I ont pris part â leur grand deuil , leurs remerciements !
H iMrius el reconnaissants. 1SJ689

Madame veuve Henri NICOUD et i
[ ; i ses enfant.8, remercient très sincèrement tou»
i ! les les personnes qui les onl enlourées pendant S
H ces jours de pénible séparation 19742 |

Les enlanls , la (amille et les familles alliées de . M
\ Madame Charles DE COULON ont reçu

! ! tant de témoignages de sympathie à l'occasion de !!
leur grand deuil qu 'il leur est impossible de ré- t
liondre personnellement , Us vous prient d'accep- i

• ter ici l'expression de leur vive et grande recon- ,
__

i naissance P4OI 3N 19729 ¦
Boudry, le 30 décembre 1933. H

Pire, mon déiir eti que là où ni suit ,
ceux que tu m'as donnés soient ;

r . ' aussi avee. moi
!' Ji sais en qui j 'ai cru.
fini _H

I ¦ 17 ¦'¦• I
Monsieur Adrien Jeanmaire :
Madame el Monsieur l 'aul Monnier-Jeanmaire et i

m leur (ils;
Monsi eur Philippe Monnier ;

! \ Madame et Monsieur Brandt-Jeanneret; .
; Madame Laure Gnffond et ses eniants ; |

| ! Monsieur et Madame François Zosi , à Digoin
! (France), et leur flls, Monsieur Félix Zosi, en

Italie ; . . .
. Monsieur Henri Zosi, à Brissago (Italie), !

i Madame veuve Jean Zosi et ses eniants , h Côme
:¦ (Italie) ;
H ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro - |
Kg londe douleur de iaire part à leurs amis et connais- H
| | sances de la perte cruelle qu 'ils viennent.d'éprou - m
|H ver en la personne de leur chère sœur, belle-sœur j
I j t ante , nièce, cousine et parente , i

Madame

I Jeanne ZOSNEIHE I
I j que Dieu a reprise à Lui, subitement, le 31 dé- ¦
j I cembre 1933, à S h. du matin , des suites d'un j
BÊ accident.

: La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 1935, |
j ; | R» I» P. . i

Domicile mortuaire , rue de la Charrière ÏM
l' \ 22.

L'ensevelissement aura lieu à Brissago (Ita-
! lie), â une date ultérieure. 19741 f

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. !
lli 'll- 'lMllrrMPMl'l IHPI lll'll iiilll-Hl-lliiWllllili iiJiTWiiiiîiirar-n-r !¦ nm_-f^-i--ri>i

I
P0JY1PES FUHEB--ES GENERA LES S. A. !.. REIY8 V

rue Léopold-Robert 6 »i8f>
Gerouells - Couronnes - s icenpi U- louus., or m alif fe .

TéléBhei ie nu» -i mur îi.«_9_» _» i '

lies de lue
el d'atelier à vendre. Bureaux
américain et ministre , tahles , clas-
seurs, coffres-fort , layettes , ca-
siers, tabourëls-vis , quinquets, ba-
lances, eio. — ;lt. t'eruer. rue
Léopold-Robert 8a. Tel Zi 367

- . ;¦ . , „ . 17698



REVUE PU J OU R
Un expose *»u ««luce»

La Chaux-de-Fonds , le 31 décembre.
Le Conseil des ministres italiens a entendu

hier un substantiel exp osé de M. Mussolini.
Touchant les p rop ositions de Paris, le Duce a
déclaré qu'elles étaient f ort insuff isantes. Puis
il a p assé aux sanctions, évoquant tel ou tel
épisode : la récolte de l'or, la fo urnée des al-
liances et toutes les p reuves de civisme qu'a
données le p eup le italien.

Le Duce a renseigné ses ministres sur l'ef f or t
de résistance qui se p oursuivait et qui, j usqu'ici,
n'a p as eu beaucoup de p eine à mettre en échec
le blocus : meilleure utilisation des réserves,
p roduction chimique des « ersatz », etc. Le Du-
ce ne p révoit p as de nouvelles mesures sp écia-
les po ur le moment. Ce qui veut dire que l 'Italie
p eut souff ler.

