
Réflexions sur la mentalité des horlogers
Aulrefois cerf aujourd'hui

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 1936.
Il y a horloger et horloger, comme il y a f a-

got et f ag ot. Cest dire, si l'on veut bien excu-
ser la comparaison, que les horlogers sont dif -
f érents entre eux. Ja dis, ils se ressemblaient
comme des f rères, prof essionnellement tout au
moins. Les uns et les autres exerçaient p our
ainsi dire rituellement leur métier. Des règle-
ments sévères leur imp osaient les mêmes ap -
pr entissages et , devenus ouvriers, les mêmes
tours de main. Des rep résentants de la maîtrise
s'assuraient de visu que la technique tradition-
nelle était resp ectée. Qu'il en soit résulté une
certaine unif ormité de caractère, cela était im-
manquable. Si la f onction crée l'organe, on p eut
se risquer à p rétendre que la pr atiaue d'une
p rof ession en quelque sorte standardisée dut se
traduire p ar une convergence de concep tions
sociales et morales. En tout cas. l'esp rit de
corps était vif  au sein des group ements p atro-
naux et ouvriers. On s'en rend comp te en reli-
sant les documents de l'ép oque. Peut-être
l'était-tl davantage chez les comp agnons que
chez les maîtres ! Plus dép endants, p lus exp o-
sés aux aléas de la p roduction, les comp agnons
pratiquaient une étroite solidarité, dont bénéf i-
ciaient ceux qui allaient f rapp er à la p orte de la
« mère » . lorsque les circonstances les condui-
saient à se dép lacer pour  trouver du travail. La
« mère » était le f oy er des comp agnons. Les
« trimardeurs » .v trouvaient secours et conseils.

La p rof ession d'horloger était bien f aite,
d'autre p art,  p our donner â celui qui l'exerçait
le sentiment d'une sup ériorité sur ses contem-
p orains manuels. Peu de métiers exigeaient au-
tant de connaissances et aboutissaient à la con-
f ection d'un obj et aussi comp lUlué. aussi délicat.
Celui du «relojeur» était classé en bon rang
p armi les Arts mineurs.

Fier de sa p rof ession, l'horloger estimait
avoir droit à certains égards. Il ne manquait
p as  de les revendiquer, ay ant p lus f acilement
que d'autres l'oreille des p uissants du j our, chez
lesquels se recrutait sa clientèle. Si d'aventure,
on p ortait p ièce à son p restige. U se cabrait.
C'est ainsi que des horlogers genevois, f rapp és
dans l'exercice de leur urof ession p ar les lois
somp tuaires de Calvin, quittèrent les bords du
Rhône p our aller s'établir â Neuvev'ûle, oit ils
f urent accueillis à bras ouverts p ar  l'Evêque de
Bâle, quoiqu'ils f ussent hérétiques.

La sottise des uns f ait  le malheur des autres.
Une attitude p eu bienveillante du gouvernement
prussien de Neuchâtel à l'égard des horlogers
loclois, enthousiasmés p ar les p rincip es de 89 .
les f it émigrer en masse â Besancon en 1793.

Ne f aut-il  p çs  voir dans la tournure d'esp rit
de Rousseau, f i l s  d'horloger, une conséquence
de la mentalité née chez les cabinotiers de Ge-
nève ? Ils n'avalent p u analyser le mécanisme
d'une montre sans se livrer à des investigations
dans le domaine des choses de la p olitique. Ils
y f urent aidés au demeurant p ar  la lecture des
Ency clop édistes.

De bonne heure, la pr of ession d'horloger se
f ractionna. Les p lus habiles ou les mieux « ap -
p uyés » se réservèrent les op érations de termi-
nage. p lus diff iciles et p lus  lucratives. Une saine
émulation anima les ouvriers qualif iés. Peu à
p eu les cadres corp oratif s se distendirent. On
en vint à f aire une p lace à la f emme, mais on la
conf ina dans les « p arties » les moins agréables
ou d'un rendement f aible.

Au f ur  et â mesure que se subdivisait la p ro-
f ession, des catégories, des classes nouvelles
entraient en comp étition, chacune déf endant ses
p rérogatives. La mentalité générale s'en res-
sentit. L'unif ormité des concep tions f it p lace à
une hétérogénéité qui s'accusa surtout après lu
supp ression des corp orations. A Genève et dans
la Vallée de Joux. cette disp arité f ut  cep endant
moins sensible. C'est au'ausst bien les horlogers
de ces contrées se sp écialisèrent dans la p roduc-
tion f ine .  L'artiste est,moins accessible aux sol-

licitations matérielles que l'artisan. Son travail
le p rotège contre une division du travail p ous-
sée trop loin. L'élite est touj ours conservatrice
... son caractère s'en ressent.

