
Fanetout vide son cœur
Scènes d'autrefois

La Chaux-de-Fonds. le.12 décembre 1936.
Bout-de-f eu s'imp atientait au coin de l'ép ice-

rie. Il était déj à une hewe cinq. Fanetout. p onc-
tuel à l'ordinaire, devait être retenu.

Encore quelques instants et Bout-de-f eu s'en
irait. Jusqu'à l'atelier, il en avait p our  une di-
zaine de minutes. Une « commission » au maga-
sin de f ournitures Sandoz absorberait le reste
du temps. A la demie f endant le p icot. s'Ù n'é-
tait p as  à la boite, on lui f erait des observations,
parc e (tue le patron ne tolérait p as les entrées
tardives, surtout de la p art d'un p ommeau.

Fanetout p arut soudain.
— Excuse-moi. mon vieux, s'écria-t-il essouf -

f lé .  Je n'ai m me sauver p lus  vite. La tante des
Ep latures est là. Avec elle, les choses traînent.
Quand elle commence à p arler des oncles, des
traites et des cousins, die ne s'arrête pl us. Ain-
si, il p araît Que les Vuille des Monts-du- Locle
sont un peu de p arents du côté de chez nous.
Ils sont remués de germains avec des Muller
de la Combe-Robert, dont un ancêtre commun,
verni d'Alsace, avait « marié » une Bouvier du
Crozot , bourgeoise de Valangin... Tu n'y com-
p rends rien. Moi, pas beaucoup p lus, sauf p our
tes Robert où p ap a a app ris les échapp ements.
Pour les grands, c'est tout simpl e. Quand Us
s'embarquent dans les généalogies...

— C'est la même chose chez nous. Qu'est-ce
que ça p eut nous f iche leurs analogies !

— Généalogies, mon vieux. Analogie a un
autre sens. Ça veut dire qui se ressemble, tan-
dis que généalogie...

— Je vois. C'est d'où ce qu'on descend.
— Comme tu dis.
— Je rien ai p as une p l u s  belle j ambe. Si tu

descends d'un Alsacien ou d'un Sagnard, et moi
d'un tautau ou d'un bourbakl. on rien est p as
moins cop ains. Il n'y a que ça qui comp te. Mais
le temps p asse. Il f a u t  que j e sois â la boîte â
ta demie. Grouillons-nous. Je dois encore p as-
ser chez les Sandoz. sur la Place du Marché.
Tu me raconteras ton aventure en route.

— J 'ai p outzé et j e n'ai p as  p outzé là-bas.-, Tu
te rappe lles les discussions qu'il y a eu chez
nous. Mon p ère voulait f aire de moi un horloger
tout du long, cap able de devenir visiteur et
même établisseur. Maman avait p lus d'amb'tion.
Elle me voy ait pharmacien, comme son f rère.
Je p ourrais reprendre la suite de mon oncle,
sans enf ant. Moi , j 'aurais voulu être docteur.
Les médecins gagnent moins d'argent, c'est en-
tendu ; mais tout le mande leur f a i t  la cour-
bette , et ils sont p lus libres. Le métier m'atti-
rait aussi p arce qu'on p eut f aire du bien, beau-
coup de bien. Quelle j oie ce doit être de soula-
ger les gens qui souff rent , de sauver des j eunes
et d'allonger la vie des vieux, de garder une
maman à ses griots et un p ap a à sa f ami l le  !
Dep uis qu'un médecin m'a retap é ap rès la dé-
gringolade de l'arbre, j' ai tous les docteurs en
sainte vénération. Car j' ai risqué le tétanos.
Cela m'aurait été encore égal, mais qu'est-ce
qu'elle serait devenue maman ? Tu sais, il y a
deux beaux métiers : médecin et p asteur. Mais
j e n'aurais j amais p u être p asteur.

— Ni moi non p lus. Toi, c'est autre chose. Tu
as la langue bien p endue, et p lus de cœur. Tu
ne p ouvais p as regarder quand j'assommais un
couni...

— Tu dérailles . Bout-de-f eu. Le cœur, ce
n'est p as  rien que ça.
. — D 'accord ! Mais aussi tu te lances dans
des histoires qui donnent la chair de p oule.
Laisse-les en p aix, pour cette f ois, et dis-moi du
coup p ourquoi tu ries p as  resté .à Langnau.

— f l  f aut  pourtant que ie te raconte p our-
quoi j' y suis allé . Ap rès des discussions qui
rien f inissaient p lus, les miens décidèrent de
m'envoy er une année aux Allemands. L'oncle,
qui a des relations dans ce p atelin, donna
l'adresse d'un notaire. Je m'y trouvai tout de
suite à l'aise. C'était un bon typ e. U me p assait
des tiges en cachette. J'allais souvent rôder
avec lui. Sa f emme me cocolait. Elle avait
l'ennui de sa f ille, en pension à Neuveville. Et
l'y gagnais.

J 'entrai à l 'Ecole secondaire. Tout seul de non-
bourdon, il f allut bien que je me débrouille. Au
bout d'un mois, je tamaltchais déj à pa s mai. Les
der, die, das, me sortaient comme de rien. Tout
serait bien allé , si nous n'avions pas eu un drôle
de moineau comme maître. Il nous tenait au
doigt et à l'oeil , tout juste le contraire du p ère
Favre. Pour un rien, il f lanquait des points 1 de
conduite et des verbes. Sa manie, c'était de p ûéer
des tas de questions, vingt , trente, d'une « attra-
quée », sans nous laisser le temps de réf léchir.
Il pouillait tellement les détails qu'on ne savait
p lus à quoi s'en tenir. On sentait qu'il aimait à
prendr e les élèves en f aute, d tes brigander. Ja-
mais il n'avait un bon mot. Nous étions tous des
ânes, des durs à la comprenaille, des tricheurs.
Comme si lui avait été un modèle d 'élève et com-
me si les autres maîtres étaient des petits gar-
çons à côté de lui ! Il ne f allait pas trop comp-
ter sur les récréations.

Henri BUHLER. !
(Voir la suite en deuxièm e feuille )
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SlhHiri©y T© innipD<® ©t
Des ^KBdlimappairs^

Comment l'idole des Américains doit être
protégée contre les ravisseurs d'enfants

Par le correspondant «le l'A» —¦ I» ^ Hollywoo

Il est curieux à noter que dans les multipl es
commentaires consacrés à Shirley Temple , al-
lant du « reportage pittoresque s» aux plus sé-
rieiuses études de psychologie on ne trouve nulle
trace d'une question qui n 'en doit pas moin
être au premier plan des préoccupations de tou'
l'entourage de Shirley. à savoir : comment as-
surer sa sécurité personnelle ? Pour parler
franc , comment la protéger contre les « kid-
nappers » ?

Inutile d'insister sur les raisons oui renden
cette préoccupation à tous les points j ustifiée.
D'aucuns pourraient pourtant croire que Shir-
ley est en sécurité rien que par son âge et son
immense popularité. A ces bonnes âmes j e . re-
commanderai de songer au bébérLindy. Haupt-
mann et ses complices n'ont pas été" retenus
par la'pensée que Lindbergh était un héros na-
tional et que son enfant savait encore à peine
marcher.

ïl faut savoir que les parents de la petite
fée sont des gens admirables qui n'ont nulle-
ment été grisés par le succès triomphal de leur
fille. Ils entendent continuer son éducation d'a-
près leurs principes de bons petits bourgeois
en lui. tenant presque cachée la signification vé-
ritable de son triomphe. Ainsi elle reste un en-
fant dans le meilleur sens du mot. Je savais,
en outre, comme tout le monde à Hollywood,
oue Maman Temple aimait à sortir avec sa
fillette pour faire des achats ou pour prendre
le thé en ville. Ce n'était pas un secret non
plus qu 'au cours de ces « escapades dans la
vie de tous les j ours » maintes manifestations
d'admiration gênante, d'attroupements peu sou-
haitables, avaient averti la maman que la gloire
avsfrt aussi son revers. Mais tout cela ne m'a-
vait guère avancé et au contraire m'avait ren-
du encore :plus incompréhensible cette sorte de
négligence des dangers que la petite ; étoile
courrait à chaque pas. Ce sont finalement mes
bonnes relations avec la police qui m'ont servi.

, S (Voir la suite en deuxième f eui l le)

On devient vieux dans le
canton de Vaud

C'est «lu rrçoios Hri Laeser qui l'affirme..-

Sous le titre « Vases r fragiles, pots de fer et
Cies d'Assurances... » notre excellent confrère
Hri Laeser, de Lausanne, écrit :
;A propos du quatre-vingtième anniversaire

d'une personnalité éminente de notre pays, M.
Emile Qaudard , on a ¦ disserté une fois de, plus
sur les problèmes de la vitalité. Condamné par
la Faculté quand il avait vingt ans (et plus tard
aussi), M. Gaudard atteint quatre fois vingt ans.
Pourtant , il fit de la politique et pas peu. Cela
signifie quelque chose chez nou^ 

où 
l'électeur

aime le contact avec le mandataire. Or, dans un
pays comme le nôtre, d'une hospitalité tradition-
nelle, on sait que les à-côtés de la politique met-
tent autant à réquisition que la politique elle-
même.

On a parlé aussi ces jours, au suj et de démis-
sions dans le Tribunal fédéral , non pas d'un
Vaudois , mais d'un Confédéré qui aura passé
44 ans de sa vie en terre vaudoise : M. le j uge
fédéral Soldati, celui-ci entre dans sa quatre-
vingtième année. Or, lorsque M. Soldati était
encore un jeune conseiller d'Etat tessinois, sa
santé était si souvent ébranlée que les séances
du gouvernement de ce beau canton durent par-
fois, raconte-t-on, se tenir au chevet du collègue
malade.

Et les gens du Gros-de-Vaud vous citent vo-
lontiers le cas du doyen Longchamp. Installé à
l'âge de 26 ans comme titulaire de la paroisse de
Bottens , le j eune abbé d'alors provoquait la com-
misération générale. « Le pauvre ; nous ne le
garderons pas longtemps , sa santé est si déli-
cate ! » Or. le curé Longchamp, devenu doyen ,
mourut dans sa 89me année , ayant suivi un ré-
gime sévère, sans doute, mais qui ne l'empêcha
oas de diriger ses ouailles pendant - 63 ans.

Au côté opposé , on vous dira que , Voltaire se
'lalgni t durant 84 années de souffrir de l'esto-

mac : sa « Correspondance » en contient long
là-dessus en lamentations et j érémiades.

Les dossiers des compagnies d'assurances sur
la vie abondent , paraît-il , de faits de , ce genre.
Les vases fragiles sont plus recherchés par Mes-
sieurs les inspecteurs et acquisiteurs que les pots
de fer — à condition que ces vases fragiles sa-
chent éviter le manche à balai de cette redou-
table femme de charge qu 'on nomme l'impruden-
ce, pourvoyeuse d'une certaine visiteuse. La Fon-
taine qui voyait si bien tant de choses, l'a vu
aussi dans l'histoire du chêne et du roseau...

Mais encore là, faut-i! compter avec la Desti-
née.»

Au procès Frankfurter

Le Dr Eugen Curti (à gauche) , défenseur de
Frankfurter, sortant du Tribunal.

ÉCHOS

Mot de la fin
— Ma femme a rêvé, cette nuit, que son mari

était millionnaire.
— Vous avez de la chance ! La mienne croil

la même chose... Malheureusement, c'est dans la
journée.

Edouard VIII avait tout ce qu il fallait pour
faire un grand roi de l'histoire britannique et mê-
me moderne.

II a préféré abandonner son trône pour roucou-
ler comme Hercule aux pieds d'Omphale...

Edouard VIII avait une des plus belles tâches
à accomplir : utiliser la foi que le peuple avait en
lui pour améliorer la situation sociale des humbles.

Il a préféré devenir l'humble M. Windsor, mari
de Mrs Simpson...

Edouard VIII pouvait partir hardiment sur la
voie de la paix mondiale, régner en jetant dans
la balance la volonté du plus grand Empire du
globe...

Il a préféré partir pour Amalfi où sans doute
sa future femme régnera sur lui...

Consolons-nous de cette attitude un peu déce-
vante en nous rappelant que ce n'est pas la pre-
mière fois qu'une femme l'emporte sur le trône
et l'amour sur le pouvoir. Avant Doudou, ce sacré
Doudou, beaucoup des maîtres de l'heure, rois.
empereurs, ministres, grands hommes, avaient ab-
diqué dans les bras de la volupté ou de la ten-
dresse. Et c'est souvent au moment où ils se
croyaient le plus fort qu'une femme passant les
détournait, les « tombait » d'une larme ou d'un
samrire. Qu'on songe au nez de Cléoprâtre et à tous
les jolis minois qui l'ont suivi... L'imposant ta-
bleau de chasse qui va d'Antoine, impe rator, à
Edouard-Qui-Sort , en passant par Napoléon-le-
Grand et Napoléon-le-Petit, a de quoi remplir de
fierté nos compagnes... Mais je me demande si
la vraie femme dans ce domaine n'est pas celle
de Backstreet, comme le romancier américain l'a
décrite, celle qu'on ne voit ni n'entend et qui, sa-
chant souvent rester dans l'ombre, est l'inspiratrice
et la collaboratrice sacrifiée d'une grande
oeuvre ou d'un grand nom. La petite Histoire et
même la grande fourmillent d'exemples de oe type
de femme devant lesquelles on s'incline et qui
sont en tous les cas aussi sympathiques que l'amé-
ricaine et pétulante Mrs Simpson qui carambola un
roi par la bande...

En . tout cas ce sacré taupier du Noirmont aura
eu le mot de la fin en commentant en les termes
attristés que voici — on imagine la secousse pour
la famille royale du Clos-du-Doubs ! — l'abdica-
tion d'Edouard :

— Pauvre, pauvre roi ! fit-il en branlant le
chef.

— Et pourquoi, vieux sénateur ?
— Pense, Piquerez, M. Windsor n'aura qu'une

rente de 3 millions par an !
Beaucoup de gens se mettront certainemen t au

lit , avec une bassine bien chaude , pour le plain-
dre...

Le p ire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssa:

Un an.  . ........... Fr. 16.80
Six moll 8.4»
Trois mols • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mols Fr. 24. —
Troll mols • f 2.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner 4 nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
l_a Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 42 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 48 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Dolorès del Rio, la célèbre star de cinéma, adore
les parfums. On la voit ci-haut photographiée en
présence de sa collection de parfums — tous plus
subtils ou exquis les uns que les autres — et
qu'elle a fait venir à grands frais de tous les pays
du monde. Tant mieux pour les parfumeurs qui
ont fait une bonne affaire et les fabricants d'es-
semees rares... Mais l'entourage et les amis de la

star doivent avoir de fréquentes migraines...

L'officière des gaz..

L'entrée des troupes nationalistes à Séville.
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A VPndrP superbes régu
f CUUI «G lateurs , mon-

tres et réveils. Prix très ayanta-
geux. Vente à l'étage. Réparations
en tous genres l'an! Cnrt l t ,
successeur de Charles Kckerl,
lue de l'Est 18 (près gare de l'fîsl)
Tél. ¥4.27(5. 17983

efillfiCPC A vendre n pont
<Ulla9C9 et a eçtieteile , en
bon état. — S'adresser au chan-
tier de combustibles Paul Froi-
devaux. rue du ler Mars -5.

18472

On échangerait ïïirS
soignées conlre aniçles pour hom-
mes, vêlements, chaussures , ele .
— Oflres sous chiffre C. A,
18^77. au bureau de I'I M P A H -
TIAL . 1847 r

/fgl jc£<p& " fumier  sonl a ven
Ul|99v9 d re. — S'adresser
cher», M. f l û c k i g e r , maréchal
Malakoff. 18390

bOIfllI18ll6F6S isuisenières , bon-
nes sont demandées, *- S'adr.
au Bureau de placement , rue
Daniel Jeanrichard 43. Télépho-
ne an 950. iH.i.' l

A lnnnn  pour le 30 avril 1)137 'lUUcl {mi appartement de 3
chambres , bout de corrirlor éclai-
ré, balcon , cuiaine et grandes dé.
pendances, dans maison d'ordre
et en plein soleil, — S'adresser
rue A.-M. Piaget 21, au 3me tira-
ge, a droite , 16104

Appartement niodepae Xm-
bres, chambre de bains, chauffa
ge cenlral , é louer pour avril 11)3/
— S'adresser rue Numa-Droz 77,
au rez-de-chanssée , h gauche. 17879

, I I  i _ i

A lnilOP TW FriU-Uourvoisler
lUlllil a, apparlement de 3

pièces au soleil, chambre de bains
non installée, w.-c. é l'Intérieur ,
— S'adresser rue Fritss-Qourvoi»
sier fi , é la charcuterie. lN0n6

A
lnnnn apparlement de 4 pié-
1UUC1 «es, chambre de bonne

cuisine et toutes dépendances,
chauffage cenlral. — S'adresser
rne des Buissons 1, au 2" étage.

18506

Phamhnn. à louer, au soleil , à
UlldlllUl t) a fenêtres , chauffée ,
prix réduit. — S'adresser rue, dq
Progrès 19, an rez-de-chaussée, è,
gauche. 18339

r.hnmhno A louer i 0l>« «l»» ra-
UUalllUI C, bre meublée, à proxi-
mité de la gare. — S'adresser au
bureau de ('I MPARTIAL . 18502

Chromatiqu e MKSflS
S registres ou touches piano , 80
basses, 1 registre, serai t vendue
à 1res bas prix. — S'adresser a M.
B. Moser, rue du Succès 31. île
18 a 20 h. 18546

A D OnriP D l accordéon «ïlercûr-
IC11UIG le» diatonique , 3 re-

f'istres , bien conservé, 1 manr lo-
ine avec diverses fourni lures  -—

S'adresser rue Qénèral Herzog 20,
au rez-de-chaussée, â droile. l853i

ACCOrdcOIlS «Clontassa> , sont
a vendre avantageusement. ^-S'a-
dresser à Mme Guinchard . rue
Numa Droz 98. 18487

à opnÏÏPP trèB WnTâgëiïsemént
«ci iuic  un i i iHi ro  moderne, -»

S'adresser rue du Collège 39, au
Sme élage, à gauche. 18505

PftllP Nnfi l  l°llea tables d'enrgm nuçi ti,0 t( ripoiin bianp,
solides et en bon étal , ainsi qu'u-
ne trottinette à pédale sont a ven-
dre, -• S'adresser MonthriUanl 7.
au rez-de-chaussée, 18189
Â n n n n j n n  A. vendre uri uiau-
UbUdOlUll. teau de cuir à l'étal
de neuf , taille moyenne, — S'a-dresser au magasin de laines ,
rue du 1er Mars 5 IH24I .

Â VPIll lPP ""p ërbe "gramonuo-
ICUUI C ne grand modèle

« Lassueur » avec une cinquan-
taine de très beaux disques, On
échangerait éventuellement con-
tre un piano en bon élat. — S'a-
dresser RU bureau de I'IHBARTML .

18167
bj nnn  d'QMasion, en .bon état.
I 1U11U egt a vendre 100 francs. —
S'adresser au bureau de I'I MPA R -
ÏIAI . I84R2
D o r i J A  a vendre , appareil ile luxenaulU j îlips type (536, courant
al ter nat i f , 8 lampes , disposil i l  an,
tUfadin». — S' adressor chez M.
René Jeanneret , 8, rue Jacob-
Brandt. au 3me étage, le soir
après 7 heures. 18440
RflHi fl  *¦ ven(i ru radio « î .oe-
MttUlU, Tye« , courant a l te rna t i f ,
très belle occasion, — s'adresser
au bureau de I'IMPARTIAI,. 18344

A tTflniiPA u"
' Bèa^ amolj ing, ""'

Ï C U U I C  tai(le moyenne, —
S'adresser au bureau dé I 'I MPAH -
TIAL . (8360
•  ̂ _ _ - -  ¦"¦ •¦- ¦¦ _ r -»f n née.

A
nonilpn d8UX magnifiques vo-
I C U U I  le lûmes , « Les lils de

leurs Oeuvres » et le « K i l z -..
Nouvelles méthodes pour guérir
les maladies , ainsi que di f férents
objets dl cuisine et meubles. —
S'adregger au bureau de I'IMPAR ^
TIAI,. ' l^iôO

PflMn ? A vendre 2 paires de pa-
rdllll o, tins neufs pour homme.
No 28. < Sillle • et « Polar >. Un
vélo mi-course nsagé mais en
ij on état. Bas pri*. ¦• S'adresser
rue du Nord 31. au ler étage.

18363

A VOnriPO 1 -ablé 4 rallonge
IGlJIllP 2,50XO.90 m . 2 four-

neaux catelles, 2 bois de lit . 1
charrette et pelile poussette de
poupée, 1 pupitre . 1 bercelonne.tte.
m S'adresser rue des Terreau*
16, au ler étage. |8I93
I noniino d'occasion, bel accor-
A ïcllUl l!  déon Hohner . en par-
fait état. . registres, in S'ad. rue
du Qienler SObis, au ler. 18389

A louer
«lès muiiiieiiiuii ou pour

•ft |H>o;ii<i rt convenir ¦

FtlIï-CûDivolslBi 21, StJte:
ouisine . UI364
firannnt D rei'de-ehMssée, i H ;«> D
UI OIiyKJ 3, 4 chambres, euisine,
Inrin OC ler étage, 4 chambres.
BBllH Ml alr .Ave éclairée , cuisine ,
cimii i iai » . )  central , 18366
I nrlo 5) *m9 ^

tsP» 8 ohsmbree,LULic u, euisine , alcôve êolai
l'àe 1836 ?

Ffi ti-CoBîSO lJlei 20, ax«.E
ohamiires Blçôve , jpas

Promenade II rf ,SS&
BBlBin*".' 183(59

ÈI#V)llI 7. &«V-
Blue, 1837U

r9TC JJ, loonl 1H371

Fritz Courvoisier 20a. «M 91
Fillz CoB(vo!sier 21l( H,>ra8Pfé8?3

Pour i« i»o avril ism i
Drnnr flt 7 lerétag e ,6chambr es ,
rlUyicv I , chambre de bains,
cuauftage cenlral. 18374

InrilI ttf JD *\ reMe-çtiaussee, U
II IUUol l lc  J, chambres , cuisine.