Enf in, le Dute a largement illustré et docu-
menté la situation militaire en Ery thrée et en
Somalie, en insistant p articulièrement sur l'E-
rythrée , où les troupe s italiennes se concentrent
et se renf orcent sur les p ositions atteintes, qui
sont, sur certains p oints, â pl us de 170 km. de
l'ancienne f rontière. Toute guerre coloniale a
ses temp s d'arrê t , surtout quand il s'agit d'or-
ganiser (routes, etc.) une région diff icile et
montagneuse comme le Tigré , dont la sup er-
f icie atteint le sep tième de la surf ace totale de
l'Italie et qui se trouve à p lus de 400 km. de
la base de Massaouah. Donc il f aut conserver
conf iance.

A la vérité , l'incertitude qm règne au suj et
des op érations militaires doit être une des p re-
mières raisons qui ont motivé de la p art du
« duce » cette j ustif ication et cette exaltation
de la nation. Dep uis que le maréchal Badoglio
a établi son quartier-général à Asmara, une
censure très rigoureuse a été établie. Finis les
communiqués où ap rès une « violente bataille »
on relevait 1 mort et 3 blessés .'... Les corres-
p ondants militaires étrangers ont même de la
p eine maintenant à monter en premières lignes,
f ébrilement f ortif iées en vue d'une off ensive
éthiop ienne. Selon le Négus, l'absence totale
d'agressivité de ses ennemis lai p ermet d'ap-
provisionner en armes modernes et en muni-
tions de nouveaux contingents. Le temp s donc
travaillerait p our lui. Et dans 3 mois c'est le
retour de la saison des pluies... Mais à cela les
Italiens rép ondent que le désir d'une grande ba-
taille rangée manif esté p aî- le Négus ne les
gêne p as, au contraire. Quant aux combats
continus, les troup es italiennes sont en nombre
suff isant p our assurer ta relève.
, Il est donc imp ossible de p révoir le cours
des événements f uturs en Abyssinie.

Résumé «de nouvelles

— Beaucoup de nouvelles p our ce dernier j our
de l'année. II semble que l'actualité , qui cep en-
dan t n'a p as chômé, tienne à mettre les bouchées
double.

— M Laval se pr ép are déjà à de nouveaux
combats. C'est le 14 j anvier que les Cliambres
réouvriront.

— On se souvient qWen Suisse, le Parlement
se réunira dès le 6.

— Deux démissions retentissantes en France:
celle de M Tardieu quittant le group e Reyn aud
à la suite du discours de ce dernier , et celle de
M. Rey naud lui-même, compren ant que sa pré-
sence à la p résidence de son p arti était devenue
imp ossible. A vrai dire, M. Reynaud , dévaluâ-
tes et p êcheur en eau trouble , ne l'a p as volé.
Son dernier discours était me bien laide ma-
noeuvre.

— Le diff érend Lithuanie-Allemagne s'aggr a-
ve. II y a de l'orage du côté de Memel.

— Le pr ocureur général Roux a terminé son
réquisitoire au procès Stavisky .

— E nf in . Lindbergh est attendu p our auj our-
d'hui en Angleterre. Mais on ne sait p as où.
Pauvre type , va! II s'en souviendra, du Nou-
vel-An 7936... p our lequel, l'auteur de ces lignes
vous souhaite à tous une St-Sy lvestre et des
f êtes j oy euses. P. B.

A r intérieur
rja|5> Les inondations en Angleterre. — La

tempête fait rage sur la Manche
LONDRES, 31. — La pluie ne cesse pas en

Angleterre et les inondations augmentent ; la
haute vallée de la Tamise est recouverte
d'une nappe d'eau qui atteint le niveau des
grandes .inondations de 1929.

D'autre part , la tempête, qui fait rage sur la
Manche, a désorganisé les services de naviga-
tion. De toutes parts , on annonce que des na-
vires ont regagné les ports à la hâte pour s'a-
briter contre la tempête.