Ailleurs, dans le Jura neuchâtelois et bernois,
la p roduction d'une montre courante conduisit
â un f ractionnement p rogressif de la p rof ession.
Assez tôt . certaines p arties se démocratisèrent,
en ce sens que p lusieurs d'entre elles n'exigè-
rent p lus des ouvriers compl ets. En app osition
à cela, on vit naître et se développ er une école
insp irée de celle de Genève, prop ice à l'ép a-
nouissement d'une élite, dont l'inf luence f u t  con-
sidérable sur la mentalité générale. Elle devait
un iour s'app ltmier à concilier les besoins d'une
p roduction massive avec les p ostulats de la
précision. Le caractère de l'horloger y gagna
une vision p lus j uste des choses. Il subit à son
tour l'envoûtement de sa p rof ession, laissant
glisser ailleurs la pr oduction de l'article de
masse.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Le séjour de M.
AntonesGo à Paris
Un déjeuner a été of-
fert au Quai d'Orsay
en l'honneur du minis-
tre des Affaires étran-
gères de Roumanie.
De gauche à droite :
MM. Delbos, Politis ,
ministre de Grèce à
Paris, Antonesco, O-
suki, ministre de Tché-
coslovaquie, Cesiano,
ministre de Roumanie
à Paris et M. Léon

Blum.

Quand les Hmérlcaios divorcent
Aventures n .&trirr)or.iales

(Correspondance particulière de l'ImpnrtlaO

On parle beaucoup, en ce moment, des divor-
ces américains, mais peut-être serait-i l plus
exact de dire qu 'on continue à beaucoup en par-
ler, car depuis qu 'Hollywood est Hollywood , les
vedettes de cinéma nous ont habitué à des aven-
tures matrimoniales extraordinaires et succes-
sives. Hollywood n'a fait que prolonger des ha-
bitudes et a donné encore un exemple aux
époux désireux de se séparer.
. On se marie aux Etats-Unis très facilement
et très rapidement. Fort souvent on ne se donne
pas, de part et d'autre, la peine de réfléchir.
Quand on s'aperçoit qu 'il y a incompatibilité
d'humeur, on cherche à rompre les liens. Com-
me les lois diffèrent suivant les Etats, on as-
siste à des fantaisies variées qui ne dépareraient
pas les trouvailles d'un bon vaudevilliste.

C'est aux Etats-Unis que s'est passé le ma-
riage au phonographe. Connaissez-vous l'anec-
dote ? Un j eune Américain de Kentucky devait
épouser une charmante j eune fille de l'Illinois.
Tout était strictement fixé, lorsque , le matin
du mariage, la fiancée tomba malade ; elle était
atteinte de diphtérie. Fallait-il donc reporter à
une date ultérieure les cérémonies et aussi les
festins annoncés ? le malheureux fiancé s'ar-
rachait les cheveux de désespoir, lorsqu'un de
ses amis, qui j oua en cette occasion le rôle des
bonnes fées de nos anciennes légendes, lui dit:

— Laissez-moi faire !
On apporte un appareil enregistreur, on en-

registre le consentement du fiancé, puis l'opéra-
teur se rend chez la malade où a lieu, avec de
grandes précautions, la même formalité. Le pru-
dent pasteur écoutait derrière la porte. Audi-
tion est faite devant témoins des résultats ainsi
obtenus : le mariage fut déclaré valable.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Défense aérienne passive
' fin prévision de la future «dernière..

Conformément à l'arrêté fédéral muni de la
clause d'urgence que le Conseil fédéral vient de
soumettre aux Chambres et tendant à encoura-
ger les travaux de défense aérienne passive,
des subventions seront versées en première li-
gne pour les travaux suivants : abris collectifs
publics ; abris pour les organismes locaux de
défense aérienne passive et spécialement pour
les directions locales et de quartiers ; postes
santiaires de secours publics , y compris ceux
des hôpitaux existants.

La» Confédération participe, en règle géné-
rale, par une subvention de 20 % aux cons-
tructions d'intérêt public exécutées par les ad-
ministrations des cantons ou des communes ou
par des corporations d'utilité publique. Pour les
communes, la subvention fédérale n'est allouée
que lorsque le canton accorde lui-même une
subvention de 10 %. En outre , la Confédéra-
tion peut participer par une subvention de 10,%
aux constructions exécutées par des proprié-
taires de bâtiments privés, à condition que le
canton et la commune ensemble accordent une
subvention du même montant. Les subventions
ne sont allouées que pour des travaux privés
exécutés dans la zone la plus exposée.