18375

PlatB lleovfi 6. i'erresé,Xmhti
li .e ins. ( . i i . i i i i i  rv i e central. ISUîb'

S adr. Ir l ludc Itené J.YCOT-
<aill l . \ i ;H (M » , notaire rue
l.éopnldr-RQher ' 35 .

A hisser
pour le iO avril |U3î s

Hnprl <|7» 1 entresol 3 chambres ,
HUI U l l l ,  bain installé , chauf
laue cenlral . prix modique. 18045

Corobe -Grieurin , iTO.™"
bres , bain installé , chauf lage  cen-
lral . Irnicon 1804b;
(Jû i i qnjv i"'1'1 magasin nou-
I Dl oui A , y sptco nv enir  pour (pus

genres de oommecce. ià(Mt
S'adresser a M .  j \ .  < hapulN ,

l '.ombe grisurill 49. Tél . 2* 1*9.
I II I l l l l  I l l l

A loeiei ' près fie la u'tr t » lia

Corcelles
a i i n a r i e m u n i  4 (Hèfles , buip , csn-
ir»! , remis teul * neuf

S'adresser s M, II , Perrin.
Avenue Meeuregerd iu , rorniou
tlrfeotn-v I7H4

On clierrlie a louer

psed-à-tepre
e'ndépeudani — faire oflres suus
chiffre P. H. 18491, an bureau
de 1'IMPARTIAL. . . 18491

Darcaoi cl Ateliers
à louer

de suite ou pour époque a convenir i
LEOPOLD-ROBERT 42 (Hôlel de la B. G, N.) bu-

reaux divers
EN VILLE ,  locaux de situation et grandeur? diverges

pour bureau» at ateliers .
S'adresser a lu Direction de la Banque Cantonale

Léopp|d-Ropert 44» ' 12738

prendrait travail à domicile et
irait aussi en.J0Urnées, — S'adres-
ser rue, du Progrès 2, au ler
étage. 18401

HORLOGER
comp let , ayant nombreuaas an-
nées de pratique comme décot-
teur-retoiicl ieur sur peiites pièces
ancre, cherche place stable dans
bonne fabrique de la place. Bon-
nes références à disposition , -
Offres sous chiffre C. M. 1851't
¦ u bureau de I'IMPARTIAL IH5 I3

Fivofeuse
Quel fabricant sortirait règuliè

rement a domicile rivage et rou
luge de roues et balanciers soi-
gnés et courante? Travail cons-
ciencieux et régulier. — Faire
n lires écrites nous chiffre A. F.
¦18512 , au bureau de I 'IMPA R
Tll, !., I8M J

Atde-vendeuse
est demandée. Entrée, de suite
OU début janvier. Nous exi-
geons; personne de toule con
(lance, de bonne moralité , très
propre , bonne éducation, sa-
chant bien compter et n'ayant
pas peur du travail. — Se pré-
senter aux Magasins de la
Balance S, A,, magasins de
tissus, rue de la Balance 40.
La Chaux» de- Fonds. tsise»

monsieur
dans la quarantaine , 1res actif  ei
de toute confiance cherche place
dans n 'imporie quel emploi. l*la-
ce stable désirée. - Téléphonez au
•J3.96-1. 18197

Places vacantes
dans loules nranclii 'S . Demandez
les condi ti on s gratuités de l'Oh»
Hervaieiir fie la Presse, cle
Lucerne. où des j ournaux  mi
mondé entier sont lus chaque
j our. s »¦ 3319 Lz 5170

Mariage
Veut , 54 ans . commerçunl , très

sérieux , place stable, belle silu-
alion , automobile , désire faire
connaissance" avec demoiselle ou
veuve ayant avoir , ou bon com-
merce. Discrétion d'bûlineur, —
Ecrire avec pbqio sous chiffre
\. '/.. 18457, au bureau de I'IH -
PARTIAL . 1845?

A louer
pour le UU avril i

InOt-lB i 
b
1h

U
aus

e
s
2
é
d
e
e
de 3

cli i i inb 'ts , corr idor , j ar din, Su-
perbe degn^euieeit. 16451

Pieinior liais 10, «w;
br e^, eerridur 1B452
ff f i t  R ru 2-ile-Qhaussée Ouest de
Uni 0, i i - i i r unbres , corridor , cour
l iud i i e  bien exposé au soleil , 1R--15'-!.

Hûtel -dG-Vïlle 19a. Baft*logement de 4 chambres , toutes
dépendances f r ix  très modique.

16454
firan not ) fi '̂ me ^9(?e C)usBt de a
uiaiiyco u, enambres, corridor,
leesrv ne IS45&

illiniil UrOZ 33, Ouest,deùebam-
ni'iis, conidor , beau dégagement.mm
Dnnt .W ^,ne *lw* ?aw°h? de 9
rUUI JU , chambres, corridor, en
plein aoleil. 16457
Qr ill lfDC IR res-de-cliausséo de 'A
r l U y i n i  ID, chambres, remis i
neul BI -'i " 1 étage , Ki'if iH
HraniiBi 1î ren-7de-chaus»èeOuest
lllullljco 16, de 3 chambres , cour ,
en n|(r i|i golgfl. Ualspu d'qrdre.

16459

TeneaiiK 9, ra«Sre°sue^rtx6
u ir idi qu ^ .  16460
C|nnrr> 11 lez-de-ehaussée Est de
I Î K U I J  11, - chambres, corridor.

1646 1

Tnrrnanv ia rez-de-chaussée
IKl lKlluA ld, drpile de 3 cham
bres . corridor , w.-c .intérieurs.

1846!
(ÏTannOï U «me étage droite de ;:
Uiniiyci ) lt, chambres , corridor ,
sieôv ei "¦ mai
FlOll ff 1 ''P18 à,*8« gauche de 1
llcU|4 (, chambre, cuiaine , dé-
pendances. Ifi ' iOli

^'adresser au bureau Mené
IIULLI6EH, gérant , rue Kri iz-
I .oui 'Vri i s i er  0.
¦ - ... .i m . j  . !. - e—é

A loiser
pour avril 1937, bel ap.
parlement de 4 pièces,
chambre de bains, véran-
da, exposé au soleil,
quartier ouest, chauffage
central. *=» S'adresser à
M. Rodolphe Alprecht,
rue Numa Oroz 145. 18461

| Le chemin de fer Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds offre à
iouer le

Buffet de la gare des Ponts-de-Martel
pour le ler mai 1937, composé d'un local de débit et d'un
appartement de 3 chambres avec dépendances ,

Pour traiter , s'adresser au chel de l'exploitation S. C, k
Saignelégier. y «eu jeiffi

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir E

Léo pold Robert 18H, «*&.* M Brandt \WSsSSSt"
cuisine. 168̂ 5 cnn iuor  cuisine. 161139

Balance 12, Rïa&î â£ Champs lï, sj ftt^ L'"aneas lbo* 6ttigin ,̂ i e840
Parc 7, a«^Ag prom enade 12a, «È SJ ""!t!t - lt58i7 r i . i r . r . oui en- \ç$k\

Part 19, ffinë", c am reÎ68a8 Dr Hprn 7 «^«t'̂ Bu»»^ tr ots_, _. „ . . Ul llolll I, cbaprjbres, cuisine
Dan 7f1 P'PQP. 3.chambres, cor- Cll ,.„„„. « » » P
ruflr «U, ridor. cuisine. m*. • w

Parc W Ba^sfrjaà ^m îl> -SStilBi
de bri i ies , concierge. 16830 |n [j|ie|rj n OC rH,de-çha«ssé8, V
Darf llfi res de-cbanssée . acham. l|IUI|*Iltlî tJ , chambres, enisine,
rull IJU , bres, corridor, enisine . . 18844
c l i r t i i iu ib  de bains , concierge, fiTDTIÎOf /fi reZ'de-.cn riu s sée. deui
,r| i r.i il ) .i  . 16811 UlCIMOi tu», chambres, ouisine,

Borna Droz I, &» ïïr m Courvoisi er î.., sàC
Numa Droz 132, fc» ài^8 R* Courvoisi er 29. fcm8

'va. cnd ' i l i ï i ' , e'ii iplq»; 16833 BB'aiM», - IÇ847

Huma Droz 171, Sfflft̂  -MB* 4 -U-r 4 ohïraib^ridor , cuisine, çbarnbre de bains. P ,,, net .„¦ J„ „e.„ „ A I
chaullage central . 16834 [fl\\JM 7) rez.de-chaussée, deui

. '* .-.- . . . „ •UMIllii ti«. chambres , cmsme,
Drnnt fa 1AQ "WIIMWWM*».» l8rtaQ
riUll l ij il lia, chamhr&s corr i r lo r . .,., , , „,., -, . . .S«". "*•*> Hôtel-de -Ville % tf stm i
Nniil 1/10 ie*-de-qh8ussèe. 3<sbam» _ ' ¦•_. .111)111 113, lires , corridor, cuisine RnililD .ù ler Bla»!B» 3 chaml)r88,

16e36 ilMUUB JS, JtpS
Hnr il ?(1R l8r ôtaR8 ' S chainbi'ef». nihraltar 11 p»K non . 2 chambres,
HUIU (.UU, cuisine, corrirlor . UIUIUII Q I  II , enisine. ili85;j
Clin m hra de bains installée, qhanf - „„ „ „„, d u ~
la« .r central. 16837 filhia t„f 11 sous-sol $ Cbam-

u Ullllflliai IJ, bres. cuisine, (ti54
Lb LUlllUUa IU, bres, corridor . S'adresser â A. Jeamuoiiotl.
cuisniH 16838 gérant , rue du Parc £4.

1 . a r u

¦m î —^^̂ K
7 - ] Nous cherenong pour de suite ou d ne à convenu ||j

i Première vendeuse 1
1 de confection 1
$M Seront prises en considération seulement les feS
H personnes qualifiées pouvant justifier aelivi lé ana- B
S'7:; logue. — Faire oflres délaillées avec çurriculum [SS
> ; vilae el photographie aux rVlaga sins de nouveautés 17|
M « Les Armourins S. A. » IMeuchâ tel. i .-viu s i

A LOU 1ER
Pr09fGS 133"135, appartements 3 chambres, cuisine,
bains , grand confort, concierge, chauffage et eau
chaude, dès 30 avril 1937. «̂j

S'adresser Etude Blanc & Payot, notaires.

r Sf î ,  l IOi  bel apparte ment . 4 chambres , cuisine , bains
vérandah fermée , concierge , chauffage et eau chaude,
dès 30 av ril ou avant. 171*4?

PrOSCcS 131a superbe appartement , (étage divisé)
S ohnmbres, cuisine , bains , chambre de bonne jardin , ascen-
seur, concierge, chauffage et eau chaude, dès 30
avri l oy avant, i78i8

Minerva Ct-Roberî $6). très beaux bureau*,chauffage, ascenseur. i7H4u
S'adresser à M. A. Qiovannoni , L. -llolieri 66.

Etude julien Girard, notaire, La Çiiaun-de^onds
i ji.. m ri' -

Enchères publiques atvolon tai ras
— i i

M Edmond Wuilleuiniei», reslauraieur , < Les Itochet-
ies, Bul le» ij6, (..a Uhau»rde-l|'0'!ds, offre à vendre, par voie d'en-
chères publiques ei volontaires , les immeubles  et ubjets mobiliers
suivante servant à l' exploitalion du

Café-Resïauranf des Rochettes
c'est n Kiiv o ir  :
I. Immeuble. «' adaesii-e Ue La, Chaux-de-S' oiids . An. lit 'il, pl.
fo. 119 Nos 8, 14, lb, 17, Lès Rochettes , bâtiment , jardins , urée de
IOU* ma.

Cet immeuble se compose:
a) du bât iment Bul les  >}P 2>3 |19:> mt<) comprenant - souarsal i i

qhambreK . ij caves , hu anderie;  rez-de-çhau seée ; qafé , salle a roggr .
«er, enisine , entrepôt ; 1er éiage salle de dapse, ^ chambres, r.iii o i-
iie; ïme étaKe : -4 chambres . 2 chambres-hautes , bûchers

b) du bàtim enl Hui l e s  No 26a, (b\) m.) comnrenant une écurie
ei une qrange ,

p) d'un j ardin dt} ri4'4 ip2, avee tab'es et bancs.
d) d'un )eu de quilles.
e) de 9618 m2 de pré.

II. Objets mobiliers.
Tables , bancs , chaînes , 1 vitrine, vaisselle, verreri e, services ,

fourneau de cuisine avee accessoires, garda mr en^ er. machinée) di
verses, 't glaces, lanj pes, 1 régulate ur , l appareil radio-gramo . j nil
lard russe, etc,, etc

La séance d'enchères em fixée au lundi 14 décembre
1936, ô 14!ffl heures, au café-restaurant des Rocheltes , Bm=
les 2ii a.

Wise à prix lr. 35.0u0,^ . Entrée ep iqnisgance 30 avri l J0J7
échu te réservée. ' ' " P 11186 N I8-J5!)

Pour visiter s'adresser n M. VA. Wuil leumier .  à l' adresse ci-
r iessus: pour consul ter  le enhier des charges et toules demandes de
renseignements, au notaire cbarKè deg enfilj ères 41e Julien Girard ,
Léopold Robert 48, La Ghaux-de-Fonds. 

I \ 1\ 'lia^û! 1
b( ^'VJ'A^ 

fouis ^Clt offr it à \canne be pastille un 
g.

x) mv f f i K j /  C0P^ " ^ioux ^ on^ 'a ^copation artisti que V\
W ^^/vV'^v  ̂'

nsP'
i:
" ^ u liteau be |tois. w

1 RM % t*ute* \ÎN \w0. Fvl  ̂ c'est *- copie fîbèLe be te coffret que nous <A

W IP-''' h / iVvjW offFons gratu itement comme emballage bes fêtes Q
N hi?" \\^ / fc^l \ pou? tout acljat be crauates , fou lart s, gants , U
FjawtimQ b\ I n '̂ ài4 * 

V -̂ 7  ̂ <^
FS

- 5-"* y1)

frTr nf ï — &é ê̂y\ Î̂L
CA y  y  s ŷL^y  \ /r î!§îQv'w^s i \^ v

Yi 2 9, R U E  L É O P O L D  R O B E R T  • 8

^ L A  C H A U X - D E - F O N D S J

Une bpnrje i

machine I
à coudre I
garantie, moderne, | i
s'achète toujours à ] 1
un prix avantageux '

lii Mjglal I
6, rue du Marché , 6
La Chaux-de-Fonds i i

BEAU CHOIX ! ]
Maison fondée en 18No. ! 1

1H08H j j
Il I llllllllllllll lllUillll l l l i l l l  I

:5 » vemire de Slllte , f
im annerbe p ian o
noir, pramlère mar-
que, a bas pris, m.
n 'adresser fue de
l ' Inr lus l r ie  1, au re;
in clieussée , a droite.

1H10

A LOUER
à Cemler < Va i-de-Ruz|, loge
ment 4 pièces, toutes dépendan-
ces, remis a neuf, de suite pu é
convenir.  ̂ S'adresser chfi gÛ .
Charles Prapc- Itawyler.

1711/

LOCAL
A louer uie l i e r  bien éclaire ,

chaullage central. -^ S'adrpsspr
rue du Pont 10 au 2me élage.

159111

A louer
pn rejî-ae.qitaiipsèe et un -me éla
ge de y Chambres , corridor , çui
sjne el w.-c. înlgr ienr s remis
neuf. (Situation en plein 'soleil.
Pri x avantageux. E poque a cou
venir. — S'adresser rue du Doc-
teur Kern 7. au 2me élage. I8'i l6

Â louer
nrosimiié  Pince du Marché

1er éiaée
loir en urpi »l 1111 '1 c i iun e l i r e s .

fiv. rez de-chaussée
,1 (î liainbre s . pelil magasin , «ran-
r le aave el r einjfie — S'ndre saHr
rir i  i inri ' i e il  '!¦¦ l ' i M i M I l T I W  M?l 1l

A. vendre pu & louer bon

Cale-Restaurant
l u s  Vi gnoble , à personne se-

i n  use et solvabie .  pour de suite
ou époque H convenir , -̂ - Offres
souH oij iflfre R, y, îs^ss, au
bureau de I'I MPAIITUI., is t̂*
iwiimiwm—iimii il 11 newieeee ¦¦¦¦¦ en

Bon marché
Nos lauieui ts  modernes , iol ie

moquette , fr. 40,—, lils turcs en
mus genres, travail soigné et de
conliance . chez M. Hausmann .
rue du Temple-Allem end 10, vis-
¦ -vis du No 1. — Même adresse

n vendre , usagé mais propre . 1
armoire a glace , table à rallon-
ges, lit  pour enfanis. commode .
1 pelit fourneap, I8U32

11 Mir
Tapissier

Hua du Puits 1 Téléph. 23.201
©ffre pour les fêtes :

fauteuils , couci), diuans
turcs, rideaux , stores

linoléum. ^Travail soigné. Prix modérés



SIhDir!]©y Temple ©t
fles w KlcBiniappeirs"
Comment l'idole des Américains doit être
protégée contre les ravisseurs d'enfants

Par le correspondait de l'A» 1— •¦ * Hollywood

World-Copyright by Agence
littéraire internationale. Paris

(Suite et fin)
Qrâce à elle j e fus remis au courant du fait que
les producers de films avaient eu. tout récen>
ment, de sérieux entretiens avec les parents
de Shirley précisément au suj et du « kidnap-
ping ». Quoique les parents, surtout Madame
Temple auraient voulu écarter l'idée de nou-
velles mesures à prendre, ils devaient céder
dans l'intérêt même de leur fillette. A présent
Shirley est plus étroitement surveillée au cours
de ses sorties avec sa mère et même sous le
toit du foyer paternel qu 'auparavant.

Le principe de cette nouvelle surveillance
est que la petite elle-même ne doit s'aperce-
voir de rien — m'a confié un des informateurs
— cela pourrai t avoir pour elle un mauvais ef-
fet. Cela n'a pas précisément simplifié notre
tâche. Heureusement qu 'un de nos meileurs
hommes, Jim R... connaît bien le j ardinage
que Shirley adore. Par conséquent il y a un
nouveau j ardinier chez les Temple.

La villa des Temple est non loin de Holly-
wood, sur une des plages les plus élégantes.
Elle est au centre d'un vaste j ardin et ne dif-
frère en rien des autres charmantes demeures
qui bordent les deux côtés d'une allée ombra-
gée descendant vers la mer. Dans le potager
qui . derrière la villa, fait suite au j ardin, j'ai
trouvé un homme trapu, au visage ouvert , aux
yeux rieurs, et dont les cheveux blonds com-
mencent à grisonner sur les tempes. Vêtu d'un
« overall » et d'un sarraut bleu, il était en train
d'arroser un magnifique carré de laitues.

— Etes-vous bien Jim R... ? lui demandai-j e .
— Oui, vous venez sans doute de la part de

X... ?
Je lui tendis la carte reçue de mon informa-

teur. Il la fourra dans sa poche, eut un petit
sourire amical , sans mot de plus, continua sa
besogne. Quand , poussé par la curiosité, je
voulus questionner sur-le-champ, il m'avertit
qu« Elle » venait de rentre r du studio et selon
son habitu de viendrait sûreirent le voir.

Il avait raison. De la large véranda de la vil-
la, une petite voix s'éleva, une voix de fillette ,
fraîche et rieuse, voix bien connue et qui sem-
bait se rapprocher :

— Hello, Jim, êtes-vous là ?
— Mais oui, Mademoiselle !
Débouchant de derrière un buisson, Shirley

en chair et en os arriva sur nous en trombe. Ses
boucles retombant sur le front , son visage j ouf-
flu d'enfant sain troué de fossettes, était em-
pourpré par la course. La bouohe entr'ouverte,
elle haletait :

— Jim , bonj our Jim... Avez-vous beaucoup
travaillé ?

— Passablement, Mademoiselle.
— Tiens, qui est ce monsieur ?
— Un de mes vieux copains, Mr„. Mr Fletch.
— How do you do ? — La petite main potelée

reposa un instant dans la mienne. Aimez-vous
aussi les légumes ?

— Beaucoup, Mademoiselle !
Elle ne tenait pas en place. Tantôt , allant voir

ce que faisaient les patates, tantôt s'inquiétant
auprès de Jim sur le compte des tomates pour
savoir si une fois mûres , elles auraient une belle
couleur rouge , tantôt agenouillée , elle se mettait
à retourner la terre pour aider la laitue à pous-
ser. ,

— Vous savez, j'adore tout cela ! J'aimerais
devenir marchande de légumes.

— Et pourquoi ne le deviendriez-vous pas ?
Une petite moue :
— Mais j 'ai déj à un métier !
Puis tout à coup au loin , des voix se firent

entendre , d'abord une voix claire de femme :
€ Shirley. rentre ! » Ensuite deux voix de gar-
çon : « Shirley, tu dois dîner !» et la terre ré-
sonnait du pas de coureurs qui approchaient...

— Voilà que mes frères viennent me chercher!
Son bon visage reflétait une profonde déception
puis s'éclaira de nouvea u : Mais vous revien-
drez voir Jim, n'est-ce pas ? Alors, c'est ail
right ! Vous verrez comment on doit monter
Spunley au galop !

Restés seuls avec Jim nous nous promenâmes
parm i les parterres fleuris. C'est alors qu 'il me
raconta en quoi consistaien t les nouvelles me»-
sures prises pour la sécurité de Shirley. On a
procédé sur ses conseils d'expert. Une fois,
pendant que la petite trava 'llait au studio et les
deux garçons. Jack et George, à l'école, «n
groupe d'ouvriers envahit la maison. Toutes les
serrures de portes furent remplacées par des
modèles des plus récents. L'entrée principale
ainsi que l'entrée de service furent blindées et
les fenêtres munies de Persiennes blindées que
l'on peut manœuvrer en appuyant sur un bou-
ton. Le demeure est reliée par deux fils spé-
ciaux au prochain poste de police et au studio.
Après dix heures dn soir, on branche un aver-
tisseur sur le courant électrique et cet avertis-
seur déclenche une sonnerie dans l'office dès
que quel qu 'un essaie d'escalader les grilles ou
de forcer la porte du Jardin. Lorsque tout le
monde s'est retiré, lui, Jim, fait encore une

tournée d'inspection, puis se couche dans le
hall sur un divan , son revolver à douze cartou-
ches à portée de sa main ; au surplus, par
acquit de conscience, on a loué deux nièces au
oremier étage de la villa d'en face pour y ins-
taller un poste d'observation d'où deux détec-
tives, relavés toutes les quatre heures, ne per-
dent pas de vue jour et nuit le « home » de la
petite star...