Mort de Lord Readlng
LONDRES, 31. — Lord Reading. ancien vi-

ce-roi- et ancien gouverneur général des Indes,
est décédé lundi après-midi à Londres à l'âge
de 75 ans. 

la lo.erle nationale française
Tirage da la treizième tranche

PARIS, 31. — Les billets se terminant par 0
sont remboursés à 100 francs.

Ceux se terminant par 35 sont remboursés à
1000 fr. ; par 783 à 10,000 fr. ; par 4366 à 25.000
îr. ; par 6178 à 25,000 fr. ; par 0,712 à 50,000 fr.;
par 8,156 à 100,000 fr.

Les billets : 001.338, 277,527. 975,678, 140,943,
432,078, 522,763 gagnent chacun 500,000 fr.

Les billets : 764,644, 399,042, 741,214, 153,103,
387.155, 012,889 gagnent chacun un million .

Le billet : 232,371 stagne trois millions .

Comment M. Mussolini voit la situation
Les Abyssins annoncent l'encerclement de Makallé

En Suisse: Nouvelles victimes des avalanches

L'encerclement de nahalle
Par les troupes éthiopiennes

ADDIS-ABEBA, 31— L'encerclement de Ma-
kallé par les Ethiopiens se fait , de j our en jour
plus étroit. L'armée du ministre de la guerre ,
ras Moulougheta , avance du sud-ouest vers la
ville, cependant que les troupes du ras Kassa
et du ras Seyoum attaquent le flanc de l'armée
italienne sur une longueur de près de 100 km.
allant du col d'Afgaga à Abbi-AddL Ce dernier
village serait occupé par les tribus abyssines,
qui sont de ce fait, en mesure de menacer les
communications Italiennes avec Makallé.
Une protestation du Négus — Il prétend que les

Italiens utilisent des gaz
Voici le texte du télégramme adressé par

l'empereur d'Ethiopie au secrétaire général de
la S. d. N.: « Les Italiens ont , lors de leur re-
traite récente dans le Chiré et dans le Tem-
bien, brûlé les églises et procédé à l'extermi-
nation systématique de la population civile.

Maintenant le 23 décembre ils ont fait usage
contre nos troupes dans la région du Takazzé,
de gaz asphyxiants et toxiques- ce qui constitue
une nouvelle adj onction à la liste, déj à longue
des violations par l'Italie de ses engagements
internationaux.

Nous protestons énergiquement contre de tels
procédés inhumains. »
Un poste de Croix-Rouge bombardé
ADDIS-ABEBA, 31. — On annonce de source

éthiopienne qu'au cours d'un bombardement ef -
f ectué sur le f ront de l'Ogaden, dans la région
de Dolo, des avions italiens on lancé des bom-
bes sur le p oste de la Croix-Rouge suédoise.
Le médecin chef de ce p oste a été grièvement
blessé.
II s'agirait de la mission suédoise — Tous les

membres ont été tués
On app rend maintenant p ar sans-f il du ras

Desta commandant en chef des f orces du sud-
ouest, que tous les membres de la mission sué-
doise, comprenant 9 Suédois et 23 Ethiopi ens
auraient été tués p ar le bombardement des
avions italiens.

les sinistres en Angleterre
Trois employées brûlées vlvas

LONDRES, 31. — Au moment où le f eu écla-
ta dans un grand hôtel d 'Edimbourg, quinze
p ersonnes se trouvaient dans l'immeuble. A
l'arrivée des p omp iers, le bâtiment brûlait com-
me une torche. Plusieurs voy ageurs et emp loy és
réussirent à gagner le toit d'un immeuble voisin
au moy en de drap s noués les uns aux autres
Trois emp loyé es de l'hôtel, surpr ises dans leur
Ut, f urent brûlées vives. Deux des p ersonnes
blessées s'étaient mariées la veille et p assaient
leur nuit de noce dans l'hôtel.