Dans le message accompagnant son proj et
d'arrêté fédéral , le Conseil fédéral rappelle briè-
vement l'ensemble des mesures — instructions
sur la défense passive de la population civile,
directives techniques pour les constructions de
défense aérienne — qui ont été prises dans le
domaine de la protection aérienne passive et
qui constituent un tout . Il aj oute que le genre
et l'ampleur des mesures à prendre dépendent
du degré de sécurité qui peut être obtenu et de
la catégorie de personnes auxquelles cette sécu-
rité doit être offerte. Les abris ordinaires offrent
notamment une protection efficace contre l'effet
indirect des bombes brisantes (effet des décom-
bres, des éclats et de souffle) ; ils résistent aussi
aux bombes incendiaires et protègent contre les
gaz de combat. Leurs occupants ne sont donc
pas soustraits à l'effet direct des bombes bri-
santes. Mais il est évident que les frais de
construction des abri s résistant aux coups di-
rects sont beaucoup plus élevés que ceux des
abris ordinaires. Il n 'est cependant ni possible
ni nécessaire de faire en sorte que toute la po-
pulation puisse se réfugier dans des abris résis-
tant aux coups directs. On ne doit pas s'atten-
dre que des bombes brisantes seront répandues
sur toute l'étendue des localités ; l'agresseur ne
s'en servira probablement que pour des obj ets
déterminés , tels que des gares et des grands
ouvrages. La population sera surtout exposée,
semble-t-il aux bombes incendiaires et, en se-
conde ligne , aux bombes à gaz. Les abris or-
dinaires protèg ent contre ces deux genres de
bombes. Les abris collectifs publics, de même
que les postes sanitaire s de secours d'une cer-
taine importance doivent , en revanche, pouvoir
résister aux coups directs.

Sonja Henie à Hollywood

Sonja Henie, qui vient de tourner son premier
film intitulé « Lloyds of L en don » , arrive en com-
pagnie de son partenaire Fyrone Power dans un

cinéma de la grande cité californien-ie.
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ÉCHOS
Berlin va connaître le carnaval

Berlin va connaître le vrai carnaval. Un con-
grès international du carnaval se réunira, en
effet , du 14 au 17 j anvier à Munich , afin de
propager dans la capitale du Reich la j oyeuse
coutume du carnaval telle qu 'elle existe dans
les pays rhénans et dans le Midi de la Fran-
ce.

Parmi les moyens de propagande envisagés
figure l'organisation d'un cortège carnavales-
que monstre, qui se rend ra, par la route, de Mu-
nich à Berlin.

Au cours du congrès, des allocutions seront
prononcées par M. Jacques Goudoin , délégué ni-
çois, sur «les bienfaits civilisateurs du carna-
val» , et par M. Ebel. bourgmestre de Dussel-
dorf , sur la « mission politique du carnaval ».

On a ainnoncé 1 autre iour que le conseiller na-
tional bâlois F. Schneider allait changer de mé-
tier...

D'agitateur connu et de partisan surchauffé du
Front populaire dont les socialistes bâlois ne veu-
lent ni pour or ni pour argent, M. Schneider a pas-
sé au service d une fabrique suisse de cigares et de
cigarettes dont la renommée n'est plus à faire, en
qualité de chef de propagande.

— Parbleu, m'a dit le taupier, il applique la
formule : «Sois un homme et fume des bouts...»
Cette fois il tient le bon bout 1

— Peuh ! a ajouté le vidame de la Motte qui
ne fume que la pipe et tirait précisémienit de larges
bouffées de son brasero, voilà à mon humble avis
une nouvelle profession qui ne diffère pas assez
de 1 ancienne. Dans les deux cas, Fritz Schneider
restera fumeux !

— En tout état de cause il faut souhaiter que
sa propagande fumante soit mieux tournée que sa
propagande politique, conclut le sénéchal des Epi-
querez, sinon elle n'aura pas grand son...

Comme on _ voit, cette conversion d'un grand
politicien bâlois aux affaires n'a pas rencontré un
accueil particulièrement chaleureux au sein du
Conseil de Couronne du Clos-du-Doubs. Il est
vrai qu'on discutait en même temps et de l'aug-
mentation du prix de la bière et de la dernière
circulaire du Conseil fédéral sur la répartition des
déficits budgétaires de 1937...

Mais pour ce qui me concerne, je ne peux que
féliciter l'ex-rédacteur en chef de l'« Arbeiter
Zeitung» d'avoir songé à une aussi brillante utili-
sation de ses qualités naturelles. Lorsque tous les
politiciens haineux qui nous enquiquinent depuis
trente ans penseront eux aussi à nous f...iche la paix
pour aller placer des havanes, des pèse-bébés ou
des assurances contre la grêle, l'humanité entière
poussera un ouf ! de soulagement...