En écoutant ce bref récit, j e me sentis d'a-
bord tout ébahi , j e l'avoue. La réalité surpas-
sait oe que j e m'étais représenté. Il était pres-
que pénible de constater par quels moyens ro-
cambodesques on devait protéger en plein
XXme siècle un petit être dont la vie est
chère à tous. Puis j e me suis ressaisi. Pas de
philosophie ! Les faits sont là, la lutte entre la
Société et les malfaiteu rs est plus acharnée que
j amais. Et ne travaillent -ils pas. ceux-ci. avec
les «procédés les plus perfectionnés» ? Alors il
vaut mieux prévoir, se défendre à l'avance que
faire des efforts surhumains après coup, quand
il est trop tard.

Jack WALTON.
(Rep roduction même p artielle Interdite) .

COURRIER DU LOCHE
Tour d'horizon. — On reparle des traitements des fonctionnaires.

Les coeurs généreux sont toujours là... — Ii faut sauver la Mère-Commune.
Le résultat des compressions excessives à la poste.

Le Locle. le 11 décembre 1936.
Si la neige est venue nous convaincre que

nous sommes en décembre, les discussions qui
entourent l'adoption des budgets, tant fédéral
que cantonal ou communal, nous l'auraient dé-
j à bien rappelé. Equilibrer un budget devient ,
pour nos édiles, un problème aussi compliqué
que la recherche de la quadrature du cercle :
rogner ici. faire produire davantage là, telles
sont les devises.

? » »
Lors de la dernière séance du Conseil géné-

ral, le groupe progressiste a demandé que les
traitements des fonctionnaires et employés de
la commune soient encore abaissés. Alors que
ces traitements sont calculés suivant les nor-
mes dites <* fédérales », le P. P. N. voudrait
que l'on appliquât les nonnes cantonales. C'est
à cette condition, a déclaré le porte-parole de
la minorité, que le P. P. N. acceptera les dou-
ze centimes additionels d'impôt. Le parti maj o-
ritaire a répondu qu 'une telle solution avait
été primitivement envisagée, mais que la dé-
valuation remettait toute la question sur le ta-
pis ; le renchérissement du coût de la vie —
qui se fait déj à sentir , quoi qu 'on ait bien vou-
lu nous promettre et nous garanti r — ne per-
met pas d'envisager de nouvelles réductions de
salaires. Quant aux communistes, ils n'y vont
pas par quatre chemins : il faut réduire , disent-
ils de 50% tout ce qui dépasse 6500 francs. For-
mule quelque peu simpliste qui , si elle peut
plaire à quelques uns, créerait des inégalités
criantes puisqu 'elle ne tient aue in compte des
situations de famille. M. le Dr Henri Perret a
même taxé de démagogiques cent pour cent
ou d'inconscientes de telles propositions. Les
choses en sont là, et c'est à la prochaine séan-
ce que se prendront les grandes décisions... à
moins que des ordres ne viennent d'en haut,
mais c'est une autre histoire !

Une chose est certaine, c'est que l'on n'équi-
libre ra le budget communal que lorsqu 'on aura
trouvé une solution à la question du chômage ;
on compte encore plus de huit mille chômeurs
totaux , soit à peu près le même nombre que
l'an dernier ; seule le chômage partiel a dimi-
nué dans une sensible proportion.

Pour occuper les loisirs forcés des sans-tra-
vail, un foyer a été ouvert à l'ancienne école
de dessin de la rue Jean d'Aarberg et des cours
de comptabilité , de correspondance, d'histoire ,
de travaux manuels, etc., ont été organisés. On
prépare le Noël des enfants de chômeurs et la
Commission d'entr 'aide aux chômeurs a prévu
une « j ournée du kilo » pour samedi 12 décem-
bre. Cette formule nouvelle a toutes les faveurs
du public et il n'est pas à douter qu 'elle ren-
contre le même succès que l'an dernier ! Sou-
haitons-le ! Si l'argent circule au ralenti , l'entr'-
aide est touj ours à la parité-or ! On en fait j our-
nellement l'expérience, et c'est tant mieux.

Par ailleurs, les difficultés de toutes natures
qui assaillent indistinctement les sociétés loca-
les et le commerce, aussi bien que les parti-
culiers, ont également retenu l'attention des au-
torités.

Le Conseil de commerce et le Conseil com-
munal ont provoqué dernièrement une réunion
de tous les groupements économiques et d'un
certain nombre de sociétés afin de rechercher
les voies et moyens de maintenir et même d,e
développer la vie de notre ville.

Il s'agit de sauver la Mère-Commune des
Montagnes de l'amoindrissement qui la mena-
ce : il faut ranimer le commerce, l'artisanat
les manifestations artistiques et sportives , etc.

Mais.- et c'est un très grand « mais » qui s'est
posé, surgit touj ours la question d'argent. —
Sans argent on ne peut rien faire , disait déj à
Valère à Harpagon. Les sociétés ont déj à elles-
mêmes de nombreux et fort intéressants pro-
j ets, mais il leur manque des bases financières
solides pour aller de l'avant. Il ne suffit pas
de dire : organisons un concours de ceci ou
de cela, une manifestation de telle genre : il
faut faire de la réclame, monter un pavillon des
prix, héberger des coureurs, lancer des invita-
tions, etc., etc. et tout cela coûte, d'autant plus
que l'on n'est j amais ceta'n du résultat finan-
cier. Cependant, il ne faut pas j eter le manche
après la cognée et déclarer de prime abord : il
n'y a rien à faire. Au contraire, le concours de
toutes les bonnes volontés ne sera pas de trop
pour trouver la solution à une question aussi
vitale et qui , auj ourd'hui plus que j ama's, se
pose d'une façon brutale , angoissante même.

S'il est indiqué , dans les années de vaches
maigres , d'apport er toutes les économies pos-
sibles dans les budgets, il en est parf ois qui
vont à fin contraire. C'est ainsi que l 'adminis-
tration postale, il y a quelques semaines, a dé-
cidé de n'ouvrir que deux guichets. Tel samedi ,
nous étions bien une trentaine de personnes qui
attendions notre tour et nous avons perdu cha-
cune un quart d'heure. Quoiqu 'impatient de na-
ture, je préférais de beaucoup, à ce moment-
là, être de ce côté du guichet que de l'autre
et j e plaignais sincèrement l'employé qui , durant
quatre heures consécutives, doit encaisser,
quittancer , rendre la monnaie , etc., etc., à un
tempo de machine automatique , sans trouver
seulement une minute pour aller... vous com-
prenez. Décidément non, ce ne sont pas là des
économies car pour supprimer un employé, on
fait perdre au public un temps qui représente
bien quatre à cinq fois la valeur du traitement
de cet employé. L'Administration vous répon-
dra que ce n'est pas la même caisse qui paie,
ce à quoi j e rétorquerai — et tout le monde
me donnera raison — qu 'en définitive il y a
perte. D'ailleurs , dans un travail aussi intensif ,
les nerfs sont mis à rude épreuve et il n'est
pas étonnant qu'il se glisse des erreurs. On en
a constaté, c'est pourquoi j e peux en parler.

D'ailleurs, c'est partout que l'on comprime
et surcomprlme les effectifs du person-
nel. Que ne songe-t-on, une fois, à supprimer
dans les états-maj ors , plutôt que touj ours au
bas de léchelle ; on en fait bien trop de ces
statistiques et de ces chronométrages des opé-
rations des fonctionnaires pas tant de con-
trôleurs, mais des gens qui soient«productifs» ,
la lettre est touj ours à quatre sous, et à ce
taux, on a le droit d'être bien servi ! On l'a
d'ailleurs bien compris chez nous, puisqu 'on
ouvre de nouveau un troisième guichet aune
heures de « bourrée ». Je n'aurais pas soulevé
la question si j e n'avais entendu dire qu'il est
assez probable qu 'après le Nouvel-An, le ser-
vice ralenti permettrait de fermer définitive-
ment ce troisième guichet. On désire que la
Mère-Commune des Montagnes ne passe pas au
rang de petite bourgade ! Qu'on veille donc au
Krain, c'est en se laissant grignoter par de telles
mesures que l'on s'y acheminera le plus sûre-
ment ! ? * »

Nous nous en voudrions de ne pas signaler
dans notre chronique les cinquante ans de la
Crèche. Cette institution charitable que dirige
actuellement avec une remarquable compétence
Soeur Alice Conrad a, comme toute oeuvre,
connu des j ours heureux et des j ours difficiles.
Malgré la dureté des temps actuels, la Crè-
che peut continuer à remplir la tâche qu 'elle
s'est donnée et cela grâce aux secours de tous
ceux qui s'intéressent aux enfants. Nous adres-
sons nûs meilleurs voeux à la Crèche pour son
sntrée dans son second demi-siècle d'existence.

Géo ZANDER.

Fanetout vide son cœur
Scènes d'aulrelols

(Suite et fin)

Notre citoy en avait sur la corne un p etit p ay-
san des environs. Il lui tombait tout le temps
dessus. Ce p auvre diable ne savait plus comment
f aire. Notre nègre valait le tien. Il lui reprocha
un jo ur de n'être p as bien habillé. Est-ce que c'é-
tait la f aute du gosse ? Je f umais en dedans.

J 'avais aussi mon tacon de temps â autre. J e
ne p ouvais p ourtant pas m'emp êcher d'ouvrir les
ye ux et de remuer. Il me guettait . Alors, il me
f aisait une sortie en f rançais. Il l'avait app ris
à Payerne. Naturellement , f écop ais comme
Welche. Les Welches, disait-il en narguant, sont
indisciplinés et p eu travailleurs. Et p ourtant, je
t'assure. Bout-de-f eu, que j e ne chahutais p as
et que j e turbinais. Mais voilà, mon gaillard
m'avait dans le nez. Un j our, au début , il m'avait
interrogé sur mon p ère, sur ma mère, sur ma
soeur et sur un tas de choses. A la Un, j e lui
dis que tout ça ne le regardait p as, et que j' étais
à l'école p our autre chose. Il devint tout rouge.
Mais dep uis, il me regarda de coin. Si tu avais
été là, mon vieux, on lui aurait j oué un bon tour,
le coup du pétard d'Hilolo. Il l'aurait bien mé-
rité. Les maîtres, touzîg, doivent comp rendre les
j eunes gens. Est-ce qu'on a jamai s eu d'histoires

avec le p ère Grandjean, avec le long Jacot, avec
Mentha ? Voilà des instituteurs qui étaient d'at-
taque ! On bûchait comme des tonnerres. Les
bringueurs, on les mettait au p as... Les « tau-
taux » sont plus patients que nous. Ma is Quand
ils se f âchent, ça f ait des étincelles. J e ne l'au-
rais jam ais cru. Un matin, le maître tourna de
nouveau en bourrique le p etit paysan , qui était
devenu un copain . J e l'avais p ris sous ma p ro-
tection. Tu en aurais f ait autant , un orp helin de
p ère et de mère. Il se mit à pleurer. L'autre con-
tinua de se moquer de lui. On était tous en rage.
Mats voiiâ, p ersonne n'osait remuer le petit
doigt. Tout à coup , un grand typ e du f ond de
la classe se leva et p rotesta. Je ne compr is p as
tout ce qu'il avait dit, mais j e criai Bravo ! Cela
m'était sorti j e  ne sais comment. Tableau. L'ins-
tituteur était debout à son p up itre, rouge comme
une p ivoine. Les mots ne lui venaient pas. Après
un silence noir, il nous arrangea de belle f açon.
Il n'osa p as nous toucher, p arce que nous étions
de taille â lui rép ondre. Le gros Lulu dut p ren-
dre la p orte. Pour mon comp te, je reçus une
avalée dans les règles. Je ne p us quand même
p as supporter certains pr op os. Je lui dte qu'il
p ouvait me punir , mais p as me traiter comme il
le f aisait. Il se f âcha de p lus belle et s'attira alors
un mot salé.

— Quoi ?

— Parf aitement.
— Comme moi au nègre ?
— Exactement.
— Alors ?
— Alors, je déblayai. Dehors, j e me trouvai

tout pa t. Je m'étais mis dans de beaux graps.
Que f aire ? Finalement, je racontai tout au no-
taire. Il essay a d'arranger les choses. Mais j e
ne voulus p as f aire des excuses. Je ne voulais
surtout pl us rentrer dans cette école. L'oncle
s'en mêla. Le dimanche, mon p ère rappl iqua.
Quelle averse, mon vieux ! quelle averse ! Huit
j ours p lus tard, il me conduisait sur les Monts du
Locle. Salut la pharmacie, salut la médecine !
rapp rends maintenant à lever des oivots. Mais
j 'ai aussi ma tête. Il y a des choses qui ne sont
p as j ustes. Ce nègre de Langnau, j e le retrou-
verai. En attendant...

— En attendant , Fanetoui . laisse-moi vite aller
au magasin. Apr ès tout , ça me f ait p laisir qu'on
soit les deux dans les montres, toi dedans, moi
dessus.

Henri BUHLER.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Avant les élections.

(Corr.). — Demain et dimanche, les citoyens
de Tramelan-Dessus procéderont au renouvelle-
ment des autorités municipales. Si les luttes
électorales n'ont j amais atteint chez nous une
intensité bien marquée, la bataille de demain
doit quand même revêtir une certaine impor-
tance.

Il y a tout d'abord la mairie que les partis
de l'entente nationale tiennent à conserver mais
que le parti socialiste revendique. D'autre part,
il faut noter la création d'un nouveau groupe-
ment , celui des indépendants et j eunes pay-
sans qui tiennent à avoir leur place au soleil...
politique. Pour le Conseil général, où la ma-
j orité est détenue par les socialistes, la lutte
sera serrée également.

 ̂Gratuitement...
nous enverrons «L'IMPARTIAL»
dès le 15 décembre 1936. à
tout nouvel abonné pour
1937.
3 mois Fr. 4.25
6 mois Fr. 8 45

12 mois Fr. 16.90
Compte de chèques postaux IVb 325
Souscrive? dès maintenant

Administration de j^̂_ «L' IMPARTIAL» |

fabriquée en Suisse AS .'i uuv; a ti707
avec des racines fraîches du Jura
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Us réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils psi G. Eimann, me
lu Nord 167, iliat eiiieur di-
rlA e i e é.  feii.lulier communal,
l'élénuone 24.321 l592i

(r ttreveis d'intenlion *'
Dessins, marques de lubri que! el ne commerce. Suisse K r
étranger. Traductions techniques allemandes el anglaises.

J.-H. Hoernir, "% O"N V I L I E R

 ̂
Meneau . Zuiicn l'.Hb l»« P 1050 1 15916 l'él. , A
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Car le temps presse I Les jours passent et déjà la date du
tirage de la 2™* tranche accélérée avance.

Réalisez aujourd'hui même votre Intention d'acheter des
billets.

Rien qu'une série 1 Seulement 100.000 billets I C'est vite
enlevé.

Pour arriver au but:
Le billet « Fr. 10.—.

La pochette de 10 billets, dont un au moins est gagnant i
fr. 100.-*\_ J

17666

I Çu'est ce que te Cao^Tovo ? •
Le CaoNovo e»f fo nouveau fortifiant. K esl nouveau à tous j

Il égards. Il Ut nouveau par sa composition à base de cacao, jjj
i l  de lait, de miel, de malt, d'œuf 3 et de sucre. Nouveau d

est encore par lia succulente saveur de son arôme, car, ! j
0 I j en lui, on ne trouvera aucune prédominance d'un goût trop Jj

marqué. Nouveau aussi par ia rapidité avec laquelle 11 se

jl dissout même dans des boissons froides. J
il Le CaoNovo est nourrissant, très digestible, tout se qu'il f I j j
j a de plus assimilable. Le CaoNovo fournit i l'organisme I J
I des éléments nutritifs essentiels, Il le- fortifie et la rend
II I résistant. U CaoNovo vivifia l'esprit. j! '

VM Bn vente dans tout les magasins d'alimentation, J
w\ dans foutes les drogueries et pharmacies. J j j
\|\ Le prix de lo boîte de 250 gr. esl de fr. 1.60. I

>N\ Le pria de la boîte de 500 gr. est de ir. 3.-. J/u

^̂ ŝ $- A. Chocolat JkMer Berne 
^̂ ^

176--0 "" " SA 3116 B

\W&*±. NOËL l
3 \Q{y \ Nouvel-An, Soirées, Sports d'hiver, Théâtre... |s \\ifàÊp ** —] " v°us faut ur,c j
I Mjt~ \ COIFFURE PARFAITE]
m ^K] J II vous faut uo<? indéfrisable. Vous serez &
• Ja _ w toujours enchantée «d'une 8

I

* I r ONDULATION PERMANENTE |
¦I I exécutée par notre spécialiste (Dlplôrne fédéral). •

M I Aïs Suï® M Weber -Doepp f
 ̂

^  ̂ tue de l'Hôtel-de-Ville 5. La Chaux-de Fonds Téléphone 23.515 §

Rien ne serf de eourfr; if fot/f partir à point i
Le Lièvre el lo Tortue en sont un témoignage.

la FonlofiM»

Nfest-il pas semblable au lièvre de la fable
celui qui ne fait pas à temps

¦ '

ACT E DE PRÉVOYANCE?
Pour avoir trop attendu, comme notre lièvre,
ii fera peut-être un jour triste figure.

S 'ASSU RER AUJOURD 'HUI  MÊME, »
non pas demain, c'est le seul moyen d'éviter
qu'en cas d'accident, vous ne soyez pris au
dépourvu et ne deviez en supporter vous-
même les conséquences matérielles.

. ¦ r¦ i i

Une assurance auprès de la "Zurich" ,
Une sécurité réelle pour une prime modique.

ZURICH CisGltd'AssuPonces
contre tes Accidents et'/aResponsabilitéCnri/e

Agence généra: E.  C A M E N Z I  11 D , N E U C H A T E L
agence : HENRI UIR 61L E SCHMID , LA CHAUH DE- FOÎIDS

I 7638 Tél. 21.139 Serre 20

Société de Transports
Internationaux

TRANSEX S.A.
< Successeur de

J. VERON-GRAUER &C9
Place de la Gare

'I - . . ' - . ¦ : .  ¦

"
Transports

Camionnages
Déménagements
Garde-meubles

• i ¦ '

. . . . . . . .
Téléphone 93.308.
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Une révolution... dans le shi
Dès MMmecl î IS! décembre

Gronde vente de sfitls
par le Shi Suisse

(nouvelle industrie neuchâteloise) 1857

Représentant pour la Ghaux-de-Fonds : G. Bernasconi
Magasin de vente : Place de l'Hôtel de-Ville , rue du Grenier 2

Vente directe du fabricant aux particuliers

Encore. que£qu*zs modèles
pour courant continu des saisons écoulées
vous sont offerts depuis Fr. 80.—. Ces
radios sont en parfait état de marche et
très avantageux vu leur prix dérisoire,

RADIO REINERT ÎSR55 I
Spécialiste du son. L.-Robert 50, Parc 43
Le sérieux de notre entreprise vous est
une réelle garantie. 16432

J*T N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ^H

La poudre noire
en vente sans augmentation de prix

à Pr. 2.80 le kilo
Bevaix : N. Spring-Verdan, épicerie
Couvet i Mme Jeanneret-Junod, fers
Fleurier ! LedermaVin fils, fers
La Chaux-de-Fonds i Rufener H., épicerie
Le Locle i Vve Girard, négociante
NeucMtel i Petitpierre fils & Cle.

Widmer, armurier
• H. Lûihl, armurier 15655

St-lmier : J. Aeschlimann & fils, droguerie

Km ^mmmem ^&^mmttBJ ^mmm ^mmm ^^BiÊem ^mÈ ^Bmj mmv ^^M ^mmi ^^mj aaammmm -.
mnm.-vjm vm—iuM ... —..i.. .... w . i w r n i w—M r̂o
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fiia^tal !*̂ .*
-̂̂ . sans mèche, sans odeur, ni cheminée.

j$P Brûle jour et nuit sans surveillance
*p* Capacité de chauffage : 50 à 100 m3.

i Consommation: 3 à 4 ots. par heure.
Complet avec ozonificateur : Prix fr. 115.—

Rabais spécial d'introduction
|, DemandezgrHtuilement lecalalORueCI»'.O. 'ZO
p* Tschâppât S. A., Rue du Canal 36, Bienne.

Vos toilettes de soirée
seront remises à neuf par la

TEINTURERIE NOUVELLE
R O B E R T  W E N G E R
Jaquet-Droz 10a Tél. 22.237

Stoopage - Imperméabilisation
des habits de sport.

17728 P R I X  S i © D r R E S
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Potagers „ECH0" I
N O U V E A U
Potager à bols è
feu continu, pour
cuire aur plaque

j WEBSSBRODT FRERES
Progrès 84-88 ^m Tôl 24.176

i

Un beau portrait
moderne en noir
o u  c o u l e u r
s e  f a i t  c h e z

fÂoto.

j u n d
Rue Léopold-Robert 59

En d é c e m b r e
ouvert le dimanche

dés le 13 (.ourant
1"0«

Allemand
ou Anglais
garanti en 2 mois, italien en 1
mois Cours de 2, 3, .  4 semaines
également. Enseignement ponr
lont âge et à chaque époque. Dipl.
langues en 3 mois, commerce en
6 mois. — Référence*.

ECOLE TfllïlE, BflDEH 33

Nos

spécialités
Bonbons Ans
toujours frais

Petites flûtes
salées reconnues
les meilleures

CONFISERIE-PATISSERIE

K. PlDSS
Tél. 21.5.34 Balance 5

18034
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Chronique Jurassienne
Villeret. — Les cloches pour la nouvelle Eglise

de Villeret.
De notre correspondant de Saint-Imier.
De nombreuses personnes de Villeret se sonl

rendues à Aarau. à la fonderie de cloches de
l'endroi t, qui joui t de l'excellente réputation que
l'on sait, et ont suivi avec intérêt la coulée
d'érain pour les cloches de l'Eglise, dont l'a-
chèvement approche à grands pas.