Quant à l'incendie du Théâtre roy al de Shef -
f ield , qui s'est déclaré à p eu p rès à la même
heure, il s'est pr op agé avec une telle rap idité
qu'au lever du jo ur, il ne restait p lus que des
murs calcinés. Presque tous les magasins con-
tenant les décors et des costumes de valeur
f urent détruits. 

Une barque chavire: 18 noyés

SHOLAPOUR, 31. — Une embarcation dans
laquelle avalent pris place dix-huit femmes et
enfants musulmans a sombré dimanche.

Tous les occupants ont été noyés. Douze
corps ont été retrouvés. On recherche les au-
tres.

Le nouveau Cabinet espagnol

MADRID , 31. — Voici la composition du nou-
veau Cabinet :

Guerre : général Molero ; marine : contre-
amiral Azarola ; j ustice et travail : Manuel Be-
cera ; instruction publi que : Villalobes ; travaux
publics et communications : Cirolo dei Rio ;
agriculture , industrie et commerce : Alvarez
Mendizacal ; finances : Rico Avello ; affaires
étrangères, non encore désigné.

Un vapeur hollandais en détresse. — On s'ap-
prête à le secourir

LONDRES, 31. — Le vapeur hollandais Ta-
rakan. j augeant 8500 tonnes, transportant une
certaine quantité d'explosifs, signale par T. S. F.
qu 'un incendie s'étant déclaré à bord , il se diri-
ge actuellement vers Plymouth , de toute la vi-
tesse de ses machines .

Les autorités ont pris toutes les mesures né-
cessaires pour combattre le sinistre et recueil-
lir l'équipage dès l'arrivée du vapeur en vue
des côtes.

Les allumettes fatales. — Trois enfants
asphyxiés

NANCY , 31. — Deux époux , âgés de vingt-
cinq ans, étaient sortis, dimanche soir , laissant
seuls leurs trois enfants , âgés de quatre , trois
ans et dix mois.

L'aîné dut sans doute j ouer avec des allu-
mettes et mit ainsi le feu à un fauteuil d'osier
qui se consuma lentement

Les trois enfants furent asphyxiés et tous les
soins pour les ranimer furent inutiles.

En Egypte
Deux aviateurs français

en détresse
LE CAIRE, 31. — On est sans nouvelles des

aviateurs Saint-Exup éry et Provost dep uis leur
départ de Benghazi, dimanche soir à 22 h. 30
(G. M. T.) Leur avion n'a été signalé en aucun
po int des territoires égypt iens. H est p ermis de
p enser que Saint-Exup éry aurait survolé l'E-
gyp te pendant la nuit et qu'il a p oursuivi sa
route en direction de Bagdad.

Un télégramme d'Alexandrie dont on n'a p u
encore obtenir conf irmation, annonce qu'un
avion serait tombé dans les environs de Mar-
sah-Matrouh. Un des aviateurs qui étaient â
bord serait mort _ l'autre blessé. On ignore tout
de la nationalité et de l 'identité des aviateurs.

Le colonel Lindbergh est arrivé
à Liverpool

LONDRES, 31. — On annonce pour la pre-
mière fois officiellement que le colonel Lind-
bergh et sa famille se trouvent bien à bord du
vapeur américain « American Importer ».

On mande de Liverpool : Le colonel Lind-
bergh accompagné de sa femme et de son en-
fant a débarqué au quai Qladstone. 11 a immé-
diatement pris place dans une automobile et est
parti pour une direction inconnue.

L admission dans les écoles soviétiques
MOSCOU, 31. — L'agence Tass donne des

indications sur les nouvelles prescriptions rela-
tives à l'admission dans les écoles supérieures
et les technicums.

Jusqu'ici les enfants des personnes non occu-
pées ou qui avaient perdu leur droit de vote
n 'étaient pas admis dans les écoles supérieures
ou dans les écoles techniques. Cette limitation
n 'étant plus nécessaire actuellement , le comité
exécutif central du conseil des commissaires du
peuple de l'Union des soviets a décidé de l'abolir
et d'admettre dans ces établissements tous ceux
qui subiront l'examen d'admission avec succès.