Et les affaires — celles de l'Etat bien entendu !
— se remettront tout de suite à marcher épatam-
ment I

Le p ire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un a n . . . . . .  • Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . , f t .  45.— Six mois Fr. 24. —
Troli mois > 12.15 Un mois • 4.50

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

Compta de chèques postaux IV-n 325

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton da Neuch.tel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Ridâmes 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Preuve en soit la vigueur avec laquelle ce vétéran
hindou tire sur une corde au cours d'une compéti-
tion organisée à Dehli par des soldats cantonnés
dans cette ville. C'est même lui qui aurait assuré

la victoire de son équipe.

Jamais trop âgé pour le sport...

Jamais un nouveau siècle ne commencera un
mercredi, im vendredi (serait-ce la supersti-
tion ?) ni un dimanche.

Les mois de février, mars et novembre dé-
butent touj ours le même j our de la semaine ,
comme des gens bien rangés et sages.

Mais, j uin et août sont indisciplinés ; ils com-
mencent n'importe quel jour , ils sont fantaisis-
tes. Il y a ceux qui marchent par paire : j anvier
et avril , j uillet et décembre, dont le premier
jour est le même.

Enfin le calendrier se représentant exacte-
ment le même tous les vingt-huit ans , on pour-
rait faire une économie en les conservant , mais
qui pense à une date si lointaine en ces temps
de vie au j our le j our ?

Quelques particularités du
calendrier



A VPIllIrP superbes régu
H.--UÏ tt hiteurs , mun-

iras et réveils. Prix très avanta-
geux. Vente à l'étage. Réparations
en tous genres Paul Curtlt,
successeur de Charles Eckert ,
rua de l'Est 18 (près gare de l'Est)
Tél. ...276. 1798.

Parfumerie, l0$r
vendre avec loris rabais. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 78,
au 1er étage, a droite , de 17 à iO
heures. 18859

Noël-Noël-Noël Uiïl
veux-tu Louis . Une de ces fa-
meuses bicyclettes A l l e g r o
(Tour de Suisse). Ou donc cela
Au Vélo - Hall - Bel-Air .
Choix immense. Grandes facili-
tés de payement. Une carte suf-
fit. Télép. -2.70-. 18543

Horloger fflfcK3r
grande pratique cherche travail ;i
domicile ou en fabrique — Ecri-
re sous chiffre O. G. 1S971. au
bureau de I'IMPAATIAL. 18971

Jonn D flll û intelli gente et dé
UCUUC UUO brouillarde. si pos
Bible au courant des petits tra-
vaux de fabrication , serait enga-
gée de suite à la Fabrique In-
victa 8. A. Ih8y8

UQ Q6_ fl_ Ilu8 des écoles pour
faire les commissions et différents
travaux d'atelier. — S'adresser
rue du Doubs 60. 1897.

Â InnQP avantageusement, rue
IUUCI du Progrès 5 et Pro-

menade 8. logements de 2 pièces.
2me étage— S'adr. rue de la Pro-
menade 10. au ler étage. 18941

A lfl l lPP Pour le M avr" 'ÎUUC- bel appartement de .
chambres, bout de corridor éclai-
ré, balcon , cuisine et grandes dé-
pendances, dans maison d'ordre
et en plein soleil. — S'adresser
rue A. -M. Piaget 21, au 3me éla-
ge. a droite. 16104

A lfll lPP aPP ar,ement de 4 P'*"lUUCl ces. chambre de bonne
cuisine et toutes dépendances ,
chauffage central. — S'adresser
rue des finissons 1, au 2"' élage.

i ^ifiOK

f ' I l ' imhrP  llll!l | hl> ' i' . iu_ èp.ndan-
ullaUlUl C te est a louer de suite
— S'adresser rue du Progrès 85,
au ler étage. 18.84

Pi.nfl moaerue- noir, a l'état de
rlull . neuf est à vendre à un
prix très avantageux. — S'adres-
ser rue de la Serre 49, au ler
élage , à droite. 18070

A PPn. rl.nn «•lironia.ique,
-i -UUl uoull neuve , O rangs lou-
ches, 5 ran£S basses, _ voix «Ba-
sile. Stradella », cédé à 290.— fr.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 186,1

A -Pnf iPP bel accordéon avec re-
-Cli-l C gistre, ungramo meu-

ble, 1 poussette Wisa Gloria. Prix
à convenir. — S'adresser rue du
Progrès 143, au2me élage. a droite ,
le soir après 7 heures. 18988
I il ri'u n f t n t  " ven.re avec ma-
lill U CUItlUl teias , ainsi qu'un
parc. — S'adresser chez M. Win-
ter, rue Léopold-Robert 50. 18'.<8r

Â TPnrlp fl berceau blanc corn-
ICllUl . piet, grand modèle ;

tapis coco 6,75 sur 133. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 8. au 2me
étage. lHbW