Nous croyons savoir que les quatre cloches
d'un poids total de 2500 kgs.. vont être termi-
nées ces tous prochains jours et que bientôt
elles pourront être montées et installées au
clocher de l'Eglise.

tJSP** L'effort fiscal a atteint son maximum
M. Brandt , directeur des finances comimiuna-

les répond à oes différentes remarques.
Tout d'abord , dit-il. on a rep roché aux Neu-

châtelois de n'avoir p as  compris la gravité de
la situation. St l'on tient compte des augmenta-
tions d'impôts successives, d'abord sur le terrain
communal, et des augmentations de taxes de
tous genres, on devra convenir que l'eff ort  f is-
cal a cette f ois atteint son maximum.

Si l'on allait p lus  loin ce serait f aire p reuve
d'exagération et courir â des f i n s  contraires. Un
tel ef f or t  est certainement méritoire et l'on de-
vrait en tenir p lus largement comp te dans les
sp hères f édérales.

En matière de chômage notamment, M.
Brandt espère que le nombre des sans-travail
diminuera au cours de 1937, ce qui permettra
d'alléger sensiblement le budget lourdement j rre-
vé par le poste « chômage ».

La question des centimes additionnels telle
qu'elle est posée par les communistes renverse
en quelque sorte l'arrêté et n'est pas prise en
considération .

Répondant à M. Courvoisier. le Conseil com-
muna l considère que l'exipert s'en est tenu stric-
tement à des considérations financières et a tiré
ses conclusions. L'affaire est à reprendre de-
vant le Tribunal fédéral.

La décision du Conseil communal de payer le
50 % des intérêts des emprunts obligataires a été
accueillie avec la plus vive satisfaction par les
détenteurs de ces titres.

La question de M. Wasser sera examinée par
la Commission des comptes.

M. Béguin demande à combien se montent les
frais des imprimés exécutés pour la commune
et si la répartition s'eiffectue équitablement en-
tre les imprimeries de la place.

M. Schelling estime qu la proposition commu-
niste est inacceptable

M. Haller désire savoir si le Conseil commu-
nal a touché une part des bénéfices de la Lote-
rie neuchâteloise.

M. Brandt répond que rien n'était pnéivu eit M.
Sohellins; précise que 250.000 fr ont été versés
au fonds cantonal de chômage, 50,000 fr. oint été
attribués en vue de l'aménagement des rives du
lac et 140,000 fr. à différentes œuvres d'utilité
publique.

M. Ruschietta revient sur la question de la
concentration des directions de nos écoles su-
périeures.

M. Guinand estime qu'il ne serait matérielle-
ment pas impossible d'envisager cette sugges-
tion qui mérite un examen.

Achat d'un camion à vidange
Un crédit de fr. 36,000 est accordé au Con-

seil communal pour l'acquisition d'un camion
automobile à vidange d'une contenance de 4
mètres cubes, avec dispositif spécial pour trac-
tion.

Acceptation d'un don
Le don offert par M. Georges-Léon Gallet et

Mme Paule Matthey-Pierret née Pettavel, du
terrain formant article 7314 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds, pré de 1627 m2, comme car-
refour entre les rues des Crêtets et David-Pier-
re-Bourquin est accepté à l'unanimité.

Une motion d'ordre
La résolution proposée par le groupe commu-

niste protestant contre les arrêtés fédéraux
du 3 novembre 1936, engage M. Schupbach à
présenter une motion d'ordre contre, la procé-
dure insolite de la fraction communiste , et dé-
cide par avance de ne pas discuter cette ques-
tion.

M. Schelling estime, tout en étant d'accord
sur le fond du débat, qu 'il ne faut pas l'accepter
tout d'abord pour la forme dans laquelle elle
est présentée et aussi du fait qu 'on sort du ca-
dre imparti par le règlement du Conseil géné-
ral. En conséquence , le groupe socialiste s'abs-
tiendra.

M. Meister (comm.), faisant l'apologie de la
Mme Internationale, est rappelé à l'ordre par le
président.

Finalement, l'interpelj ation communiste est
repoussée par 14 voix contre S et l'abstention
du groupe socialiste.

Problème de la circulation
La motion de M. E. Leuba et consorts proposant

la circulation en sens unique à la rue du Mi-
di, entre les rues Léopold-Robert et Jean-Ri-
chard est renvoyée pour examen au départe-
ment des Travaux publics qui l'examinera au
cours d'une entrevue avec les délégués de
l'A. C. S. et du T. C. S. qui aura lieu en notre
ville dans une huitaine de jours.
Des travaux de la Confédération pour notre

ville
L'interpellation de MM. A. Haller et consorts

sur la suite donnée à leur motion relative aux
t ravaux à demander à la Confédération pour
nos industriels fait l'obj et d'une réponse de M.
Guinand.

Des démarches ont été faites , précise-t-il , par
le Groupement de défense économique de La
Chaux-de-Fonds, auprès du département mi-
litaire fédéral . Une nouvelle entrevue aura lieu
la semaine prochaine , au cours de laquelle des
décisions seront vraisemblablem ent prises.

Interpellation et motion communiste
Les membres de la fraction communiste pen-

sent Qu'il est de leur devoir de rappeler au

Conseil communal la motion concernant notre
horlogerie et la Russie. Ils déplorent le retard
apporté à cette étude et avisent le Conseil
communal que la région de Besançon et de Mor-
teau cherchent à expoiter ce qui a été offert
à notre horlogerie.

A quoi M. Guinand répond que les conseils
communaux du Locle et de La Chaux-de-
Fonds ont déj à entrepris les démarches néces-
saires à Berne. D'ailleurs précise le présidenl
du Conseil communal, le commerce avec la
Russie est libre. De plus la Confédération est
disposée à garantir le risque de l'exportation ,
mais s'oppose à ce qu 'on organise l'horlogerie
au pays des Soviets.
Pas d'émigration de notre horlogerie

L'avis du département fédéral de l'Economie
publique est négatif. En aucune façon il ne faut
permettre l'exode d'une de nos industries na-
tionales en U. R. S. S. Son opposition est abso-
lue à toute tentative de ce genre qui serait con-
sidérée comme une trahison.

D'autre part, on est d'avis à Berne qu'il se-
rait désirable que les industriels engagent le
plus possible d'horlogers et de techniciens de
façon à éviter les sollicitations de l'étranger.

M. Brandt précise que le meilleur moyen
d'empêcher l'émigration en Russie de ceux qui
chôment depuis plus de 7 ans est de leur pro-
curer du travail dans leur pays.

Pour terminer, la fraction communiste de-
mande au conseil communal, vu le message du
10 novembre du Conseil fédéral , de revenir à
la charge pour l'obtention de travaux du bâ-
timent.

M. Guinand n'a pas attendu la motion com-
muniste pour faire des démarches. Les travaux
publics ont été chargés de l'étude de la ques-
tion.

Cette motion vient en somme comme la grêle
après vendange. Proposition est faite de la re-
tirer.

Vendredi prochain , le Conseil généra l se réu-
nira à nouveau pour examiner le budget et l'a-
dopter.

Séance levée à 22 h. 15.

Billets du dimanche. — Sept jours de validité à
Noël et au Nouvel-An.

L'émission et la validité des billets du diman-
che sur les lignes des C. F. F., de la plupart
des autres chemins de fer suisses, des entre-
prises de bateaux à vapeur et des autocars pos-
taux, seront réglées de la manière suivante
pendant les fêtes de Noël et de Nouvel-An :

Il sera émis de ces billets du 24 au 27 dé-
cembre 1936, puis du 31 décembre 1936 au 3
j anvier 1937. Les billets du dimanche pris pen-
dant la période du 24 au 27 décembre donne-
ront droit à l'aller ces j ours-là et au retour
dans les 7 jours, mais pas avant le 25 décem-
bre. Les billets pris dû 31 décembre au 3 jan-
vier permettront d'effectuer la course d'aller
ces j ours-là et le retour le 1er j anvier au plus
tôt et le 6 j anvier au plus tard. La durée de
validité est ainsi, avec le j our d'émission, de
7, 6. 5 ou 4 j ours, suivant les circonstances.

Voici comment les choses se présentent. Pour
les billets étuis le :
Jeudi 24 décembre : aller : 24, 25. 26. 27 dé-

cembre ; retour : du 25 ou 30 décembre in-
clusivement.

Vendredi '25 décembre : aîler : 25, 26. 27 dé-
cembre ; retour : du 25 au 31 décembre in-
clusivement.

Samedi 26 décembre : aller : 26, 27 décembre ;
retour : du 26 décembre au ler j anvier in-
clusivement.

Dimanche 27 décembre : aller : 27 décembre ;
retour : du 27 décembre au 2 janvier.

Jeudi 31 décembre : aller : 31 décembre. 1er,
2, 3 j anvier ; retour : du ler au 6 j anvier
inclusivement

Vendredi ler j anvier : aller : ler, 2, 3 j anvier ;
retour : du ler au 6 janvier inclusivement.

Samedi 2 janvier : aller : 2, 3 j anvier ; retour :
du 2 au 6 j anvier inclusivement.

Dimanche 3 j anvier ; aller : 3 j anvier ; retour :
du 3 au 6 j anvier inclusivement.

Pharmacie d'office.
La pharmacie Descoeudres est de service le

dimanche 13 décembre ainsi que toute la se-
maine pour le service de nuit. L'Off. II des
des Pharm. Coop. sera ouverte jusqu'à midi.

j CHRON IQUE,

Chronique musicale
Le premier concert par abonnements.

— Mme Dusolina Giannini.
De toute évidence, c'est une des plus grandes

cantatrices de l'heure que Mme Dusolina Qianni-
ni, engagée hier au soir par la Société de Mu-
sique pour le premier concert par abonnements
de la saison. Voix plus pure, plus travaillée,
plus agréable , on ne saurait imaginer, en effet.
Comme on ne. peut concevoir sensibilité plus
fine, plus frémissante.

A ces différents points de vue, ce concert fut
un régal et nous y avons pris, quant à nous,
d'autant plus de plaisir, que de tels dons, dé tel-
les qualités sont à la vérité fort rares.

Comme on pouvait s'y attendre de la part
d'une artiste dont nous savions la juste renom-
mée, la première partie du programme fut une
pure j oie, parce qu'il s'agissait, comme compo-
siteurs, de Haendel, de Beethoven et de Schu-
mann, chantés les uns et les autres dans les
originaux. Justement parce que cela fut ainsi,
on eût voulu que l'admirable artiste continuât
j usqu'à la fin de la soirée.
Mme Giannini en avait décidé autrement, mal-

heureusement , et d'aucuns l'auront regretté com-
me nous. Si le reste du programme n'offrait pas
de dissonances graves — nous nous empres-
sons de l'aj outer — il n'est que trop certain que
l'intérêt spécifiquement musical n'était plus le
même. En somme, il y eut là, croyons-nous un
simple malentendu, courant chez trop de chan-
teurs : la confusion entre le récital et le concert
par abonnements, le premier caractérisé par la
variété du programme, le second par l'unité, le
premier obéissant à un éclectisme très large, le
second au dépouillement et au renoncement qui
seuls conduisent à la pure joie artistique.

Si l'on comprend sans peine qu 'une artiste
fasse une large part , dans un récital , à la musi-
que de son pays (même à la musique populaire),
on conçoit mal, dans un concert par abonne-
ments, certaines pages qui n'y figurent pas d'or-
dinaire . On ne s'étonne pas moins de l'absence
complète, dans un programme présenté en Suisse
romande, de musique française : omission d'au-
tant plus regrettable que poètes et musiciens de
France ont donné, on le sait, l'importante pro-
duction que chacun connaît .

Ces réserves faites — elles devaient l'être —
nous terminons volontiers comme nous avons
commencé: Mme Dusolina Giannini est une
très remarquable artiste , que nous entendrons
toujours avec joie chaque fois qu'elle consen-
tira à chanter les plus géniales pages de son
vaste répertoire. Pour avoir lu, dans la presse
du pays et de l'étranger, que la grande canta-
trice chante admirablement Mozart en parti-
culier, nous souhaitons l'entendre dans quelque
page étincelante du maître de Salzbourg.

Au piano, M. Franz Rupp s'est montré le plus
vivant des collaborateurs. Ce fut si beau que
l'on ne s'appesantira pas sur le dynamisme
quelque peu généreux de certains de ses ac-
compagnements

Nous félicitons et nous remercions artistes
et organisateurs du concert Prouvant une fois
de plus sa prédilection pour l'art du chant, le
public était accouru nombreux .

Charles SCHNEIDER.

Communiqués
¦Cette .rubrique n'émane pas do notre rédaction, ollft

n'engage pas ie journal.)

Match au loto.
Dimanche dès 14 heures , au restaurant du

Sapin, la Ferrière,- par le Mânnerchor,
Cours de ski du Ski-Club.

Adultes: samedi , 14 heures et dimanch e, 9
heures, Usine du Foyer (près des Abattoirs).
Enfants : 14 h. samedi Réservoir des Tourelles.
Concert symphonique au Locle. ,

C'est ce soir que l'Orchestre Radio Suisse ro-
mande au complet j ouera au Temple du Locle
des oeuvres de Haydn , Smetana, Weber et le
Psaume hongrois de Kodaly, pour orchestre,
choeur et ténor solo. De nombreux Chaux-de-
fonniers ne manqueront pas de se déranger
pour aller écouter cet ensemble remarquable.
Mercredis du Conservatoire.

Johny Aubert donnera uh récital au Conser-
vatoire le mercredi 16 décembre à 20 h. 15. Au
programme, le Concerto en mi bémol de Bee-
thoven (accompagn é par un orchestre). Chaque
fois que Johny Aubert est l'hôte de La Chaux-
de-Fonds il retrouve un public fidèle. Cela s'ex-
plique facilement: On se souvient du concert
précédent.. . Tout le monde sait que Johny Au-
bert est un des meilleurs pianistes suisses. Ses
interprétations très fouillées sont touj ours per-
sonnelles. Venez l'entendre... pour lui d'abord
(l'artiste ne peut se passer de l'auditeur que
vous pouvez être), pour vous ensuite (malgré
les temps difficiles , vous ne pouvez pas vivre
sans musique), pour le Conservatoire enfin qui
organise cette séance.
Exposition Evard, Tourelles 35,
chaque j our de 13 à 17 heures Le dimanche de
10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. Dernière
semaine.
« Je n'ai pas tué Lincoln » à la Scala.

Ce film est un chef-d'oeuvre de simplicité et
d'émotion. Il est construit sur le thème de l'er-
reur judiciaire. Certaines scènes sont poignan-
tes. Je pense entre autres à celle de l'exécution,
à celles du bagne, de l'évasion et à cette atmos-
phère étouffante de l'épidémie de fièvre j aune.
«Je n'ai pas tué Lincoln» réhabilite la mémoire
du Dr Mudd avec une puissance et une beauté
tragque rarement égalées. Warner Baxter in-
carne ce personnage avec une simpl icité ,.' une
sincérité émouvantes. On ne peut se départi r
d'une grande admiration devant un tel chef-
d'oeuvre.
Au Capitole : «Le Bébé de l'Escadron ».

Paulette Dubost et Pierre Brasseur dans un
vaudeville plein de mouvement, de situations
imprévues , de gaîté et d'entrain , «Le Bébé de
l'Escadron», avec Làrquey, Michel Simon et
Paul Azaïs. Un spectacle . délassant !

HÉigm Le Dispensaire — oeuvre de se-
:E?ÉN Î cours aux Ilia l ades indigents soi-
^ R t̂li Rn ^s 'l domicile , fondée en 1843 —
[ f î M gf f f l  -se recommande à la bienveillance
'w^^OT ^e chacun pour G"'011 lui réserve
i Kgisiâai les vieilles correspondances inutiles ,
LîSÏlli'j .'îl 'es tirai31"65 «P™ Juventute» , «Pro

Patria» , ainsi que tous les timbres-
poste courants, collections abandonnées.

Les darres du Dispensaire et '. leur Présidente ,
Mlle Laure Sandoz, rue de là Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou l'es font
chercher sur simple avis. ,

Imprimerie COURVOISIER , La Chaux-de-Fonds

Consesljpénéral
Séance du vendredi 11 décembre, à 20 h., sous la

présidence de M. A. Luginbuhl, président.
Une motion et une interpellation du parti com-

muniste sont renvoyées à la fin de l'ordre du
jour.

Présentation du budget pour 1937
. La discussion générale est ouverte» et donne
lieu à un long débat dont nous résumerons ici les
phases principales.

La fraction communiste, par la voix de M
Meister estime qu 'il faut étudier la question des
centimes additionnels, d'après une nouvelle
échelle d'imposition et propose de réduire de
50% les traitements dépassant fr. 6.500.—. For-
mule vraiment simpliste et qui fit sourire la
maj orité de l'assemblée.

M. Courvoisier aimerait avoir des renseigne-
ments sur les suites que l'on a données au rap-
port de M. Davoine, contrôleur des communes.

M. Schupbach doute que la façon de faire du
Conseil communal au suj et des emprunts obli-
gataires de la ville, c'est-à-dire de payer un
coupon sur deux, soit très heureuse.

M. Béguin regrette , en constatant l'énorme
déficit du budget présumé, qu 'on n'ait pas revi-
sé la norme des traitements des fonctionnaires.

M. Wasser demande qu 'on rétablisse pour
1937, la subvention à la Société d'agriculture
aux normes précédentes , c'est-à-dire à un taux
supérieur à celui fixé dans le budget provisoire.

M. Haller redoute que le Conseil d'Etat ne soit
allé trop loin en ce qud concerne la baisse dies
traitements .

Bulletin météoroloeipe ries C. F. F.
du lî décembre, rt ~ heure* du matin

tUlit. S T A T I O N S »  Çf1?,"' TEMPS V E N Ten m. irmni t ,'.

<!SU Bâle 0 Nébuleux Calme
o43 Berne - 2 Très beau »
58! Coire 3 » »

(Ô4SJ Davos -11 » »
U3U b'ribourg - 4 Brouillard •
194 Genève 0 Couverl »
V7rJ Glaris - 5 Très beau ¦>
¦ 109 Goeschenen. . . .  3 ijques nuages Fœhn
ùtib Interlaken . . . .  1 Brouillard Calme
HSS> La Chaux-de-Fcls - / très beau »
450 Lausanne. . . .  '- Nébuleux «
iUS Locarno 5 Couverl »
338 Lugano 6 » < »
431» Lucerne - 1 Brouillard »
398 Montreux 3 Couvert »
m Neuchàlel . . .  u Brouillard
605 Kagaz 2 Très beau »
U73 .Si-Gall - 3 ,. • ' .
¦ 856 St-Morilz -13 » »
407 Schatthouse . . - . Couverl! »
liOo -Schuls-Tarasp. . - 7 Très beau V. d'ouest
537 Sierre 0 » Calme
51K Tlioune 0 Brouillard »
38'J Vevey 4 Couvert »

1609 /.ermall - 8 Très beau »
410 Zurich - l ; -Brouillard »

W tfps' d'un eff et rapide contre rhumatis- 3
f ^& ' ra mes' goutte, sciatique, lumbago,
L  ̂

BH 
névralgies, maux de tête et refroi- 

^jFjL'' raidissement!. Les comprimés Togal éli- S
MB F ^minen t  les é léments  nuisibles du sang 3,

j BHet tuent les microbes en masse. Sans _
|?\ i Haucun effet nuisible ! Dès aujourd'hui 'Q

________________ i IH/aites un essai ! Ds Hes pharm. Fr. 1X0.



C A DE A U. . .  £à
Pendant les Fêtes de l'An et jusqu 'au 15 janvier , nous offrons j^^Tgratuitement ÉËŒ^pour tout achat à partir de Fr. 80. - , une m̂^^^W^m^^f ^É

superbe HOUSSE pour accordéon ^̂ m^mn nil rr rie voile impermé i) i| e Imi ir .  mur . j iocuu intérieure pour cahiers , cour- HSeiHrï KO 't
raies pour porter. — Ecrivez-août * saoH tarder et nouej vous adresserons y ? i  Y 7̂rrolre Catalogue d'Occasion No 68. ainsi que l'adresse de notre représentant pour 1 i I j
votre contrée. Cependant, là où nous ne sommes pas représentés, la fabrique «S*: J / I .
livre djreclemenl fl. pirUonlifr. Nous accordons de grandes facilités de paiement. L V f - u

Fabrique Suisse d'Accordéons i WW
.s,;v „Hercuie" CORCELLES (Neuchâtel)
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Cordonnerie de l'Ouest
tgr Mars 8

Nouveaux Prix
Irt i r i ' Nomme- Dames

Ressemelage cousu 3.7$ 2.75
Talons 1-20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

~——^——^—

CULTES OE LA CHAUX-J£-rO »iiDS
Dimanche 13 décembre 1936

RgUne ï\»tioiiale
ABKIIXK. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Edouard Urech.

Il  h. Culte pour la jeunesse.
6BAHP>TBMPLK . - U h, 30. Culte avec prédication , M. Paul Ecklin.

U b. Culte pour la jeunesse.
BPWTDHBS. — 9 h. 45. Culte aveo prédication . M. F Ryser.

U h. Qntèchisroe,
PwNaBBTTBs. — tu h. Gnlte avec prédication, M. Paul Sirqn.

)0 I). Ecole du dimanche à la Cure.
ECOLES DU DIMANCHH à 11 h. dans les Collèges de lu Charrière, de

l'Ouest , Primaire, de la Promenade et ft Beau-Site,
tinrllNe Indépendante

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M, I.ug inbuhl.
11 h. Catéchisme.

OnAToiiiii:. -. y h. 30, Cuite avec prédication, M- Perregaux.
I/KS EPLATORES, — TKMPLBI -~ 13 U. 16. dulte avec prédication ,

M. J . -D. Burger.
CHAPELLE DES BULLES . ™> H Va t). Culte.
SALLE PU PniiîaBVTJiKH. —¦ V h, Kèunion de prières.

20 h. Réunion d'appel et d'Evangèlisation.
ECOLES pn DIMANCHE U U h. a la Croix-Bleue , aux collèges de In

Charrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier
et à Gibraltar.