TU!?** L'aviateur Klein est décédé
LE CAIRE , 31. — Nous avons annoncé la f in

tragiqu e du raid aérien Paris-Madagascar. L'un
des aviateurs, Pharabod , f ut  tué sur le coup.
Son comp agnon Klein, blessé , grièvement, f ut
transport é dans un hôp ital où il est décédé
hier.

Deux aviateurs anglais se tuent à Nairobi
NAIROBI. ,31. — Deux sous-off icier s avia-

teurs anglais/ Charles Francis et James Bryant ,
ont été tués, leur appareil s'étant écrasé sur le
sol dans un quartier de Nairobi.

Chronique jurassienne
Noces de diamant à Bienne.

Les époux Hans Beutler-Wyss à Bienne fê-
teront le 31 décembre leurs noces de diamant.
Les Bois. — Terrible coup de vent.

On écrit au « Franc-Montagnard »: « Dans la
nuit de vendredi à samedi , un vent d'une rare
violence a soufflé sur le village, particulièrement
au centre où. entre autres méfaits , le triangle
le plus grand des Franches-Montagnes , a été
pris dans un tourbillon fantastique, soulevé par
la force centrifu ge et est retombé contre un
poteau dans une triste position , tel qu 'on pou-
vait le voir samedi matin. De vie d'homme, on
ne se souvient pas de pareil coup de vent, par-
ticulièrement la tornade de 22 h. 30.

On ne s'explique pas facilement ce phéno-
mène, et les plus éclairés restent perplexes de-
vant ce cas.

(Communiaué sans resp onsabilité )
Etat général de nos routes à H h. du matin :

Mardi 31 décembre
Vue des Alpes ; Chaînes indispensables.
Cibourg : Chaînes indispensables.

Conrad Peter, Sociét é anony me automobiles ,
La Chaux-de-Fonds. . Tel 22.683.

Bulletin touristique

HSm Hasîss©
L'affaire Jacob — De nouveaux facteurs doi-

vent être éclaircis
BALE, 31. — On mande encore au suj et de

l'audition de l'émigrant Jacob que cette nouvelle
comp arution n'est pas due à des contradictions
existant entre les premières déclarations de
Jacob et de Wesemann. mais que de nouveaux
facteurs doivent être éclaircis par le ministère
public , facteurs nécessitant des confrontations
qui ont commencé dimanche après-midi et qui
ont été poursuivies lundi matin.

Tragiques accidents
de montagne

Un guide at sa fillette emportés par
un glissement de neige

SION , 31 — Le « Nouvelliste Valaisan » signa-
le auj ourd'hui un accident qui s'est p roduit il y
a une semaine. Le mardi 24 décembre le guide
Jean Follonier eff ectuait de nuit le traj et les
Haudêres-AroUa, en p ortant sur le dos sa f il-
lette âgée de 8 ans p our réintégrer son domici-
le. La tourmente avait soûl Hé avec rage tout le
iour. Quelques kilomètres avant le hameau de
la Gouille, un glissement de neige détachée p ar
son p assage l'emp orta au f ond de la vallée. II
laisse une ép ouse et deux orphelins.

Deux skieurs surpris par
une avalanche

ANDERMATT, 31. — Un accident s'est pro-
duit dimanche dans le massif du Rotondo.

Deux skieurs. M. Walter Duck. étudiant ès-
sciences économiques à Bâle et M. Jakob Qrie-
der , instituteur à Arlesheim , étaient partis le
matin de Realp pour la cabane de Rotondo.

Le soir, ils furent surpris par une avalanche.
M. Qrieder parvint à se dégager et arriva lundi
à Realp pour chercher du secours.

Une colonne de dix homme s partit immédia-
tement mais on n'a guère d'espoir de retrouver
vivant M. Walter Duck.

La colonne de secours revien t sur ses pas
La colonne de secours partie lundi à la re-

cherche de ' l'étudiant bâlois Duck, enseveli sous
une avalanche, a dû faire demi-tour , sans avoir
obtenu de résultats. Le j eune homme gît proba-
blement sous une épaisse couche de neige. Les
recherches seront poursuivies mardi.