A VPW.PP l Paires superbes pa-
IC11U1 0 tins vissés avec chaus-

sures No 36, belle occasion. —
S'adresser Combe Grieuri n 41 .
au ame étage. 18860

Pùotographie , K$ry * ?
vendre. — S'adresser rue Numa-
Droz 81, au 3me élage. 188-9

A louer
mima Dm i, ifi?s_.
ne, W. G. intérieurs, dépen-
dances et lessiverie.
2me étage, 3 pièces, cuisine,
W. G. intérieurs, dépendan-
ces et lessiverie.

li Jrala.si '̂;;,
servir d'atelier ou d'entrepôt ,
avec grand dégagement.
S'adresser, pour visiter, rue
Numa Droz 4 ou à l'Etude
Lcewer, avocat, rue Léopold
Robert 22. 18966

LOCAL
A louer atelier bien éclairé ,

ehauflage central . — S'adresseï'
rue du Pont 10, au 2me étage.¦ " 1591H

A louer
pour le 30 avril 1937 :

Nn. . f l  J7 . entresol 3 chambres .
nUl U 111, bain installé , chauf
fage central , prix modique. 18045

Combe-Grienrin , $t*Z£
bres, bain installé , ehauflage cen-
tral , balcon. 18046
V P. QrV ÏY petlt n»a_ras,'_ pou-
i c l ù U l A , vant eonvenirpourtous
genres de commerce. 18047

S'adresser à SI. A. Chapuiei .
Combe Grieurin 49. Tél. 24.149
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V
o, bon d'v ntt:
feo* vin \

champagnes
M u m m - P o m m e r y  - È ,  I r r o y
V v e  G l i o q u o t  - Moe t  & G h an d o n
S t - M  a r c e a u  =___=_== M a n i e r

O e o r gr a B H e r t i g ,  La  G h a u x - d e - F o n d s

N'OUBLIEZ PAS qu'à la
LIQUIDATION MrtCEB"¦̂  1  ̂\JP qrf B Wm

les prix sont encore plus bas que
jamais, le stock et le choix encore
énormes.

PORCELAINE • CRISTAUX
ARTICLES DE MENAGE

Pour trouver à peu de (rais ,

situation intéressante
¦Suisse ou étranger , adressez-vous
à ' Arguai de la Prenne, Qeuè-
ve. où des milliers de journaux
sont lus chaque jour. Succès ra-
ni i l e  et certain, JH-.-035.-A 1-908

AUTO
On d. mande petite machine ré-
éenie. Indiquer marque , année ,
cylindrée el prix. — S'adresser a
case postale 10638. 1900]

Bon marché
Nos fau ieui ls  modernes, jolie

moquette fr. 40.— , liis turcs en
tous genres, travail soigné et de
confiance, chez M. Hausmann ,
rue du Temple Allemand 10, vis-
;i-vis du No 1. — Même adresse
II vendre , usagé mais propre, 1
armoire à glace, table à rallon-
ges, lit pour enfants , commode,
I peti t  fourneau. 18032

Comptoir
des Occasions

Ronde 22 18911

vend tous genres de meubles re-
mis à neufs a des prix Irès avan-
tageux. Grand c_ ioi__ de
divans turcs. — Se recom-
nuind. , Aline I, '__pla(.enter.

Patin, de iij
avec souliers sont demandés a
acheter. — Faire oflres avec prix
et grandeur sous ehiflre M. R .
18962, au bureau de I'IMP /IH-
TL-L.. 18962

Superbe
piano noir
beau son , marque suisse,
cordes croisées , 350.» lr.
Buffets de service moder-
nes, portes bombées et
bords arrondis , 190 —,
220.— el 250.— tr. Bi-
bliothèques noyer, mo-
dernes , 80.— fr. Tables à
allonges , robustes et soi-
gnées , 85.— tr. Armoires
,i glace, 2 et 3 portes ,
140.—, 220.— fr. Buffet
Louis XV , 2 portes , 75.»
fr. Divans turc, Irès bien

I 

montés, 60.-6170.— lr.
Couches modernes , avec
matelas pliable tormant
dossier, moquette , 160.»
fr. Salon complet , 6 piè-
ces, 150.— fr. Fauteuils
moquette , 55.— , 60.— et
70.— fr. Salle à manger
complète , avec divan turc,
9 pièces , 420.» fr. Cham-
bre à coucher noyer, mo-
derne , complèle , avec
grand lit , matelas bon
crin , 480.— fr. Tables à
ouvrages , 35.—, 40.—,
45.— fr. Tables radios ,
10.—, 12.—, 15.— fr.
râbles rondes. 25.— et
3o.— fr. — S'adresser à
El. beitenberg, ébénis»
terie tapisserie, Gre-
nier 14, Téléph. 23.047.