Eglise Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, aveo allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.

Î3 h. Catéchisme.
4 b. Vê pres et Bénédiction,

Deutsche Kirelie
9 Uhr 30. Gottesdienst

U Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
(Dimanche de le Paix)

8 h, Première messe.
9 h. Grand'messe chantée par le Choeur mixte , sermon de circons-

tance par M. le curé Couzi.
11 h. Catéchisme à l'Eglise.
17 h. Vèprea et instruction sur lea prophéties messianiques.
Tous lea matins messe t\ 8 ï.
Catéchismes mercredi et samedi après-midi,

(tisciioU. MetuodNtenkirciie (Evangalisohe Freikirchei
(rue riu Progrès ati)

9 Uhr V>. Predigt Rpb. Traelud,
16 Uhr, Tochiernbnnd.
Mittwoch !&) Uhr 30 Bibelstunde.

Société de tempérance de la Cro|x>-llleiie
Samedi 12 courant, a 20 h. Grande Salle de la Grpij-Bleue (Pro-

grès 48) Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de retraite
apirituelle. Présidence de M , Ureçh. pasteur,

Dimanche 13, à 20 h. Réunion habituelle présidée par M. Bobert
UvaiiseliNclie StudtiiiiNsioiiHkapelle (Envers 37".

Sonntag AdventsKottesdienate W Uhr nnd IH Ubr.
Sonnlagsschule 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoçb 80 Ubr 30, Bibelstunde. . -•  ,

ligllso Adventiste du 7-' jour (Temple Allemand 37)
Samedi 9 '/« &• Ecole da Sabbat, -m. lo »/ < n. Culte. — Mardi iu h-

Réunion de prières. - Vendredi «O» , h. Etude biblique.
Armée du Salut .(Rue Numa-Droz lOvti

91/, h. Réunion de Sainteté, i l  h. Béunion de la Jeune Armée. ¦-.
20 h. Réunion de Salut/

^̂̂^ ^̂ ^
ôi bouil lon de Knorrox

^̂ t:^̂ ^^̂  
m'attend au retour. g

0BU(NORROK, s
WL gmt gny i+tit -£mU£ôn< à 1rtr**4 \m

Cltristfimft Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service u b. 45
Mercredi M h. 16 fcûgb
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Crampons
..dlisna "

pour caoutchouc»
ou chaussures

iÉhi1.
PlDCS Hôtel-de Ville

IR4HK

mmmmmmmmm m
Descentes de lit
Milieux de salons
Linoléums
Jetées
îapis de table

Immense choix
Tout 1H47'- »

sans augmentation

G. Beyeler
Ameublements I
Industrie t F j

Téléphone 23.116 I

Ui i loyer imp. {mmm

Représentant de «.Radio Jura"

E. Kil hf u$$
Magasin, COLLÈGE 5 nm

mm̂ m— ¦ ¦!¦¦ I I I  r . i | i  .111 p. T.WW 'I un W II PI ..« ii eMmM.y;i n m

IH—WWPI——WWIIMPW i n»ww—««¦¦ ¦ nwini—a— *m

1 Î Slpi Propriélaires
! V̂y/lll unô sa"e ^e bains
*̂ ¦¦ | aieèment 14492

BRUNSCHWYkER & CO.
Rue de la Serre 33 TéJéphone .1.224
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Breveis d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A A, ISIIÇI1VI0MAncien expert à t Of f i ce  i<-deral dç (a l 'ranr'titi ntan.uotu«lie
Rue de la Cité 20 , ffl«eHra«èw«e Téléphone \i.wn\
M. Bugnion reçoit personnellement , lous les pi&rdis, de V b, A
5 h. à son bureau de La Chaux-de- [¦'omis, rua Neuve 18 (Xêlè
pliqne 81.164). Surdemande , rendez-vous sur place pour 1er,
¦mires locali li 'H rie la répion AS SIUI O 4565
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D Y V O N N E

— Et Je garderai pendant des siècles la pose
'difficile et fatigante ! dit Jade en riant, merci
bien. Je préférerais poser assise, une rose à
Ja roiin, comme ime marquise confortable.

— Maître, je vous cède sur tous les points,
— Vous y perdrez votre caractère, dit Ar-

ment.
Je serai fière d'être portraiturée en danseuse
cambodgienne par vous. Affaire entendue.

— Encore cinquante mille francs qui vont
tomber dans l'escarcelle d'Armont, dit Mor-
blanc, le directeur de l'Opéra de Paris qui assis-
tait à la représentation.

— Armont sait choisir ses clientes !
«- Ne voulez-vous pas l'engager pour l'Opéfa,

(lit quel qu 'un.
—r C'est «ne j eune fille du monde, répondit

Simplement Morblanc.
-m- Mais, poursuivait Armont, Je dois quitter

Stresa pour Rome demain. Du reste, tout le
monde s'envole après la fête, N'avez-vous pas
envie de connaître Rome, déesse J4de ?

— C'est son plus vif désir, affirme sa tante
qruà arrivait.

*— Hé bien. Mesdames, permettez-moi de vous

inviter chez moi, à Rome. Vous y retrouverez
les Panneblé et d'autres personnes. J'ai cinquan-
te deiux chambres! Plus de chambres que d'a-
mis ! affirment les jaloux.

On protesta ;
— Vous voua imaginez, reprit le peintre en

riant, que j'habite un palais,., Galerie d'art , dou-
ze salons de réception,., j ardin d'hiver. Cela
irait avec les cinquante-deux chambres.

— En effet.
i— Détrompez-vous : ma maison est une an-

cienne hôtellerie... beaucoup de Uts, mais en
dehors de la salle à manger, rien, sauf la vue,
Oh ! la vue !

Il se pâmait tandis qu'on riait autour de lui.
Il reprit :

— Savez-vous ce qu 'on voit : rien et tout,
— Expliquez-vous ! cria-t-on ,
— La campagne romaine. Un désert. Et lea

ruines, au loin , de l'Aqueduc de Claude. Le soir,
les âmes lyriques pleurent devant ce panorama.
Les modernes mettent vite au phono un disque
de j azz et dansent... pour chasser la mélanco-
lie.-

On rit de nouveau. Il se tourna vers J-Ame As-
tier.

— Alors, Madame, j e compte sur vous pour
le 15 du mois. Vous verre? de beau x pèlerina-
ges, sans doute, c'est le moment.

Tandis que Jade, ravie, s'engageait à aller â
Rome, Joël rencontrait soudain la Vallia. Elle
était impériale, trop voyante peut-être , dans
une robe rouge d'où sa tête rpusse émergeait
comme d'un bûcher, Cet excès d'incandescence
déplut à Joël. II tenta de s'éclipser.

Elle dit , lui barrant le chemin :
— JVlon ami, vous me laissez bien seule -ce

soir... tout au moins aux prises avec des tas
d'indifférents.

— Ma chère, veuillez m'excuser , mais j'ai
promis à. ma cousine Valdeblore de l'aider à
recevoir et j e me dois à tous.

Elle eut envie de crier : « Et surtout à la prin-
cesse de Jade ! à ce bibelot que vous ne quit-
tiez pas des yeux tout à l'heure.» Mais elle se
retint et lui, après lui avoir présenté Jacques
Restor, j ournaliste, « qui vous fera un papier
chère amie, » s'en allait.

Elle le retint :
— Je vous en conjure... dites-moi si voua

connaissez bien Morblanc, le directeur de l'O-
péra de Paris qui est ici ce soir.

— Très bien. Voua voulez que j e lui parle de
vous ?

— Oui , On dit qu 'il prépare pour l'hiver pro-
chain à Paris la saison des Etoiles, Mon enga-
gement à la Scala de Milan sera terminé à ce
moment...

Il se hâta de répondre ;
— Je vais chaudement vous recommander à

lui.
— Oh ! merci ! merci !
Et, ravi d'être débarrassé par cette promes-

se, Joël s'éloigna , car il venait d'entrevoir Jad
qui , n 'ayant plus son costume de scène, tentai t
de passer inaperçue. Il parvint à l'isoler une
seconde entre une nymphe de marbre et un
camélia géant ;

— Chère Mademoiselle dit-il d'un ton sup-
pliant, il faut que je vous parle.

-= Prenez garde ! La Vallia vous foudroi e du
regard, dit Jade avec un peu d'ironie trem-
blante.

Sans répondre à cette petite attaque de j a-

lousie, il aj outa :
— Songez que j e pars demain... c'est-à-dire

dans huit heures, pour Rome.
— Vous partez tout de suite ?
— Oui , mes cousins m'ont supplié de venir

avec eux là-bas , en cas de malheur. Vraiment
j e ne puis refuser .

Haletante elle reprit :
— Vous partez cette nuit ?
—r Hélas 1 vous êtes si étroitement gardée par

votre duègne de tantç que je n'ai j amais pu
causer avec vous... Mademoiselle Jade, puis-rje
vous supplier de m'accorder un bref entretien ?

— Oh ! Monsieur d'Arcy !
Dans cette foule il vous est facile d'aller, en

suivant les lanternes japonaises, j usqu'à un pe-
tit terre-plein qui accède au lac où nous serions
non pas seuls , mais moins entourés qu 'ici !

Il n'arrêtait pas en effet , tout en parlant à la
j eune fille , de saluer autour de lui , Jade mur-
mura, sentant elle aussi la nécessité de quelques
instants d'entretien , pressentant même un bon-
heur merveilleux :

— Oui... oui... j e vais là-bas.
Elle allait le suivre quand la marquise Saint-

Selves lui saisit le bras en disant :
— Lalssez-mol, princesse de Jade, vous pré-

senter à Sa Grandeur Mgr Renier , évêque « In
partibus » d'Argyropolis...

La pauvre Jade aurait préfèr e suivre le beau
Joël... Elle le vit qui s'éloignait seul, dans l'a-
venue des lanternes j aponaises, lui indiquant
ainsi le chemin.,. Il allait l'attendre , ,

Or, quel qu 'un avait de loin, suivi l'entretien
entre Joël et Jade.

C'était Maximin.
(A mttvrêJ

L'ENLIEVEMIENT
PIE JADETTE
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VOS CADEAUX UTILES
CHEZ

AU COMPTOIR DES TISSUS
SERRE 22 — 1er ÉTAGE



Demandez les grands vins
du Valais de la maison

Hoirs eh. B0NV8N nis. $ion I
Fondée en 1858 j»

FENDANTS : Château Corjt bey, Bru- fj|lefer, Sion pétillant , A\oligooo j Ê a kDOLE : Çios du Cbâteau , cuvée réser- M M
VINS FINS: A\oot Fleuri Qohanni 5berg) Ê ||

A"\alvolsie, Hermitaçc, Arpiçoe » ' '«aïMOUSSEUX : A\oot-Çervio, Dry et 1/ 1831
Extra Dry 18821 i§|J||î !

MARC DE DOLE: Tourbillon l! |lFl
Pour les Fêtes gf^llp2

^paniers assortis doilO, 19, $t 15, pquteUles ELlnoûl
Prix- couran ts et prospectus à disposition jjg^wt'-T.g-j

chez le représentant-dépositaire K' M 'SIS

ï"1 Th SCH/EDELI KSa •

Pour obtenir un intérim' conf ortable,
adressez-vous chez l'artisan qualif ié.

Jules ROBERT
TAPISSIER-DECORATEUR

Rue du Parc 48 «t 48 a,
Téléphone 23.736

Fabrication soignée de tous
meuble* rembourrés
fauteuils
Divans- couch, etc.
Stores - Rideaux i7«w

Grandes facilité* de
paiement

. MANTEAUX D'HIVER pour pâme*
ROBES et fillette*
MANTEAUX D'HIVER pour Homme.
COMPLETS et garçons

PRIX SANS AUGM ENTAT ION
ENVOIS A CHOIX ENVOIS A CHOIX

Grandes f acilitée de paiement

ROYAL S. A. PONT «
LA OHAUX-DE-FONDS 1411? tél. 21.03V

p idus&iU f iùm We i imZ
C tUt U0Jm\

mais n'oublions pas celles
iH47o qui existent

i

les skis Kernen
soutiennent In concurrence
des meilleures marq ues
étrangères. - Dépôt chez

Metzger-Perret
MM, Wm- -m M e ¦¦ v e S
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Location l'inite
avec gu sans chauffeur ai< ¦*¦*"

Sporting-Garage
H. Sikh, Jacob-Brandt 71 téléphone 31 aï 3

H Ci3IIIQSflB.slB I
H depuis Fr. 3**101
" -' et joli cadeau offert gratis pour tout achat 1|||
i I j à partir de Fr. 10.-* mm. |fp|

¦ M PUER FLE ORÏ |
/omette voti£ne I ^e^e d̂eçcL I
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depuis Fr. ftOt"

G ra n d e s  f ac il i î ô s
d e  p a y e m e n t
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Congesslonnaira» officiels peur La Chaux-de-Fonds , Le, Locle et les environs :

JUNOD & VEIILON 73a , Rue  Léopold Rober t , 73a
U CHAUX-DE-FO NDS

Demandez une démonstration gratuite et sans engagement.
¦ ¦¦¦—» f̂ eil.l n i l  /A———-¦ »,¦/ , ,¦ ¦um iiiniiiii e . il -r-
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ITABLEAUX 

- GLACES - ALBUMS il
POURQUOI FRIRE VOS ACHATS CHEZ 6 I

W. DINTHEER FILS
suce, de C. Dintheer Gusset W m

Balance « T«fei. 21.950 P I
PARCE QUE VOUS Y TROUVEREZ : K M
un choix énorme, une qualité choisie, au W Mgoût du jour , aux prix les plus avantageux m M

G RAN D ASSORTIMENT B J
de sacoches il

MaPAfiiiinaria ¦ Porle- monnaie - Porte reailles - Buvard - aTranalDtjUIIICIIC • Sons maiu - TrouHsers de voyage, eic. E3| _
fricftal ¦ Service" â liqueur et A eau - Garnitures «le toilette - W JEVIlalQI • VUHBS u ileiii'M . M \ M
DnftnieiA • de SchafThopse du Léman - de l lorence - H 1rOienS . ,1e Hollande. W MU.,)..» . Garni! urew de bareau - Coupe-papier - Tampons- Bà^IFiai Dre . caclietn . etc 11
Dllimnt DÔtOrunîr - l>arl'er " Swan " Waiermann - Aska - W MrlUlîICS KcïerVOIl . KwerNkarp - Mont-Houe _\\%
MdtUGi \ eu llronze <»l Imilution. W M
Môtal" Garnitures et lublen pour fumeiirn - Cendrier* - Roi S_\_ y&
rlCldl * le» tt cigui-elteH - Itouseoirs. 17:11)6 B9 fl
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Kiis«i K Hi - inen t rapiil o et approfondi rie la

Langue allemande
ainsi qu 'ang laise. italienne ei espagnole , etc. i Ipupe com e eeerciaux
nanqiio et branche hôtelière. Enseignement individuel 1res si»vicux
Diplôme. Demande * prospectus gratuit te I ><> !<- de Commerce
Gademann, Zurich . AS 10/91 L, itttyy

*—i ' I I Î W — T— ¦

lierais
Bons réveils garantis,
bonne qualité a fr. 3.60.
au magasin De PIETRO,
Léopold Robert 74. lObiib

Maison de sanfêjle PrBlargier
La direction informe les parents et amis de ses pensionnaires

que la

rCTC DE NOËL
de la maison de santé" de Préfarg ier aura lieu le

jeudi 24 décembre
Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces destinés
aux malades jus qu'au 20 décembre au plus lard à là direction
avec indication exacte du destinataire.
N. -B , r» Les paquets peuvent aussi être déposés â la Papete-
rie Oickel & (;„3, à Neuchàlel P 3806 N 18*81

ilî ll W
lift ,ii |lm

\̂n Nf. \̂«MÏlSMAI W*

\\pij npw
^Lorsque /a 5dnté /a/55e
à désirer/

OVOHQALTIQ6
, est là plus appréciée

des etrennes ! ï
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JDISTRIBUTEURS PHILIPS "

f.VrV Les huît commandes

Wï AfU  ̂
do mono-bouton :

.- ¦ f  ^^ Changement automatique tu

f * t  *\S* ' ^^m*\m-*\̂ ia*m*»\mm^̂ y' ' vitesse du réglage

Pour la première foîs dans ThîsToIre de la radio, <Pt*ix t $r. iôS.—
un fabricant construit un poste équipé d'un seul
bouton de réglage. k

Ce gros avantage pratique vous permet de Wjj^
commander avec aisance , d'une main seule- ^ÉAlk m =̂ssmfimm. J__ f ŝ
ment, huit réglages différents. Les nouveaux ĵ \̂^m̂ ^^^̂ /
récepteurs „Sonate" et „Fugue" de la Série S ,_\ ^̂^̂ _ l£pk
Symphonique sont munis de ce mono-bouton. / /j Q̂ÊÊ

lS&j ,  ^8 \
Ecoutez les qualités musicales exceptionnelles &̂mUj ^ 4̂J ^m_ _^
de cette nouvelle série, dues à l'invention du WMB^̂ M̂ EHiBf
couplage inverse basse fréquence. Cherchez à ^Kl l- ' j ! */

1 
W

entendre les stations d'outre-mer émettant sur 
Ŵ â w

manufacture Jurassienne s. A.
La C h a u x - d e - F o n d s  §
5-7, Rue du Crêt 5-7. Téléphone 22.850 i

SFACILITÉS DE PAYEMENTS —

Un appareil „Philips" s'achète en toute confiance chez le spécialiste

E. S TAU F FER
2, rue des Terreaux, 2 x i«62i Téléphone 23.621

Etude de Me J, B. MOTTIER , notaire
à Montreux

fente aui enchères
nubl i quea volontaires  le 2 * iiéi;i»mbre lune , rr |5 h', en. l 'Etude

DClle VUla. à GliOnt nonfreai
iie IU pièces, dans silualion splendide . « 5 minutes de la gare
Glion-Naye et de la roule cantonale Vue incomparable. Terrain
et châtaigneraie de 58 a. 54 ca.

Par suite des circonstances , la conslruction n'est pas ter-
minée Le coût de la propriété se résume comme suit: terrain
Fr. 26,000. — . maçonnerie et terrassements Fr. 85.000.—, char-
pente Fr 5.&0U —. couverture et lerblanlerie Fr. 6,400.— .
uyn ser ie Fr . 2.510.— . installations électri ques Fr. 1.700 —
total Fr. 126.IOO.—• C0Û.1 de» travaux d'uchèvemeiu
approximat ivement  Fr. 00,000. - . Mise à. prix 40 mille
francs.

Les enchérisseurs sont priés de produire leurs 11 des d 'élat-civii .
Pour r ous  renseignements, s'adresser à l'Etude de Me

J.-B. Mottier. V0. Avenue des Al pes , a Mouireux , où. les
condilions de venle sont déposées. .I 3-262 M IH608

I A  remettre, dans importante localité indus-
trielle du Jura Bernois. Wi58

SéD de coiffure
2 places pour messieurs . 4 places pour dames, installation moderne ,
silualion de ler ordre , cédé pour raison de famille. Affaire très sé-
rieuse - Offres sous chiffre II P 18458 au bureau de I'IMPAIITUI..

B KiïEIS
MOSER, Ing.-Conseii
La Chaux-de-Fonds

Léop.-Ronert 7- - Tél. 22. IK
V Berne, Bienne, Lausanne j

AUTO
-»uis acheteur d une voilure,  mo-

r ièle réceni , en parfait élat, paie-
ment comptant. — Offres avec
prix , année de conslrnc iion ei
marque , sous chil lre lt. S. 18474
au Dureau de I' I MPARTIAL . 184/4

On cberche à acheter
n 'occasion, un

Coffre-fort
grandeur  moyenne, en par la i t  éuu
- Faire oflres avec nr ix  el di-
mensions a rYl Ulysse Pellaton
Chalet 6, Le Locle. 18550

-

Morcelles
Bel appartement. 4 piè-
ces, bains , balcons , j r.ii .t l in .
Siluation tranquille et dégagée.
A louer de suile ou époque à
convenir.Evenluellement , bon
acheveur et régleuw»
dans la môme famille preneur
du logement seraient engagés.
— S'adresser à M. Charles
J e a n n e r e t, horlogerie.
Chapelle 19, Corcelles.
Téléphone 61.137 is&i7

ADMINISTRATION DE L'IMPARTIAL
Compte (le ( hiMj iecs pose aux

IVb 325
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La pia ce vide....

Formitrol
l'aurait empêché!
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Pour toutes assurances Accidents, Res-
ponsabilité civile, Automobile, Vol par
effraction, et Cautionnement, demande*
renseignements gratuits ai

Maurice Payot, La Chaux-de-Fonds
Léopold-Roberl 16

SA 3tin Z I28P8

BOUCHERIE SOCIALE
Ronde 4 MM Télé 21.161

BAi#i,Url«VEAU
ju*qu à 0.60 par kgI

HTIOUI
B. Perret G. Warmbrodt ffi

COMBUSTIBLES K
CHRRBOMS f|

Téléphone 24.444 M
Rue D. JeanRichard 14 S

^B|. yÂmW

/ \
Installé sur votre

chaudière un .

Cbauffe-eau
E C H O
tour nit de l'eau

chaude ;
gratuitement

-vi Modèles [¦ JE .
S depuis l l i  •«¦*

Hski m»
Progrès 84-88

\-x-p tj M
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AttnelMni DOS bien» <l Iransppnnii
tn n<Qla6i<n (n plus conlagitùMS
¦Ï55rii)«3 « nouorau'tàliciAf .