Un commencement d'incendie
tragique à Nods

Une personne est grièvement brûlée
Lundi à 13 h. 05, le tocsin alarmait la popula-

tion. Un commencement d'incendie venait de se
déclarer dans le haut du village au lieu dit «La
Pierre Grise» . Les pompiers se rendiren t en tou-
te hâte vers l'immeuble sinistré, appartenant à
M. Ali Stauffer .

Le f eu lut rapidement éteint. II avait p ris nais-
sance dans la chambre d'une locataire, Mlle
Eva Conrad. Celle-ci pu t être sauvée grâce au
courage et au sang-iroid de M. Ami Staulf er .
co-locataire. Ne pouvan t entrer dans le loge-
ment en f eu p ar la por te, qui laissait échapp er
des f lammes et de la f umée, il tenta d'y p énétrer
p ar la f enêtre mais n'y réussit pas. N'écoutant
que son courage . U se lança dans la f ournaise
p our sauver , à grands risques, Mlle Conrad, qui
gisait sur le p lancher. Les cheveux, tes cils et la
moustache de l'intrép ide sauveteur f urent brû-
lés.

On craint p our la vie de Mlle Conrad, qui a
de graves brûlures. Soignée immédiatement p ar
un médecin , elle f ut conduite à l'hôpital de Bien-
ne p ar une ambulance mandée d'urgence.

L'appartement est entièremen t carbonisé et
les meubles hors d'usage. Détail frappant , on dut
abattre deux minets à moitié asphyxiés et brû-
lés.

La cause du sinistre? Mlle Conrad voulut ral-
lumer son fourneau en versant du pétrole. Le
bidon fit explosion !

Xa Ghaux~de~p onds
Collision,

Lundi à 12 h. 30. un tombereau destiné au
service des balayures , stationné sur la Place
du Stand, se mit subitement en mouvement,
pour une cause indéterminée. Sur son passage,
il heurta une automobile arrêtée un peu plus bas.
Le choc occasionna des dégâts matériels à la
voiture , qui a le pare-choc et le garde-boue
arrière enfoncés , ainsi que la carrosserie en-
dommagée.
Suite îa t'aie d'un accident.

On se souvient que le 3 décembre, des
Chaux-de-Fonniers avaient été victimes d' un
accident d'automobile près de Lausanne.

M. Adrien Jeanmaire , accompagné de quatre
personnes, en particulier de sa sœur. Madame
Zozi, était entré en collision avec la voiture
d'un boucher de Bussigny.

Nous aoprenons auj ourd'hui que Madame Zo-
zi, qui subit une fracture de l'os frontal , est dé-
cédée des suites de cet accident. Il semblait
que la blessée était en bonne voie de guérison,
mais des complications survenues ces derniers
j o'irs ont eu une issue fatale.

Nous présentons à la fa mille nos condoléan-
ces sincères.
La situation reste Inchangée.

Mardi matin , dans la plaine , la température
est généralement au-dessus de zéro degrés. Sur
les hauteurs souffle un violent vent d'ouest et
au-dessus de 2.000 mètres la température est
de 5 à 6 degrés sous zéro. Mardi matin au nord
de la chaîne des Alpes ie ciel est clair. D'après
les derniers bulletins reçus il ne faut pas s'at-
tendre , pour l'instant , à des froids très rigou-
reux .
A nos lecteurs.
: La rédaction et l'administration de l' a Imp ar-
tial » f orment à l' adresse de leurs lecteurs leurs
vœux sincères de bonheur, de santé et de re-
prise du travail p our l'An nouveau.

En raison des f êtes , nos bureaux seront f er -
més les 1er et 2 janvier. Le p rochain numéro
de l' « Imp artial ̂ p araîtra vendredi 3 ianvier
1936.

Nous avisons nos lecteurs que la « Page agri-
cole » est supp rimée cette semaine.

LE TEMPS QU'IL FERA
- Forte nébulosité. Hausse de la température

avec pluie. Vent d'ouest modéré à fort.