iDasiuWil
18982 le kg.
Choux blanc* 0.20
Choux Marcelin .. 0.20
Carottes .... 0.30
Poireaux biancs., 0.45
Choucroute de

campagne 0.45
Se recommande. Le petit Calame,
primeurs . Progrès 113a, tél. 23.930

JÊr Cuisinières ̂ k

f Soleure 1
\ WeiHbrodt Frèrei /
^^  ̂Progrès 84-88 _f

1 Scierie des 1
| Eplatures Si. i

i Toujours  as.'ir ' ie en | " i
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Ville de ta Chaui-de-ronds

Avis aux propriétaires el puis
Un projet d'arrâté tèdéral actuellement en discussion auprès des

pouvoirs législatifs fédéraux, soumet à l'octroi de subvenlions des
pouvoirs publics , les travaux de transformation , réparations et de
rénovation entrepris par les particuliers.

Sont exclus de celte action les travaux ordinaires d'entrelien.
Désireux de faire profiler les propriétaires de ces subventions ,

nous les engageons A nous faire parvenir sans larder leurs projets ,
avec les indica t ions  suivantes :

Situalion des bâtiments.
Nature des travaux
Devis global de l'ouvrage.

L'imp ortance des subsides ne nous est pas encore connue , mais
uu minimum de lOo/o parait assuré. 1881ti

Direction des Travaux publics.

On demaude

Employé (e) I bureau
bien au courant de là tenue des livres , sténo-dactylograp he
français allemand, si possible italien , dans bureau de la place
- Faire oflres avec curriculura vils, sous chiffre O. Y.
18959 au bureau de ¦¦IMPARTIAL. 18959

Bureaux et Ateliers
à louer'

de suite ou pour époque a convenir ;
LEOPOLD-ROBERT 42 (Hôtel de la B. C. N.) bu-

reaux divers
EN VILLE,  locaux de situation et grandeurs diverses

pour bureaux el ateliers.
S'adresser a la Direction de la Banque Cantonale

Léopold-Robert 44. 12728

£ nriOTidWSà ll3^fç\

Modèles t%A C
depuis Fr. ___ __ 

i*&¥ •
G r a n d e s  f a c i l i t é s
d e  p a y e m e n t .

Conce-siorniaîres ofTïcîeTs pôttr La Chaux-de-Fonds, Le Locle et les environs:

JUNOD & VEILLON 73a , Rue Léopold Robert , 73a
LA CHAUX-DE-FONDS

Demandez une démonstration gratuite et sans engagement.

18961

Un bcoii cadeau?... Oui!... ï
ratais lequel »...
Me dae_rclae_r B»IUS... Voici ;

Beaux services die lable :
Calellères. tfhéïères, paniers à ¦»«¦¦¦¦>
coures A flrultfs : «Bê fous artflclef en
laiton nickelé» Qrond cii«Dix. Bas prix.

ChauSle- _u»l«H_.s. diverses çrar .deurs, ainsi que I
tous les drfldes sa_rëcl«-U-K pour la iable, k la

COUYEUERIE 1

CH. KHELIN
Rue Neuv« B uw» Tél. 22.194

^̂ __ , | Inroisiii 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 fi scale, 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,

P .8',« N i85i8 E. RUEDIN.



La police américaine surprend et capture
dans un luxueux appartement de New-York

Harry Bruneite, Je plus dur criminel
des Etats-Unis"

Les « G. Men » comptent depuis mardi un ex-
ploit de plus à leur actif. Il est vrai que cet
exploit fut , si l'on peut dire, claironné à son de
revolver et de mitrailleuses , pendant plusieurs
heures, dans l'un des quartiers les plus tran-
quilles et des plus exclusifs de New-York, alors
que les richissimes locataires des plus beaux
appartements de la ville étaient plongés dans
un profond sommeil.

Il faut remonter à l'arrestation du fameux
John « Tueur » Dillinger pour trouver une or-
gie analogue de fusillades, de bombes à gaz et
de trahisons.

Depuis des mois déj à , toute la police new-
yorkaise et le bureau des « G. Men » étaient
à la recherche du gangster Harry Bnmette, l'un
des derniers survivants des grands tzars du
crime américain, passant même pour « le plus
dur criminel des Etats-Unis ».

Trahi par une femme
Brunette, cependant, ayant accumulé assez

d'argent pour mener grand train jusqu'à un
âge avancé, et évidemment inquiet de la gran-
de offensive déclenchée contre le vice et le crime
par la police américaine, avait décidé de se
« retirer des affaires » avait changé de nom et,
gentleman « rangé » désormais, avait pris fem-
me dans le gangland.

Il avait épousé, il y a une semaine, Arlène
Lebeau, jolie fille aux cheveux roux. Et le cou-
ple était devenu simplement M. et Mme Robert
Lake.