AJien it̂ Mi m
qui «t <Vun< «fficat il* jurpr»nontr
inontnmil am antmauj ôoenrstijiurs
tl 6onl l'cnfploi esl r«ommattôf par
les aoioritré. nonibnusts tAitmct.*

Droguerie PERKOCO S. A.. Chanx-de-Fonds
Droguerie WALTER , Chanx-de-Fonds
Ed. GOBAT , Dro ?nerie , Chaux-de Fonds
ROBERT FRERES , Cbaux-de-Fond a 17788
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Pantalons1 Ski
17.2*° lu fie
Juvenluti

Nous offroi.s un beau
drap bleu, très solide,
larg. 150 cm., pour pan
talons de ski, aux
Magasins JUVENTUTI

Voir nos vitrines
Esc. neuchâtelois 5°/o

EpiÉMl Util
Préservation , causes et origine,

par un môdeoiu spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vue» mo-
dernes. Qrand nombre d'illastru
tions. (Conseiller d'une valeur
réelle, exlrêmemeni instructif -
C'est le guide le meilleur et le pins
sftr pour la prévention et lu gué-
rison de l 'épuisement nerveux , des
suites des eioés de toule sorte.
Ue livre est d' nne réelle valeur
hyKiéni que pour lout homme. —
Pri x fr. l .rMi en ciimbres-posie
tr r iirco - Edition Sylvana
HérlNa n ta:} AtfîtttttBU |5H | i

Aus Fiancés!
de La (Jl inux- t Je Fonds et enviroi r r-

II est remis gratuitemenl a
lous nouveaux fiancés un livre de
400 pages renfermant de nombreux
conseils, recettes et adresses utiles
A tous les lutnrs  époux. . Envoyez-
nous vos deux adresses, li.i'2

f Savoir Choisir Uditious» ,
Case 6585 Aleucbâtel.

POURQUOI... Hpin
le G o u r m e t  |âjj
exi ge toujours .-'S
les FONDANTS I
à la LIQUEUR S Sîscuy^en i
Parce qu 'ils sont
e x q u i s  et de |§
prernièrequalit é ; 7 ?
Léopold-Robert 66
Téléphone 2t.£>68 18268 B

A. M-éMM U KK
Uue Léopold Koberl, près Fontaine Monumentale, hel annarle-
meni de 5 chambres , liain . cuisine ei dénendances Chauffage  «ené-
ral ; concierge. — S'adresser n Gérance» A Contentieux S. A..
rue Léopold Robert 32. mei

Garage ou entrepôt
similaire est demandé a louer de
suite , dans le centre de la ville.
— S'adresser à M. Roger Fer-
uer, rue Léopold-Robert 82, té-
léphone 22.367. 18511



Hmnistii fiscale
Les contribuables neuchâtelois sont

rendus attentifs au fait que les disposi-
tions concernant l'amnistie fiscale (art.
85 de la loi du 9 février 1935) cesseront
de déployer leurs effets à la fin de l'année
1936.

Le contribuable qui, dans le but de ré-
gulariser sa situation fiscale, donnera à
l'Inspectorat des contributions, jusqu'au
30 décembre 1936, l'indication exacte
de sa fortune et de ses ressources, sera
libéré de l'amende et du rappel d'impôt
prévus par la loi sur l'impôt direct.

Neuchâtel, le 10 décembre 1936.
L'Inspecteur des contributions,

P3846N 18518 E. RUEDLN.

pgr Par l'importance de son tirage " "ZrZ~' e LÏMPAK IÏAL 36 ""¦̂ ¦̂ '̂ïïîïïïi.I™-™'" fdJiiCité ifUCtoSB
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| Fourneaux à pétrole hj
les derniers modèles, j M

rf ^^ Radiateur Pnmus 1
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P®yrqy©5
tant chercher quand RAYI*IONDE
GVGGISDERQ, le salon de cou-
ture de la permanente parfaite , rue D Jeanrichard
17. La Chaux de-Fonds , tél. tK.ït.l, peut vous
faire une permanente soignée et durable avec
ses 3 appareils munis des derniers perfectionne-
ments et choisis minutieusement pour traiter
vos cheveux. isioo

|j|p idéal-Express
La merveilleuse machine qui roule les cigarettes parlaitement
Modèle solide et pratique formant blague à tabac. Fonction-
nement garanii Envoi conlre remboursement FP. 3.— franco
par H. Wittwer Liiihy, Bienne 8. I8657

Maison favorablement introduite demande l *̂ y

Voyageur-représentant
ou dame indépendante pour s'occuper de la vente de linge
pour dames et messieurs , trousseaux aux particuliers . —
Faire offres détaillées par écrit à Case postale 502,
St-Gall V. t .

Ce qu'il faut offrir...
Nous tenons toujours un grand choix en pantoufle»
et caflgoons a des prix intéressants.

»n9 ¦Uh-/ f ^̂ mr*̂ r̂

Vous serez satisfaits avec dey
ARTICLES KURTH

GRANDS MAGASINS DE CHAUSSURES

)' 
"If  *_, %£ *_& La Chaux-de-Fonds

$ \F*mm4A/m**mm\\Ybj  f U O  NOUVO 4 18328

UTJTZ
F r é q u e n t e z  n o t r e
NOUVEAU TEA-ROOM
c o n f o r t a b l e  et p l a i s a n t
Vous y serez b ien  servis.
R u e  Léopo ld -Robe r t  72

18fi6(i
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Machines
coudre

depuis

Fr ISO.»
«aran t ie s  y ans

triiez 18̂ /|4

H U R N I
S E R R E  «»

Contre artériosclérose
hypertension artérielle
troubles gastriques
circulation défectueuse
demandez

notre

I leinie m
préparée exclusivement à base de
produits végétaux.
Le demi-litre , Fr. 5.50.
Le décilitre, Fr. 1.10.
En vente à la

Piaui Coopérative
à La Chaux-de Fonds : Officine I , rue Neuve 9,

Officine II , rue de la Paix 72;
au Locle : Officine lll , rue du Pont 6. t ssats
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RADIO '4I
ÉPARATION

Vente - Echange

E. Stauffer
Terreaux 2. Tél. 2-1 1)21

BUREAUX
raiNisTnc
Plusieurs bureaux soignes
r a r a i i i t s . trèu avanta-
geux Ix ' t /H

C. Beyeler
Ameublement

I n lu- , i.- i IV ,en i 1411

Football. — Les matches de dimanche
13 décembre

Ligue nationale
Lausanne — Young Boys
Berne — Servette
Bienne — Saint-Qall
Grasshoppers — Young Fellows
Lucerne — Bâle
Nords tern — Lugano

Première ligue
Cantonal — Monthey
Porrentruy — Concordia (Yverdon)
Montreux — Fribourg
Granges — Aarau
Chiasso — Lugano
Concordia (Bâle) — Zurich
Brùhl — Oerlikon
Blue Stars — Schaffhouse
Juventus — Kreuzlingen

Le calendrier 1937
10 j anvier: Lucerne-Lausanne ; Bâle-Berne ;

Chaux-de-Fonds - Bienne ; Young Boys - Nord-
stern ; Young Fellows-Lugano ; Servette-Saint-
Gall.

17 j anvier : Servette - Lucerne : Saint-Gall-
Young Fellows ; Lugano-Young ' Boys ; Nord-
stern-Chaux-de-Fonds ; Bienne - Bâle ; Grass-
hoppers-Lausanne.

24 j anvier: Lucerne-Grasshoppers ; Lausan-
ne-Berne ; Bâle - Nordstern ; Chaux-de-Fonds-
Lugano ; Young Boys-Saint-Gall ; Young Fel-
lows-Servette.

31 j anvier : Young Fellows-Lucerne : Servet-
te-Young Boys ; Saint-Gall - Chaux-de-Fonds ;
Lugano-Bâle ; Bienne-Lausanne ; Berne-Grass-
hoppers.

7 février (quarts de finale de la coupe) : Ser-
vette-Lugano ; Old Boys-Grasshoppers ; Bien-
ne-Zurich ; Lausanne-vainqueur U.G.S.-Chaux-
de-Fonds.

14 février : Lucerne - Berne ; Grasshoppers-
Bienne ; Lausanne-Nordstern ; Bâle-Saint-Gall;
Chaux-de-Fonds-Servette ; Young Boys-Young
Fellows. ,

21 février : Match Portugal-Suisse, à Lisbon-
ne

28 février : Young Boys-Lucerne : Young Fel-
lows-Chaux-de-Fonds ; Servette-Bâle ; Luga-
no-Lausanne ; Nordstern-Grasshoppers ; Bien-
ne-Berne.

7 mars : Match international Hollande-Suisse,
à Amsterdam.

14 mars : Demi-finales de la «coupe suisse.
21 mars : Lucerne-Bienne ; Berne-Nordstern ;

Grasshoppers-Lugano; Lausanne - Saint -Gall ;
Bâle-Young Fellows ; Chaux - de-Fonds-Young
Boys.

2S mars : Finale de la coupe.
4 avril : Chaux-de-Fonds - Lucerne ; Young

Boys - Bâle ; Servette - Lausanne : Saint-Gall-
Grassîioppers ; Lugano-Berne ; Nordstern-Bien-
ne.

11 avril : Match international Suisse-Hongrie,
à Bâle.

18 avril : Match international Belgique-Suis-
se, à Bruxelles.

25 avril : Lucerne-Nordstern ; Bienne-Luga-
no ; Berne-Saint-Gall ; Grasshoppers-Servette;
Lausanne - Young Fellows ; Bâle - Chaux-de-
Fonds.

2 mai : Match international Suisse-Allemagne ,
à Zurich.

6 mai : Match représentatif Suisse B-Lombar-
die. à Lm,ano.

9 mai : Bâle-Lucerne : Young Boys-Lausan-
ne ; Young Fellows - Grasshoppers : Servette-
Bern e ; Saint-Gall-Bienne ; Lugano-Nordstern.

16 mai : Match international Suisse-Irlande ,
à Berne.

23 mai : Lucerne-Lugano ; Nordstern - Saint-
Gall ; Bienne-Servette ; Berne-Young Fellows ;
Grasshoppers -Young Boys ; Lausanne-Chaux-
de-Fcnds.

30 mai : Bâle - Lausanne ; Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers ; Young Boys-Berne: Young Fel-
lows-Bienne ; Servette-Nordstern ; Saint-Gall-
Lugano.

6 j uin : Lucerne-Saint-Gall ; Lugano-Servet-
te ; Nordstern-Young Fellows : Bienne-Young
Boys ; Berne-Chaux-de-Fonds : Qrassboppers-
Bâle ; Les clubs qualifiés pour la coupe de
l'Europe centrale devront renvoyer leurs mat-
ches. le 6 juin étant la première j ournée de lai
compétition.

13 j uin : Matches retour pour la coupe de
l'Europe centrale.

— i m^m
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A Reconvilier. — En Jugeant , un garçonnet
tombe dans la rivière et se noie.

Jeudi soir, à l'approche de la nuit, un gar-
çonnet de 4 Yz ans, de M. Grossenbacher , gar-
dien de la station électrique des Forces motri-
ces bernoises, s'est j eté dans la Birse en lugeant
et s'est noyé. Comme il ne revenait pas, on
se rr.it à sa recherche. 11 fut enfin retrouvé
dans la rivière, près de la gare. 11 a donc été
entraîné par le courant tout le long de la lo-
calité, où le cours d'eau est recouvert.

Chronique jurassienne

Samedi 12 décembre
Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune.

12.29 Signal horaire 12,30 Informations de l'ATS. et
prév. du temps. 12,45 Emission commune. 13.45 Com-
muniqués. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission com-
mune: Concert. 17,58 Prév. met. 18.00 Les cloches
de la cathédrale de Lausanne. 18.10 L'heure des en-
fants. 19,00 Radiofilms. 19,50 Informations de l'ATS.
et prév. du temps. 20,00 A bâtons rompus. Pérégri-
nations radiophoniques. 20,30 (Le Locle) Concert.
22,15 Les joies du ski au Pays des Vanils Reportage
touristique. 22,45 Musique de danse. 23,00 Prévisions
météorologiques et fin de l'émission.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Emission commu-
ne: Musique de chambre. 12,40 Emission commune:
Concert récréatif. 16,30 Emission commune du stu-
dio de Lugano. 18,00 Météo. Concert vocal. 19.00
Sonnerie des cloches des églises de Zurich. 19.20 In*
termède musical . 19,40 Joyeuse fin de semaine, avec
le Radio-Sextuor. 21,45 «Boris Qodounof» , drame mu-
sical en 9 tableaux.

Emissions intéressantes d Tétranger: 20,40 Rome :
Concert symph..nique. 20,45 Paris PTT. : Récital de
violoncelle. 21.00 Nord Italie: «Lohengrin». opéra.
18.30 Paris PTT.: Musique tzigane. 20,40 Nord Ita-
lie: Musique variée.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Orchestre de la sta-
tion . 18.00 Francfort: Marches et danses populaires.
21,40 Lyon ; Concert de chansons.

11,45 Toulouse: Orch. de la station . 13,07 Marseil-
le: Concert. 17,30 Paris: Concert varié. 21,00 Rome:
«Lohengrin» , opéra en 3 actes,
toire.

Dimanche 13 décembre
Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie de cloches-

iO.OO Culte de l'Avent. 11,00 Concert classique du di-
manche. 12,30 Informations de l'A. T. S. et prév. du
temps. 12,40 Qramo-concert. 15,30 (Vevey) Concert
commémoratif donné à l'occasion du lOOme anniver-

saire de la naissance de Henri Plumhof. 1. Fragments
de la Cantate de Qrandson 1476» 2. A la mémoire
d'Henri Plumhof. 3. Ballet des faucheurs et faneuses
de la Fête des vignerons de 1889 (orchestre). 4.
Choeurs d'hommes a cappella. 5. Chansons pour
voix égales et piano. 6 Cantate Helvetia. 18,00 Mani-
festation officielle. 19,00 La paix , Causerie religieuse
protestante. 19,30 Musique de chambre. 19,50 Infor-
mations de l'ATS. et prév. du temps. 20,00 Chro-
nique sportive. 20,20 Concert par l'Orchestre ro-
mand. 21,30 «L'Oeillet blanc»- 22.15 Géographie du
ski. Du Mont-Tendre au Mont-Soleil.

Radio Suisse alémanique: 10,00 Service religieux
catholique. 11.00 Musique de chambre. 11,30 La de-
mi-heure d'auteurs suisses. 12,00 Le Radio-Orches-
tre. 12,40 Suite du concert. 13,30 Concert d'accor-
déons- 15,30 Programme de Radio Suisse romande.
17,00 Le petit orchestre. 17,30 Relais de l'Eglise St-
Laurenzen , St-Qall : Chants de Noël. 19,15 Musique
populaire. 19,45 Concert varié par le Radio-Orch .
21,10 Concert d'orgue. 22,15 Jodel et accordéon.

Emissions intéressantes à l'étranger: 20,00 Ham-
bourg: Oeuvres de Richard Wagner» 21,30 Paris P.
T. T.: La Vie parisienne , opéra bouffe , Offenbach.
20,00 Berlin: Musique militaire. 23,30 Poste Parisien:
Musique légère. 20,55 Stations anglaises: Service re-
ligieux. 21,00 Radio-Paris: La demi-heure policière
et d'avent. 21,15 Bordeaux: Comédie.

Télédiff usion : 72,00 Berlin: Orchestre. 20.00 Franc-
fort: Soirée gaie.

11,00 Paris : Orchestre- 13,00 Paris: Orchestre.
16,00 Paris: Reportage du match de footbal France-
Yougoslavie. 21,30 Paris: «La Vie parisienne», opéra-
bouffe en 4 actes.

Lundi 14 décembre
Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune:

Sonates pour piano et violon de Mozart. 112,29 Signal
horaire. 12,3 Informations de l'ATS. et prév. du
temps. 12,45 Emission commune: Concert-Variétés
par l'Orchestre Bob Engel. En intermède: Le billet
de la semaine- 13,25 Intermède de disques. 16,29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune. 18,00 Entre-
tien. 18,15 Ce qu'on fait pour les enfants difficiles
ou retardés. 18,30 Cours d'espéranto. 18,35 Pour les
j oueurs d'échecs. 18,50 Aimez-vous la musique ?
19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informations de l'ATS.
20,00 Concert de musique ancienne, par la «Ménes-
trandie» . 20,15 Récital par M. Andrès Segovia, gui-
tariste. 20,40 Causerie scientifique: le développe-
ment de la physique moderne: Réalité moléculaire et
structure des atomes. 21,00 Oeuvres lyriques fran-
çaises. 22,00 Les travaux de la S. d. N. par Me W-
Sues.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Emission commune
de Qenève- 12,40 Emission commune (suite). 16,00
Musique de chambre. 17,30 Chants de Noël chantés
par des jeune s filles de Riehen. 18,00 Météo. La de-
mi-heure des enfants. 18.30 Chants d'enfants. 19,15
Marches- 20,15 Concert. 21,10 Soirée Mozart.

Emissions intéressantes à Tétranger : 20,10 Ham-
bourg : Concert H. Marsch'ner. 21,30 Qrenoble: Pa-
ganini , opr- , Lehar. 21,00 Berlin : Musique variée et
légère. 21,15 Alger : Musique légère. 18,10 Vienne:
Concert choral. 21,30 Lyon: «La Nourrice de l'Archi-
dl]C> 1 3cto

Télédiff usion : 12,00 Hanovre: Orchestre. 15,45
Cassel: Concert varié. 20,00 Hambourg: Chants de
Noël autrichien.

11,45 Montpellier: Orchestre. 13,00 Toulouse: Or-
chestre. 20,30 Lyon : La demi-heure surprise.

RADIO-PROGRAMME

Lui.— Encore une robe, mais où veux-tu que
j e prenne l'argent pour la payer ?

Elle. — Je ne sais pas, mon chéri, j e ne suis
pas si curieuse...

Pas curieuse quand il le faudrait !...

flniiquifés
Achats - Venies

Ex perlises

Schneider
: EvolC O 18204
NcuchAiel
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AU
CON SERV ATOIRE
CONCERT
JOHNY AUBERT nuisit

Un Orchesire
Oeuvres de BKKi'liOVEN. SCllUBliUr . LISZt'. CHOPIN.

Loea'ion »n Masasin Wilschi BenTiterel et l'n «nir à l'entrée. nîO'ln

AU LOCLE
on se d o n n e  r

RENDEZ «VOUS .
» u T E f l - R O O M

MOREAU
« à l ' h e u r e  d u  t h é
g o u  d e  l ' a p é r i t i f  \

"JaS'-r '- -ui^-i— -¦»¦--¦' Igto-li-1— ¦' J»-k"JSJ-71y^r-'.-l !y^^l5r BB

r oopÉrali ves Réunies
[ Oranges I
§ 45 CtS »e kilo j §

Grande Salle du Cercle Ouvrier
Dimanche 13 décembre, dès 20 heures

SOIREE DANSANTE
avec le concours ioa

Jodlers dn SângerDnnd (i3 exécutants)
organisée par la 18552

Musique Ouvrière '^PERSÉVÉRANTE "
Enlrée 39 centime»

Samedi 12 décembre ces 20 heures

SOIREE DANSANTE
, u Dr assené de la Serre *""" ","„ «„«,

* ntRilii|sà« i.ar la NS.W
Société des Tribunes du Parc des Sports S. A.
Permission er . r .e iv  (Ir i - he-n p Ptininv.-r-..

RESTAURANT LOUIS RAPI II
TOI. 21.341 CBaoïD-a-léire Ol Tél. 21.34.1

. Dimanche, dés 15 beures

BnniK» miiHi( |ii*» 18617 Se rerommantle

H E I M E L I G
Chalet-Pension Tea-Room

Grandes Crosettes 49

Le plus beau site des environs de La Chaux-de-Fonds
Vue magnifique

Belles chambres pour séjour de lr. 6.— à 6.50 (4 repas)
TENNIS

Consommations de ler choix. Spécialité de charcuterie de cam
pagne. Crème. GAieaux. Croûtes aux traises tous les jours.

RADIO - GRAMO — CONCEKT
Téléphone ?3.yj>0. Se recommando. RITTE&

STUDIO PERREGAUX k.
D. M. Rlcliard -*» ueu j « x;-»CB SOIR D A N C I N G  \m

Arbre de Noël • iurprlte ||

¦ 

, 
¦

AU JCÎ d'Eau, Le Col des ROîîICS
Dimanche après midi II—^y JS \ lï\ fl (P5

^ 
Il—-"*

Orchestre Teddy [L J^A  Il \!l S) !&

Services à thé - Services à café • Pia.eaux à
desservir • i er vices à liqueurs - Boï.es à pain
Bottes à biscuits - Services de fumeurs

ses Choix supeibe . 

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 1 81523 Tél. 21.056Café du Patinage

Samedi dés 20 beures I8I5.Û

B A TV m 3BI-A.3&.
organisé par In Société den UarçouH Uourhi'is

PermiHNiou laitlive Musique liéné

Dimanche dés 2 heures

30!̂ aear mn \^s
Se rec ini '» 'aii ' le . lu nneivau. tenancier P t'ollinir l'errel .

BsnnHisHsaBHnii ntntHHH

GERBE LITTERAIRE
RUE f i UMf l -DROZ 78

Grand choix de
Boîtes de bonbons Ans «Jolis paquets» de fêtes

Fondants au détail - No ix et dattes fourrées
Massepains - Thè de Ceylan, de Chine

et Darje eli.ng.
JEUX ET JOUETS fl BAS PRIX

Service du portefeuille circulant
P11217N 1864S Demandez prospectus.

RADIO
A. SCHNEiDER-ENERY

Ll TECHNIGIEN-SPECIAllSIE

expose
les derniers modèles des
meilleures marques dans
la devait u e  du ma-
gasin de cigares du
t héâtre.

DOMICILE : DOUBS 55 TEL. 21.521

TERMINU/
I. Itobert U I  Tél. -.'t 5U'2

Tous les s .médis soir

TRIPES
nantie ee sauce clrriii i i i i ^noiis

CE SOIR PANSE
CONCERT l'dimanche malin

anres midi PI so»r 177 <7

Tous les lours
les excel l ents  «t réputés

ESCA RG OTS
Mode de Bourgogne

a la 145H. I

Unie iu fiaiiis
Léopold-Robart 24

On vend a l'en,porter

Restauration - Choucroute
Téléphone i l .331

Le beau et bon
meuble s'achète
au metteur
marché à
l'Ebénisterîe-
Tapisserie, Gre-
nier 14. Télé-
phone 23.047.