Malheureusement, Brunette avait fai t naguère
dans le gangland de grands ravages parmi les
femmes. La loi des gangsters veut qu'aucun
des leurs ne soit j amais perdu de vue. Et l'on
ne tarda pas à parler, dans les bas-fonds de
la ville, du mariage de Brunette et de sa luxueu-
se installation dans le quartier chic de West
End Avenue. Ses racontars parvinrent à l'o-
reille d'une des anciennes «connaissances» du
gangster. Et de même que Dillinger avait été
livré à la police par une de ses anciennes amies,
Brunette fut « donné » au « Q. Men » par cette
j eune femme.

Un siège en règle
Donc à minuit , mardi soir, cent policemen et

vingt-cinq détectives fédéraux, commandés par
M. Edga r Hoover. chef du Département Fédé-
rai du Crime, envahirent soudain West-End
Avenue, et cernèrent la villa de Brunette.

Brunette soupçonnait-il quelque chose, ou
bien les coups que frappèrent les policiers sur
la porte d'acier de sa villa, furent-il un peu
violents pour être ceux de simples visiteurs ?
Touj ours est-il qu 'une volée de balles accueillit
détectives et policiers.

Alors, pendant que tout le quartier se mettait
prudemment aux fenêtres , éclata une fusillade
qui devait durer plusieurs heures. Envahissant,
au nom de la loi, les villas et appartements qui
faisaient face au logis de Brunette , les policiers
se saisirent de toutes les positions avantageu-
ses et stratégiques qui leur permettaient de cri-
bler de balles la retraite du gangster. Des ca-
mions blindés apportèrent , rouleaux de muni-
tions et bombes à gaz. Les vitres de la villa
de Brunette volèrent en éclats. Brunette ré-
pondit vigoureusement, cherchant à « placer »
ses balles. Pendant une heure environ, chacun
resta sur ses positions, la rue étant transformée
en vértiable enfer par la prodigalité avec la-
quelle les policiers déchargeaient revolvers et
mitrailleuses.

Un défi
Enfin, comme on aurait pu rester ainsi jus-

qu 'à l'aube, et, comme, d'autre part, Brunette
s'était montré à plusieurs reprises aux fenêtres
de sa villa , narguant les policiers qui n'osaient
avancer, on décida de recourir aux gaz la-
crymogènes. On lança une bombe par une des
fenêtres brisées. On la lança si maladroitement
qu 'elle mit le feu à la villa. De toutes les fe-
nêtres voisines des clameurs de protestations et
d'épouvante s'élevèrent et M. Hoover craignant
que l'incendie ne se propagea dans le quartier
dut appeler les pompiers.

Les sirènes des pompiers vinrent aj outer leur
tintamarre à l'enfer sonore du quartier. Les
pompes furent mises en batterie. Un torrent
d'eau fut déversé sur la villa. L'eau parut avoir
plus d'effet sur le gangster que les balles et
les gaz, car il cessa le feu. Les détectives pre-
nant courage s'avancèrent en rampant. Au
moment où ils s'apprêtaient à forcer la fa-
meuse porte d'acier, celle-ci s'ouvrit toute
grande. Les vingt policiers reculèrent précipi-
tamment, se plaquant contre les murs. Mais au
lieu d'une volée de balles, ce fut le specta-
cle d'une jeune femme en pyjama et ensan-
glantée qui s'offrit à leurs yeux. Aussitôt on
l'arrêta dans les règles puis on se j eta en
avant. On arriva ainsi j usqu'à la cuisine où,
sous le feu d'un proj ecteur du dehors, on trou-
va Harry Brunette debout , deux revolvers aux
poings, ricanant et défian t les détectives d'a-
vancer plus loin. Le ganster et les policiers
se mesurèrent ainsi en silence pendant quel-
ques minutes. Après quoi , éclatant de rire , Bru-
nette lança ses deux revolvers vides aux pieds
de M. Hoover. Alors on se saisit de lui et on
l'emmena à grand bruit de sirènes.

Réflexions sur la mentalité des horlogers
Aw__-.re_.oSs ei aufourd'hul

(Suite et fin)

N *est-U p as  sig nif icatif que les Monta-
gnes neuchâteloises en vinrent à se cantonner
dans la montre or au milieu du XlXme siècle ?
Rosskapf eut une p eine inf inie à recruter du
p ersonnel en 1867. Comme si le milieu était dé-
cidément réf ractaire à ce genre de montres,
cette industrie êmigra de son lieu de naissance.

La mécanisation d'après 1880 devait aboutir à
une pu lvérisation des p arties. Elle p rolétarisa
nombre de p rof essions. Ce pr ocessus s'accentua
dans l'après-guerre. 11 a p ris une telle amp leur
auj ourd'hui dans toutes les branches que les
ouvriers même qualif iés ne sont p lus  que des
assembleurs. En outre , la p articip ation de la
f emme est devenue si large qu'elle s'inscrit à
nombre égal avec celui des hommes.