I

Pour 630 fr. à ven-
dre 1 belle chambre à
courber moderne, à
lils itimenux , avec ma
lelas crin animal , 1
cuifleuse commode, 1
belle ai moire a glace,
i portes, tables de

4 belles salles a man-
ger, modernes et com-
plètes, en bèire et
noyer loupe, à lr.
290.-, 330—,
400 — et 500 —
Armoires a glace 2et 3
poi les lr. 140 — ,
220.—. Bibliothèque
noy ^r , basse lr. 80. -
Coifleuse , lanleuils ,
intérieur soigné, re-
couverts moquette lr.
60.—. Couches mo-
dernes avec malel -is
pliable , formant dos-
sier , lr. 140.—,
170.-, 240 —. Di-
vans lun» 60.— et
70.—. Tables radios
12.- 14.— 1b.-.
Tailles a ouvrages fr
35.— 45—

S'adresser Grenier
14. au lez de cliaus
sée. 18394 j

H I

H profitez encore De ces prix ! H

I QMJe. liai I
Swa ' 6i. il»' ve ere Sff ftrî

Kg Ripscn pur de Moral Fr. 4.50 le litie H
S Kirsch pur du Rhigi , 480 „ I|

pl Rhum . Jama fane et HaitiD Ka e „ 4.50 1 |||
fp| Cognac, 3 Étoiles , iras vieux „ 5.50 „ H
W-S?- garanti 5 ans, ouvert „ l,4U „ «j

Uermouth extia. ouvert „ 1,40 „ B
« il tres bon „ 0.70 „ Wjm
BfcpHS E« éi'liaiif*e «les liqueurw. HOUM nt» repre issÈ^S?!™ SSi IIOIIB que «IfM liirt-N blaurM éinlonnés. ïffiî'j i

Imprimés en tous genres
Imprimerie COUftVOISlER. La Cbaux-de-Fonâs

lil-lll
spécirriisè iians les petites pièces soignées a nartir des iU1 /,— 'i/t'"
baguette esl demaniln dans magasin de détail , à Zurich. Place eta«
ble. Bon gage — OHres seulement avec de bons certificats ou réfé-
rences ROUS chiffre M. G. 18446, au bureau de I 'I M P A H T I A L .

Laiterie dn Succès
Téléphone 23.526

Tous Iet» jours

B E U R R E  F R A I S
CREME F R A I C H E

grâce à nos installation- frigorifiques
modernes

P 11218 N 18668 Se recommande. Th. .\1ISTIITZ.

Employé (e) de fabrication
au courant des loiirnilures . de la sortie des commandes el de
la lalincaïK JC . u ouvrait place inléressame pour époque à
convenir — écrite sous dnllie B. T. 18673, au hureau
de l ' Impartial. I867.I

2 Éomlp JUKI" (Italie)
neuves à vendre, 8 >  touches . 4 voix. Il .il tinsses, fi voix . 2 re»
gistres automatiques avec indicateurs de voix,
dernière création, très t>> ani |UeB r oui forc liesire i teai s-
ire voix li 'orgue Jixecuiion grand luxe , déiroralions blanclies et or,
fonil noir , avec perlert Avec énei. Sunerbe sonorité . Prix bas . — |
•S'mlresser chez VI . J, Droz, lléfnrninlion I? lVléléz "sl l8 l'ft6

Vente à l'étage

Rêgn aieurs
Pendiiies de luisine
Pendu es de ciiemln ée
Pendules de parcuet

Montres et réveils
Rhabillages ent génies

f PAUL CURÏir
HUC'i». <!«¦ ( h .  l'i r l,cei : "i

t Est 18 (grès gare ds t 'Eil) . I
Tetéiiii a i ;ti fâ

Volontaire
On demande rie suile nour Schalf-
bouse, une jeune fi l le  active et
proies'anie. aimant les entants .
Salaire de l& » '21) Ira tirs nar mois

Ecrire sous chillre lt S IStiO i
ju bureau de l'Iiff'AnTIAi. »f> liB

Ieune tille
Je 14 i 16 ans ne rouillant pas
serait engagée . la Fabrique , rue
du Doubs 147. n«4_

Orchestre
Cherchons orchestre de danse
pour les lei el t janvier 1937.
— Adresser oflies el pi ix à
l'Hôtel de la <J I» <>« K «» de
Bâle, Sonvilier (J. B )

IHÔfllT)

On cherche bon I&B IH

Orchestre
¦ I 4 musiciens nour le Nouve *
An — S'ailress"'- l'Hôtel de
la Gare a Moutier iJ U )

\ U \  AMIS Olr; LA HA lKJ Uh ;
m d'un Ht ién t i l  s t n l  Loi q on
roua sert un a lil l l l l  lî l l l iTS u
ion! la q ialtlé n st pas nariaiie

ue manqua» paa da le signaler
AS aioî L. 7014

< lie i - n .r i  i - l in lKb27

Z musiciens
pour le ler janvier. — tn ir o  of-
lres avec ron niions « i Hôtel
de Ville, La Brévine, ee-
.... .. . . tu * -  ¦¦ 

3 jolies bagues
platine

monture mo nj inn . avec brillant
soli aire. . . vee t rt re. Prix tevama-
«e.ux. — S'adresser tue Léopold
llobert 59. au 2me étane. a Kau-
r.nu. de I I  h. à midi , el de 17 b.

Il ' h |Tf»4

Ford
» cyl , I l  H H. 2 portes. 4-.'.
¦ laces ete lion état , lr f tib,.

— Châtelain & Cle,
.'ira e Mn . ¦ i ¦ ¦ M t\ Ht. '. r



Le Comité de mm
KEfablissenient des ieunes filles
se recommande à la générosité
du public pour la

Fête de Noël
de ses Jeunes protégées.

Les dop s en espèces et en
nature seront reçus jvec re-
connaissance au siège de l'peu-
vre rue Fritz gourooisier 27.

maison de Repos
pour dames et jeunes filles

Constantine
(Vully)

Confort , chauffage central.
Prix t Fr. a50 «T.— «.BO
tout compri s. P380.l3=»87L 178H7

AVIS
J'informe ma clientèle et le

public en généra l, que je ne
tiendrai plus de banc au nar»
ché j usqu'à nouvel avis.
Baidse snr le veau et J I O I C

Boucherie-Charcuterie
D, Gentil

Commerce 81
On porta à domicile. Té), ?kj 22$

18694 Se recommande.

Jff| La gaîté,
^\g» c'est la santé !

Un événement sensationnel peur
(pus ceux q||i a iment  rire , s'amu-
ser, se distraire en loules cir-
constances de la vie. Notre non
vel a lbum ooml<|iie 1̂ 37 rie
It iO pa^eM vient de paraln-e
avec UM mi l l i e r  d'extraordi-
naires n ouvenulés. farces ,
attrapes el surprises désopilantes
Tours de p hysi que , de presiidi fp?
laitons et de partes. Jeu* da so
eiéié. Tout le spir i t i sme dévoilé.
Choix uni que d' ar t ic les  pour le
tes. bals et carnavals. Librair ie
comique et curieuse. Chansons el
monologues . Vaudolserie s. Nou-
veautés exclusives de Redzi pet et
de Frido(in et son copain , etc. —
Envol absolument era tul t
sur simple demande aux
Etablissement») La Galté,
3, Croix d'Or. Genève.

AS '6l7» G |80Q1

EnueiODDes,iëî^^mi'unii itii ; < OIJ I .VOISII.U

Porri ll le ^ décembre, bracelet ,
r c l U U  chaînettes or.— Prière de
la rappprfer rua d» Progrés 43,
au rez-de-chaussée ouest, Récom-
pensa 18471

Faire- part g gSH
(Le synetua t  d élevuse bp-

yiq (race rotifte fll blanclie».
district de La Cliaus-de-
t'ouds a le pénible devoi r de
laire part à ses membres du dé-
cès de

monsieur James JACOT
main lire dévoue de lia société
I85i ô LE COMITÉ.

PRETS
snns caution & fonctionnaires et
emp loyés solvables. Condit ions
sans engagement , ni avance. Dis
tjrétiaq, Références 1er ordre é La
Cliaui .de-I.i'nnds. Se rend sur
ùlaçe, — Golay. P»ix 4. Lau-
sanne. A ~ i  n ir -t r t l ,  i s.îi'i

Hl IIS
à la Halle

Le m a r d i  15 décembre
1936, dés 14 heures , il sera yeq-
rlu pgr voie d'enchères publi ques ,
a, la Halla , lea ptije t s niftMWs
suivants:

Fauteuils, canapé et chaises en
cuir, 1 grande table, casiers di-
vers , pyojtre s, établis toilettes en
fer. 1 appareil a étalage,, çtc , 1
canapé, 1 petit lavabo, 1 cppiipo=r
de, 1 réchaud R gag» des chaises.
1 lot de peintures a l'huiln.

Venle au comp lant . 18665
Greffe dit Tribunal.

Horloger
décotteur

angreg et cylindres , 1res habile ,
cherche place de «faite. -
S'adresser au bureau de 1 IMPAR -
TIAL . wm
WSUIJt'H ¦ iHI J! .JUH-J.UJLi.  - • ¦ - ' - '

iéGiiÉn oulilleiir
faiseur d'etampes

expérimenté , connaissant l'é-
l3fflpe de rectificat ion, serait
engagé de suite. — FaifS Pff fe
sçm chiffre F. P. «8Çio ,
au bureau de «L'Fmpa itj a !» ,.mm

mmmmmmmimmm ^^^^^^^^mm

Pour cadeaux de lin d'année
Grand choix
aus plus bas prix

Voici quelques déiails:
Sellettes dep. Fr. 6. —
Servierrboys
Chaises de piano » 83,=
ïruvailleiis«s garnies » 7.50
Wileam grandeurs ass, » 3.8Q
Porte manteaux » 30,—
Jardinières , bois et métal » 10.—
Tables de salon >> Jl , —

» > fumeurs » 15!.—
• » rafito » 13.-=-
• à ouvrage » 33. -

Pharmacie (to,, (te

ta PBiiisli6lesS.il.
Itaiiiel Jeanrichard 41

yee réserve i8q?7
magasin ouvert le

dimanche

Sloch de montres
de IQUS ir enf'S serait acheté. »
Otlres sous chiffre Ai G. 18636
au bure au de I 'I MPARTI »?.. 18636

A f attire ittftas
peetéta ire. commode , lavabo?, la-
biés, tables de machine ït écrire,
tables a jeux , fauteuil , machiné e
coudre, régulateurs , mannequins
pour dame , ja rd in iè re , cotilen se
glaces, une grande armoire , sel-
lettes , chaises d'entants , console ,
rouets , gie) tennis, j eux de cro-
quets , flu lea. elarinetlea, accor-
déon, |olls bouquina pour Noël ,
établis , layettes , quinquets, tours
Wolf . lots carton * d'etablissase.
lourni tures . bolies . q i iap tj i é  d'où,
t ii s , etc. uji ez Pâle-môle s.
A., dt. ©luun-Hlunx, rue Nu-
ma Droz I ( H . . |8Ï7H

IfeianA f 'nm ' cordet * erQi -
K'IUIBV sées, suisse, en très
bon èiat , a vendre 67P.™ fr , —
S'airesser au bureau de I'I MPAR -
TIAL , IH6H1

Rnnna wskMt «?»ir« «< 'eoir unUUUU D ménage esl demandée chez
dame seuls, — S'adresser au bu-
reau da l'Jaj pARTm,. 1841)6——m . i m ii na um

DOnlâD ^ePlB . saisse aiifimând
cherche place comme aide ou
norleur da pain, » Faire oftres
sous chiffre M, P, 18568. au
bureau de I'IMPARTIA I-. 18568

A Innpp P°ur flB svril > ^ansa iuuci maison d'ordre, bel ap
parlement soigné de 3 pièces, pu,i-
sine, chambre de bains installée ,
tontes dépendances. Pour époque
a convenir, beau p i gnon de une
çliapgbre «' fiuigjpe , clj ftutté, -
S'adresser rue de la Promenade
I? . ap Sine élage. . Ijg lj

ffiTioïSSïi^SS
geerridQP, itiSiiveris Si !BHtes dé-
pendances à louer da Biiiia PU n
convenir. ¦— S'adresser rue du
Pont aaa. 18616

Â fflllAP ri§ sui,e Hn Belit lol.e"IUUCI ment d'une chambre et
une cuisine. •• ¦S'sdreaser è la
hpt ilangeri a , rue Neuve v> - |Bf)l ?

Pi»r to 80 iffil , 5ST52Sl
près, grande alqôyg. cuisine , w.ç
inièrieurs. dépeuiiances. balcon
Maigqp d'ontr e, A ponveplr. ;;
chambres , cuisine , dépendances.
W.-c intérieurs, balcon , cour et
lessn?9rja, -= S'adresser rijg ^M.
Piagel ¦»! , SP plsin pi«d , n gattçlm

lh4S)t

PhamhPf l  mBublè a, Indépendsn»
yU ftUj yi B te qa, g jQ1,§r j9 Spi , B
^ tf'sd resser rne d» Ppogres $•>,
au 1er élage. 181 81

V lnlnn «? ave,; émi » MOHMC» >îl«
Ï )U1UU MI à vendre lr. 'iii —.
ainsi que viol.iii. elle à l 'éiat de
ueut. avec accessoires et cahiers
de musique, fr, 80.—. — S'adres-
ser me dp Progrès 43, »IP - .m"
étage. iHWi 'r

.- m . .  .

4 vpnrl rp m gramophone
n ICUUI R meuble a l'état de
pepi . ainsi que 2 violons pour lie-
i iuiant , Bas prix. - S'ar iresse t
rue du Parc lll), au 3me étape .
L'Hup ii e . sprès <) heur es lg- '4ri

A Bû P H P û  '* «r-a"l|es seilles n
t\ I ÇUUI B jegsi vp fF, gy. r.. -
S'adresser chez Mme Gianola. rue
Nutng Droz 21 , ISoîfi

(Ir amn meuble , neuf , çhgpe iu-
Ul aUlU ,né. 30 dipgt ife belle
occasion, fauteui ls  Ls XVI et pe-
t i te lable Ls XVI ancienne , la
bleaux » l'hpite Zynat et «r avu^
res anciennes. — ^'adresser rue
te la fa ix  ';(> . au Sme étage

iKtif rl

A pp nnn p U B fourne pu en houH I C U U I C état, b eft lant  (pus
cotnbiiBlibles . — S'ad resser rue
.lu Nord lô3, m '-me étane. i
droite. I8&(i'j

Stk l S- f â  *• "anàrp " » ̂ ra-^ftl 1? dresser rue dp Grêt H, P'i1er élage , a droite. 18047
A vflhrl 'pp a«Ï9" ffi9'a*«r'ne pouf
n i D I t U I C  enfant , ep parfait
étal. — S'sdiessar rua Nppia
Oroz ;t ;i . ap Sme étage', à droites . mm

\PPflPi1 Ann «hromallque,¦ t/UUI UCUU neuve, b rangs tou-
mes, b rangs basses, 3 voix «Ba-
sile» stradella». cédé H 29U,— fr ,
— S'adresser au bureau de l 'IM-
PARI'IAL. 18BS1

A vpnHpo I poiager à bols et i
I C U U I C  chaise d'enfant. —

^'adresser rue F.-Gourvoisier i6
au rez-der .qhaueBée, « BftuBbe, en-
ire 17 ei _ heures. iBrVPi

Piat l fl 'huderne , noir, n l'état deI ittuu uei^f egt 
^ vendra à un

prix liés avantageux. — S'adres-
ser rpe de la gerre 49, au le/
étage , a droite, 18670
¦HManmMnHni

Pprrill  :'' Poui"ere' r mardi  8 dé-
TCIU U cembre , a 17 heures du
soir , peaux de phoque pour skis
Prière de les rapporter rue de Ja
Série iti , au ler étape , re gauche.

iRfiM

1 Jl 11 / ^  i^^> JL loi n'attendez pas plus longtemps pour commander votre modèle I
1 Nous vous offrons encore l'occasion d'acheter aux anciens prix I

MANTEGA S.A.
1 B Basson de confiance Place de l'HôieS de Ville |
1 Magasin ouvert le dimanche de 14 h. à 18 heures iem M ^MM -tt.WMi 'JLVM ïm ? K

Faites notre concourt
Nusslé - Sports

La Maison dp Ski
| Greuler 5 & 7. 18418

Notre
massepain

est en vente
â partir

d'aujourd'hui
\_ \ 18768

t

'¦¦'¦ '. 'S -

- s » ° " tf*83
o *

•¦̂ ¦̂"^^ ¦̂ii»i^^^" »̂wsieeeiieçi«ewepeeeee»e»eeeeeeeeeeeeeeeeeiieieeeeiweieeeeewe»>jeeeeiiieeeee»

^&N0M désiKé **\
UN ACCORDEON HOHNER
om Coffre, housse, lutri n ' '*St
WÈl album ou musique 1868t. |w

I if &0bt \
^̂  jj Ouvert dimanche \% j r

Sommelière
présentant bien , cherche place
¦lapa bon Café de 1% vil le. Certi-
ficats à dispgsitiop. T^ Offres; sous
chiffre jB. IM. 18050. au burean
de l'IiiPAiiTui. l^â-iO

petit Orchestre
rie t! a <) musicifns  est detnan<|é
pOPr la Jer et le 2 janvier. 4* Of-
fres au Restaurant de la
Promenade, Neuchâtel.

p ri l i ll if l abU i

Musiciens
sont demandés.

S'adresser rue ds la Serra 67, au
Sme étage, entra 15 et I? heures.

18QP

Aide debureau
Jeune homme QU jeune QUe
serait engagée; ppur pet ite
travaux de bureau et commis-
sions. — Oflres écrites à Gase
postale 342. 18673

A louer à

Bôle
pour le 34 mars QU %% avi li .
bel appar tement 3 grandes
chambres pelle silualion au
sud-ouest , chauffage central ,
chambre tle ba inBi ter'asse,
jard in , garage &H — S'adr,
à ni, a» mnrgot, Uv eitadeip
le, Bôle, mir

as?
4 reipetire da suite à (-Jertève

Bon Ci - Brasserie
bien situé, bonae eUaniéia . —:
Bari ra sous ebiffra p. 73883 X,,'
k Peihl lf i tas  Genève l8(i0n

J l . i rr ¦ m m JAIU - ¦ JJM rj  1 1 H m L L

A louer
nour le 30 avril 1937, en plein
centre, dans maison d'ordre , bel
appartement de tf grandes pièces
et alcôve, chauffage central , w.-c.
intérieurs , toutes dé pendances .
lesaiverie. séchoir, eour. — S'a-
dresser au bureau de ('Ij fPAPTrM ..__ IHB8r»

Chambre
indépendante, non meublée,
est demandée. — Faire effres
avec pri» et situation sous
chiffre C. î». 18K5S , au
bureau de «L'Impartial» , i sef*

Machine à écrire
portable, hpnue marque et bien
poniiarvèe peraj t stSaiée empire
[laiatnent çomptapl , =r {Taira of-
f res avec indications nécessaires
sous chiffre il , P. IHI.H'J. au bu '
(¦eau de I 'I .MPA H TUI» |8HMI{

CllUF Tp ri f*l a HIIII  ¦• . e r r i i s .

situation întéreisante
Sptsse pu él f i iu i ip r ,  adressez-vous
à i' AruuM de Ira PreNHe. Oeoè
ve. où lies mil l iers  de journaux
sonl lus ohHqut » 'our Succès ra^
pida at cerj eip. jRraya^p-t iewa

â î̂ Madame Frits EG6LI-WÛTRICH, 
^f f l &  ses enfants at petit-enfant, ainsi que lea fa xp

|2 milles parentes et alliées , expriment  leur vive reeen- {K|̂
^| naissance a toutes les personnes qui jes ont enipurég |̂WM oour les précieux sanlipiants d'affection et de sympathie f̂ t
O qui leur ont ètè si cordialement témoignés a l'occasion mt
¦ ie la grande épreuve qui vient da lea frapper. Ha re- §3

ÏJ^S mercient tou' particulièrement la Direction et le per- r ĵg^3 r<onnel des Coopératives Ûéunies. ainsi que toules leu yjB
f 4 0  -iociélés et les nombr eux amis. 18598 ^a

|î?  ̂ A travers no* larmes Ij H
>1»j lt ntm «< dour d* ««««ir é «e gut ttt f w  siay s  nour «pus tev Wm
&¦ Mt ton tguvtmtr «triera (***< ian* nn omnr» j |g

^̂  
Au rçvatr chire Mqtntui ! H

H Monsieur Fritz Frantz-Marcband ; Ifm
:̂  Monaieur at Madame Adamir Marflbsiid'BeBg at lapr§ S"S
p| | Madame et Monsieur Jules Schielé-Marchand et leurs gl|l
BH enlanis . à Ghelnsford ; H
ci;: Madame veuve Una Vaqieon-Marebund, à Torrlngton |*$

^^ 
Monsieur Adrien Marchand , à Munsingen ; -îàd_

*fw , Madame et Monsieur Paul Mennat-Marchand et leur |a|

 ̂
.Madaroa at Monsieur Seoriçeg RpceypurrMarcbixpd at 

^Bw|! leurs pnfanls; ^3'SS] Madame veuve Bopj er Marchand-Marguier ; ||g |
R

 ̂
Monsieur Qhariês Marchand, a Fraana (FraaoB) i f̂j ./ : Madame et Monsieur Arnold Kurti t -Marchand et leur ',gM

¦.';',, ainsi que les famil les  Schif fmann , Hoffstetler. Feitz et 'H^_
sss ablèes, ont la grande tristesse de faire pari à leurs amie tïM'tiM et connaissances , da la perte irrép arable qa'Ua Fipnnenr Isa
ï 'SJ d'éprouver ep la personne de leur chère épouse , maman r̂l

S ' (f raQd'maman. arrière grand' maman , sœur , belle-sœur S
i»  ̂ tante et 

parente, BK
ra Madame ||

I Anna FSftilïZ iïliCii ï
i née SCHIFFMAHN 1
1 f| enlevée é leur tendre atleption vendredi tl décenibre . ,'r H
• 1 t h, '/* d» matin a l'âge de îg um, à Ja auiîa d'une m
KM courte maladie. B|«3
i&S& La Ghaux-de-Fonds, le 11 décembre 19B6 «B
Sl| L'incinération . SAN8 8UITB. aura lieu lundi i-% 77; i
tM çoMr^mt, a ;A h. ; Dépar' da domiciia à l, b, */«, é J
xM Une ufp fl (up èraire aéra déposée davant l. donsieile t?M
!¦ mortuaire rue de l'Envers 26. 18672 j g ]
- ¦-' Le présent ayi» Mep ' 'i"11 'ie let tre de faire?part. î£pj

*r » flt?»jp«« «n PtfeF SJj

S^* Madame Joseph Epenoy Marchand ât sa fllle Simone ; |*Sj
j _ Les Bpf&ms,. Detit s-enfiinis de fep Pgul Bpenoy, L,a s9

'J Chaux-de-Fonds et Les Breuleux j =<r |
'S^p Monsieur et Mariame Joseph Marchand , leurs enfants %M
|Sg et pstita-enlanta, é Tramelan, é Saigpa|ég ier at en ï0Û

aS] r-j iusi que lea familles parentes et alliées pptla profond11 S»jî
WM douleur de fai re part , n leurs amis et connaissances, de 'iïm
Bjrji la perte irréparable qu 'ils viennent d'eprppyer an {a e*xl
SH tierspnne de leur eber époux, papa, beau-p>. irère, begû-r mi
f¥î|i irère , oncle, peveu, çopgin , purent et ami yj a

I Mu ESTIKM I
tjs qua Dieu, a repris • Lui le II décembre IH16. à 4 heures ij ^m
'<.^'M '"' matin , dans sa i'.tuio année, après une courie mala-  !| ||
11̂  dia. supporiéa ayae ooirraga, muni des Saints-gB.çr§ments s?J

j^ 
La 

çhsBs-da-Fonda. 'a il déçambra isge, C,J
fSj L'enterrement , 8ANg §UITg, aura lieu dlmanetllf. 7^
j H  IH courant, à 19 h. 'M |̂ i
sa"! Ope urne fppérsirf sera déppgée devant le domicit I f
Sfej mortuaire , rue du IVord |pu. yy
gf*j La prêpen t ayis tien ! lieu de }et{rg de faire-part , Sal

Chevrolet œ
5 places , i-x cel lent état

Fr, 450,-
Châtelain & C18, Garage

Moulins 24



REVUE PU J OUR
Résurpé «le nouvelles

La Chaux-de-Fonds. le 12 décembre.
— Loué p ar les uns. blâmé p ar  les autres,

heureux de son bonheur et satisf ai t d'être dé-
barrassé de la couronne, l'ex-roi Edouard VIII
a adressé mi dernier message au p eup le an-
glais. Très digne et sy mp athique dans son en-
semble, cette p age d'éloquence ne nous apprend
rien de neuf .

— On craignait des désordres â Londres
ap rès l'abdication. Il n'y en a p as eu. Les Bri-
tanniques, dans le f ond, sont très déçus d'avoir
été lâchés p ar  leur monarque... p our une Amé-
ricaine.

— Le Sénat f rançai s a annoncé qif il n'accep -
terait p lus dorénavan t de voter tous tes p roj ets
de loi à la course.

— L'essai de médiation en Esp agne ne semble
p as avoir grand succès et c'est navrant. Même
les gouvernementaux n'en veulent rien. Quant
aux nationalistes , aux Allemands et aux Italiens,
ils se montrent f ort  p eu résolus, eux aussi, â
dép oser les armes.

— On est p arvenu à éviter un éclat à Genève.
Mais somme toitte les résultats généraux sont
assez, décevants et l'on se rend comp te que
toute une série de p uissances de VAmérique du
Sud reconnaîtront Franco dès que les otages
auront été échangés.

— Le débat au Grand Conseil a commencé
ce matin. La p étition contre la vente ou la mise
en gage des obligations du Gothard avait réuni
environ 700 signatures masculines et f éminines.
C'est p eu si l'on considère qu'on en « cueillait »
même sur ta rue. ' P. B.

A l'Extérieur
Les Allemands arrêtés en Soviétie

BERLIN, 12. — Le comte de Solmlenlbuirg,
ambassadeur d'Allemagne à Moscou, s'est ren-
du de nouveau auprès de M. Litvinoff . commis-
saire du peuple pour les affaires étrangères, et
s'est entretenu à nouveau de l'arrestation de
ressortissants allemands e» U. R. S. S. M. Lit-
vinoff n'a pas été en mesure de donner des dé-
tails sur les actes délictueux qui leur sont re-
prochés, ainsi oue sur l'état de l'enquête.

Sous le règne de George Vi
La loi d'abdication

LONDRES, 12. — L'abdication du roi revêt la
forme d'une loi qui a été examinée et liquidée
par les deux Chambres au cours de l'après-mi-
di de vendredi. Ce proj et de loi comprend un
préambule et trois articles ayant la teneur sui-
vante :

L'article 1 stipule que la loi d'abdication en-
tre en vigueur aussitôt après sa signature par
le roi Edouard VIII et que ce dernier a cessé
d'être roi, qu'il dépose la couronne et qu 'en
conséquence le prétendant au trône, c'est-à-
dire le membre de la famille royale venant im-
médiatement après le roi, lui succède.

L'art. 2. prévoit qu 'Edouard VIII renonce à
faire valoir ses droits à la succession à la cou-
ronne, à ses descendants éventuels et à ses hé-
ritiers directs après l'abdication .

L'art. 3. fixe que le monarque régnant, con-
trairement aux dispositions j usqu'ici en vi-
gueur , n'est pas obligé de donner son approba-
tion à un mariage d'Edouard et à ses descen-
dants.

Adopté en troisième lecture
La Chambre des Communes, réunie en co-

mité, a adopté en troisième lecture le proj et de
loi sur l'abdication du roi Edouard VIII.

A la Chambre des lords
Le projet de loi sur l'abdication a été adopté

par la Chambre des lords en première, deuxiè-
me et troisième lecture, après un bref exposé
de lord Halifax.

D'un règne à l'autre
L'adoption de la loi d'abdication du roi

Edouard VIII étant maintenant chose laite, c'est
désormais le roi George VI qui règne en Gran-
de-Bretagne. La question du titre que prendra
I'ex-souverain n'est pas encore réglée.

Le roi Edouard VIII a cessé de régner et
George VI a commencé son règne vendredi à
13 Ii . 52. lorsque le clerk des deux Chambres
annonça que l'agrément royal avait été donné
au projet de loi sur l'abdication.

Le message d'adieu du roi
Edouard

L'ancien rod Edouard a p ris la p arole â Wind-
sor et a déclaré :

Me voici ap rès un long silence, cap able de
dire mol-même quelques mots. Je n'ai j amais
rien désiré cacher, mais la constitution ne me
p ermettait p as  de p arler.

Tous, vous connaissez les raisons qui nf on t
conduit à renoncer au trône. Mais j e désire que
vous comp reniez qu'en prenant ma décision ie
n'ai oublié ni le p ay s, ni l'emp ire. Comme p rin-
ce de Galles d'abord , puis comme roi, j' ai p en-
dant 25 ans tâché de servir ; mais vous devez
me croire lorsque le vous déclare que j 'ai j u-
gé impossible de continuer d'assumer ma lourde
resp onsabilité et d'accomp lir, comme j e le vou-
lais, mes devoirs de roi sans l'aide et le soutien
de la f emme que j 'aime. Je veux que vous sa-
chiez que la décision que j 'ai p rise, j e l'ai p rise
moi-même et que, seul, j 'en p orte la resp onsa-
bilité. C'est moi seul qui avais à j uger.

La p ersonne qui, ap rès moi , était la p lus res-
p onsable a tenté j usqu'à la dernière minute de
me p ersuader de p rendre une autre décision.
J 'ai p ris cette décision, la p lus sérieuse de ma
vie. p arce qu'elle m'est apparue la meilleure
mur tous.

L'adieu du roi Edouard ¥111
l Irlande deviendraient une république ?

En Suisse: Démission dn directeur de lo Régie des alcools

Au cours de ces dures j ournées, j 'ai été sou-
tenu p ar Sa Maj esté ma mère et p ar les miens.
Les ministres de la Couronne et, en p articulier
M. Baldwin, ont eu p our moi les p lus grands
égards. Jamais aucun dif f érend  ne s'est élevé
entre eux et moi, au suj et de la constitution,
p as p lus qu'il ne s'en est élevé entre moi et lé
p arlement.

Maintenant, nous avons tous un nouveau roi.Du f ond du coeur je souhaite à lui et à vous qui
êtes son p eup le, bonheur et p rosp érité.

Dieu vous bénisse et Dieu p rotège le roi.
Le sort de l'ex-roi Edouard VIII. — Recevra-t-il

un duché ?
On croit savoir que l'ex-roi Edouard VIII pré-

férerait désormais être connu sous le nom d'E-
douard Windsor ou de sir Edouard Windsor ;
mais il est tout à fait p robable que George VI
lui accordera un duché. On parle du duché
d'Esséx, de celui -de Windsor ou de celui d'Al-
bany.

L'octroi d'un duché autoriserait l'ex-roi à sié-
ger à la Chambre des lords. Ce n'est que dans le
cas où l'ex-souverain recevrait un duché écos-
sais qu 'il ne pourrait pas prendre place sur les
bancs de la Haute Assemblée car les lords écos-
sais ne sont pas admis à siéger à la Chambre
Haute.

La question des arrangements financiers à
prendre à l'égard de l'ex-roi seront élucidés par
la Chambre des Communes. Bien qu'en abdiquant
l'ex-roi cesse de recevoir de l'Etat un revenu
quelconque il est probabl e que l'Etat lui accor-
dera dans la nouvelle liste civile royale une sor-
te de pension et que par des arrangements pri-
vés il recevra aussi un revenu additionnel qui
sera prélevé sur les ressources de la famille
royale.

D'après les renseignements puisés aux sources
les plus autorisées le roi Edouard ne recevra
rien des quatre millions de livre? sterling lais-
sés par le roi George V. Cette somme est des-
tinée aux petits-enfants du roi défunt.

Viendra-t-il en Suisse ? 7
Selon certains renseignements recueillis dans

les milieux po litiques l'ancien roi se rendrait
probablement en Suisse p uis sur VAdriatique.

L'ancien roi a quitté l'Angleterre
L'ancien roi Edouard VIII aurait quitté l'An-

gleterre à bord des destroyers «Fury» ou
«Wolfhound».

Vers une République
inantiafee ?

La proies oe M. Valera

DUBLIN, 12. — Le projet de loi, déposé ven-
dredi après-midi au Dali par M. de Valera, re-
connaît l'avènement au trône du nouveau roi,
mais abolit le poste de gouverneur général ou
représentant de la couronne dans l'Etat libre.

Le nom de roi ne sera plus mentionné désor-
mais que dans les relations entre l'Etat libre et
les autres membres du commonwealth britanni -
que. Il disparaîtra complètement des actes ad-
ministratifs d'ordre intérieur.

Si ce proje t était accepté l'Etat libre d'Irlan-
de prendrait la forme d'un gouvernement répu-
blicain dans toutes les affaires intérieures.

Plusieurs députés de l'opposition ont vive-
ment critiqué ce proj et

La Dataiiie de Madrid
A la veille d'opérations d'envergure

TALAVERA DELA REINA, 12. — Il semble
qu'on soit à la veille d'opérations d'envergure
sur le front de Madrid. On croit que le général
Franco proj ette d'imposer une guerre de mou-
vement aux troupes républicaines. Il semble
en effet que la ville soit difficilement prena-
ble par surprise et que le général Franco n'en-
visage pas d'ordonner un bombardement inten-
sif de Madrid pour faire ouvrir une large brè-
che permettant le passage des troupes insur-
gées.

L'aviateur Mermoz est-il
retrouvé ?

RIO-DE-JANEIRO, 12. — Un premier télé-
gramme annonçait qu 'on avait retrouvé l'hy-
dravion de Mermoz, mais aux dernières nou-
velles on n'a aucune confirmation que Mermoz
et ses compagnons aient été effectivement re-
trouvés.

— mmtm » ¦¦¦

Le problème du chômage
Un exposa de M. Renggli

BERNE 12. — M. Renggli, directeur de l'offi-
ce fédéral de l'industrie , des arts et métiers et
du travail a parlé, devant une assemblée convo-
quée par le parti radical de la ville de Berne
du problème du chômage qui se pose dans pres-
que tous les pays du monde.

U a rappelé qu'en Suisse, le nombre des chô-
meurs atteint approchant le 2 % du chiffre de
la population. En Allemagne où l'on affirme awir
résolu la question du chômage , il y a encore 1 Y.
pour cent de sans travail . L'orateur a donné
ensuite des indications sur l'état du chômage
dans les divers groupes d'industrie . Dans l'hor-
logerie, une amélioration a été constatée et cer-
taines fabriques sont entièrement occupées.
L'industrie des étrangers va vers une situation
favorable. La Suisse est en ce moment meilleur
marché pour les étrangers que l'Autriche et
n'est pas plus chère que l'Italie. C'est l'industrie
du bâtiment qui cause actuellement les plus
grands soucis; Dans les bonnes années , on peut
évaluer à un milliard les valeurs investies cha-
que année dans le bâtiment. Pendant l'année der-
nière, cette somme s'est abaissée à 200 millions.
Les crédits de la Confédération pour cette in-
dustrie s'élèveront à 30 millions et l'on espère
pouvoir exécuter des travaux pour 100 millions.
On proj ette de construire des hôpitaux , des asi-
les, des passages sous-voie, des travaux de
transformation , d'assainissement de vieux quar-
tiers.

L'assemblée s'est terminée par le vote d'une
résolution adressant un appel aux autorités fé-
dérales, cantonales et communales leur deman-
dant de ne pas limiter leurs travaux au strict
nécessaire mais de créer des possibilités de tra-
vail permettant d'atténuer la crise.

Le procès rranftfurfer
Fin de la plaidoirie du défenseur

COIRE, 12.—Le Dr Curtis poursuivit vendredi
après-midi sa plaidoirie. Il remet au tr ibunal un
album de photographies sur la privation des
Juifs de leurs droits, sur leur proscription et
leur extermination en Allemagne, ainsi qu'une
nouvelle documentation sur les mauvais traite-
ments qui leur sont infligés dans les camps de
concentration.

Le défenseur lit des passages de la lettre de
démission de M. G: MacDonald qui fut commis-
saire de la S. d. N. pour les réfugiés politiques
allemands, lettre qui flétrit avec force les mau-
vais traitements infligés systématiquement aux
Juifs allemands. Me Curtis a achevé la présen-
tation de sa documentation sur les persécutions
des Juifs.

Samedi matin il abordera le fond même de
sa plaidoirie.

L'audience e&t ensuite levée.

La démission du directeur de
la Régie des alcools

BERNE, 12. — Annoncée, puis démentie en
haut lieu, la retraite prochaine du directeur de
la Régie des alcools est auj ourd 'hui définitive-
ment confirmée. On annonce, en effet, que dans
sa séance de vendredi, le Conseil fédéral a ac-
cepté avec les remerciements d'usage la démis-
sion de M. Tanner pour la fin de l'exercice en
cours, c'est-à-dire au 30 juin 1937.

L'ascension de l'index des actions suisses
BERNE, 12. — L'index des actions établi par

la Banque nationale suisse est au 10 décembre
1936 de 155 % oontre 154 % au 25 novembre
1936 et 97 % au 10 décembre 1935. L'index des
actions industrielles à lui seuil se monte à 236 %
centre 233 % et 163 % . Le rendement moyen de
12 obligations de la Confédération et des C. F.
F. est au 10 décembre 1936 de 3,62 % contre
3,59 % au 25 novembre 1936 et 5 % au 10 dé-
cembre 1935.
En abattant un arbre. — Un accident mortel
MONTHEY, 12. — Vendredi après-midi ,, un

habitant des Evouettes, M. Constantin Courti-
net, 52 ans, travaillant dans une forêt , a été at-
teint par un arbre qu 'il venait d'abattre et si
grièvement blessé qu 'il a succombé peu après.

I?Ett Ssiiss«5
Le nouvel ambassadeur de France remet ses

lettres de créance
BERNE, 12. — M. Charles Alphand , le nouvel

ambassadeur dé France à Berne a fait vendredi
après-midi au palais fédéral sa visite d'entrée
en fonctions. L'ambassadeur était accompagné
de quatre membres de l'ambassade. Il a été re-
çu par le chancelier de la Confédération et par
le vice-chancelier, puis conduit au salon j aune
de l'ancien palais fédéral , c'est-à-dire dans la
partie ouest , du bâtiment , où le Conseil fédéral
in corpore était réuni pour recevoir de l'ambas-
sadeur de France ses lettres de créance. M. Al-
phand représentait auparavant la France à Mos-
cou.

Chronique jurassienne
St-Imier. — Dans notre paroisse réformée. —

Assemblée.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les êlectrices et les électeurs de la Paroisse

évangélique réformée de St-Imier-Villeret se
sont réunis, sous l'experte présidence de M.
Florian Liengme. le dévoué président de la pa-
roisse, en assemblée, dans la salle de la Cure, à
St-Imier.

Tout d'abord l'assemblée examina le proj et de
budget pour l'année à venir. Les prévisions bud-
gétaires font prévoir un passif de plus de fr.
2000.—.

Il s'agissait ensuite de désigner les membres
de la série sortante du Conseil et de leur pré-
sident, comme aussi du secrétaire de nos séan-
ces, ainsi que d'un vérificateur des comptes ,
éventueillament d'un suppléant. A il'unanimité les

membres dont le -mandat expirait furent confir-
més dans leurs fonctions ; pour occuper la va-
cance qui restait à repowvoir au Conseil, l'as-
semblée choisi t M. Donzel et appela M. Josi à
succéder à M. Wermeille comme vérificateur
des comptes ; l'assemblée se leva pour honorer
la mémoire de M. Wermeille, dont le fils Ro-
ger remplacera M. Josi, comme vérificateur-
suppléant.

Billet genevois

Le débat très atténué se terminera par
un communiqué nègre-blanc...

(De notre corresp ondant p articulier. M * M. -W. Sues)
Genève, le 12 décembre.

Hier, p ar deux f ois, le Conseil de la S. d. N.
a siégé en séance p ublique. La p remière f ut, tout
entière, consacrée d l'exp osé de M. Alvarez del
Vay o , ministre des Aff aire s étrang ères d'Esp a-
gne. Du ton que po uvait p rendre ce délégué, p ou-
vait découler, aussi bien que de son discours, la
suite de la procédure . M. del Vay o , qui s'ex-
prime d'ailleurs diff icilement en f rançais, f u t  éti
somme, assez modéré.

L'opinion franco-anglaise
A 18 heures , devant une belle « chambrée »,

la séance a repris. On se demandait , non sans
intérêt , comment les diplomates allaient esqui-
ver leurs responsabilités. Soit Lord Cranborne ,
soit M. Viénot , ont lu des déclarations où chaque
mot était pesé, mais ni le représentant de la
Grande-Bretagne , ni celui de la France n'ont osé
aborder le problème posé. Ils ont vanté leur pro-
pre marchandise , en l'occurrence le proj et de
médiation franco-britanni que , et ont tenté d'en-
sevelir sous les fleurs qu 'ils lui jetaient toute
action de la part de la S. d. N.

Avec une ironie subtile , à un app el basé sur
le droit et réclamant une intervention politi que,
MM. Canborne et Viénot ont rép ondu en off rant
les bons services de la Croix-Rouge et des
Unions internationales de secours.

Ce que pensent Varsovie et Moscou
Le délégué de la Pologne est allé plus loin en-

core. Il a franchement dit « qu'il serait plus sage
de clore les débats du Conseil sur cette ques-
tion ». On ne peut être plus catégorique. Il est
bien évident que le remplaçant de M. Litvinoff ,
M. Potemkine a défendu une thèse diamétrale-
ment opposée. Mais — était-ce à la suite d'un
mot d'ordre ? — touj ours est-il qu 'il l'a fait en
termes extrêmement modérés et qu 'il a donné son
acquiescement au proj et franco-britanni que. Voi-
là donc la première réponse — et affirmative
— reçue. On attend celles du 'Portugal , de l'Ita-
lie et de l'Allemagne.

Ce qu'on va faire
Il y eut enfin l'intervention de M. Jordan , le

porte-parole de la lointaine Nouvelle-Zélande.
Après avoir , textes à l'appui , démontré que la
S. d. N. devait intervenir , il a estimé qu 'une en-
quête était nécessaire.

Plus personne ne demandant la parole , la séan-
ce a été levée. Pendant la nuit on va s'efforcer
de négocier un texte qui tout en remettant la
solution du conflit à l'initiative franco-britanni-
que , sauvegarde, un droit de contrôle à la S.
d. N. qui pourrait se ressaisir du différend er
j anvier, le cas échéant. M. W. S.
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L'affaire espagnoEe devant
le Conseil de la S. d. N.

Chronique neuchâteloise
A Yverdon. — Une auto renverse un piéton
Un grave accident s'est produit vendredi

soir, à l'avenue de Grandson. à Yverdon.
M. Jaggi qui regagnait son domicile en auto-

mobile a atteint M. Ed. Perregaux. manoeuvre
à Yverdon , qui cheminait dans le même sens en
traînant une charrette de bois. M. Perregaux
souffre d'une fracture du crâne. Il se trouve à
l'infirmerie d'Yverdon dans un état grave.
Contre la mise en gage des obligations du Go-

thard.
La pétition au grand Conseil lancée par F «Ef-

fort» et la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» con-
tre la mise en gage des obligations du Gothard a
recueilli 795 signatures sur 62 listes.

Xa Ghaux~de~ponds
Ciel couvert et température en hausse.

Uen dépression due au cyclone signalé au
sud de l'Islande exerce ses effets jusqu'à la
Manche. II faut donc s'attendre à une légère
hausse de la température avec ciel couvert et
tendance à un peu de pluie dans la zone du
Jura.
Deux communistes sont partis en Espagne.

Deux j eunes gens de La Chaux-de-Fonds, le
j eune S., âgé de 19 ans, et son ami sont partis
pour Barcelone. Comme ni l'un ni l'autre ne
possédaient d'argent , on se demande quelle est
la personne de notre ville qui leur a fourni la
somme nécessaire pour leur voyage ?

(Communiqué sans responsabilité)
Etat général de nos routes à H h. du matin :

i Samedi 12 novembre
Vue des Alpes : Chaînes recommandées .
Cibourg : Chaînes recommandées .

Conrad Peter, Société anony me automobiles
La Chaux-de-Fonds. - Tél. 22.683.
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