Tout cela a rententi dans la mentalité des uns
et des autres. Le métier n'est p lus une esp èce
de sacerdoce comme j adis. Il est devenu un
gagne-p ain. L'artiste a f ai t  p lace  à un artisan,
et l'artisan à un manuel, souvent simp le ma-
nœuvre. Les excep tions ne se rencontrent que
dans la f abrication d'articles de qualité sup é-
rieure et dans les dép artements de mise au
p oint.

Que le caractère de Vhorloger contemp orain
se soit dans l'ensemble harmonisé avec celui
des ouvriers de toue autre industrie. U ne f aut
p as  s'en étonner. Les mêmes causes ont p roduit
les mêmes eff ets. Mais l'horloger continue

toutef ois de subir l'inf luence du travail de p ré-
cision auquel U est astreint. Il contracte des
habitudes de minutie et d'exactitude. Comme
son ancêtre des siècles échus, il transp ose dans
d'autres domaines des besoins de rectitude et
d'équilibre. Il incline volontiers à une analyse
microscop ique, qui le p orte â des mouvements
de mauvaise humeur. La « patra que » quelle
qu'elle soit lui est antip athutae. A son avis, les
rouages sociaux devraient être p areils à ceux
d'une montre bien réglée. Ses asp irations ne
sont p ourtant p as exclusives des contingences.
Il p eut céder un temp s à une critique trop uni-
latérale ; mais la réf lexion le rend de nouveau
comp réhenslf . Il le sait p ar exp érience : une
montre n'est bonne que p ar une collaboration
étroite et sincère de tous ceux qui la conf ec-
tionnent. Si des lacunes se révèlent, on ne les
corrige que p ar des retouches au bon endro't.
Il serait ridicule de la j eter p ar-dessus l'établi.
De même, f init-il p ar  pe nser, les « mobiles » de
la société tourneraient moins « mal rond », si
l'on rectif iait ce qui doit l'être et si chacun met-
tait une huMe de qualité dans les trous de p ivo-
tement. Il a donné d'ailleurs des p reuves de p a-
tience dep uis six ans que ses outils chôment en
totalité ou en p artie. Il a en outre gardé l'espé -
rance, son métier lui restant cher malgré la mé-
canisation qui l'a envahi et qui se révélera un
iour comme, la p lanche de salut d'un p atrimoine
irremplaçable.

Henri BUHLER.

£'£spagne champ
l'expérience Des

prochaines guerres

Quand
cela finlra-MI S

Sur le front de Novacerrada,
vers Madrid, une sentinelle
surveille d'unie tranchée la
oampagne couverte de neige.

A la Chambre des lords, j eudi après-midi,
lord Strabolgi, travailliste, a déclaré que si
vraiment le gouvernement français a fourni à
la Russie des détails techniques sur le blinda-
ge des avions de guerre , le gouvernement bri-
tannique devrait recevoir immédiaterr.ent les
mêmes informations. Lord Strabolgi a ajouté
qu 'un Français lui avait dit récemment dans
une conversation , que ses compatriotes étaient
opposés à toute forme d'intervention en Espa-
gne, mais que la guerre civile y donnait l'oc-
casion d'expérimenter les avions d'autres puis-

sances qui ont fourni du matériel. A ce propos,
lord Strabolgi a demandé au gouvernement si
l'Angleterre avait un attaché de l'air à Ma-
drid.

Répondant à cette dernière question au nom
du gouvernement , lord Swinton, ministre de
l'air, a déclaré :

— Non , nous n'avons pas actuellement d'at-
taché de l'air à Madrid , mais cela ne nous em-
pêche pas d'avoir un certain nombre d'informa-
tions sur ce qui se passe là-bas.

Quand les M\nm divorcent
Aventures matrimoniales

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)

Pour revenir aux divorces américains, il faut
convenir que , de l'autre côté de l'Atlantique, les
raisons sont parfois peu communes. Avant 1914,
une New-Yorkaise demanda le divorce « sous
prétexte que son mari avait les pieds froids ».
Devant la Cour, chargée de régler le différend ,
elle déclara que son époux ne parvenait pas à
réchaufier ses propres extrémités pédestres*.

— C'est une véritable calamité ! s'écria la
femme frileuse, je ne peux pas dormir, il me
semble que j e suis couchée à côté d'un mort.

Les Américaines s'entendent à dramatiser les
situations. Une littérature pleine de sensations
les a habituées à ne pas touj ours voir la vie
en rose. Le tribunal donna gain de cause à la
plaignante , qui fut ainsi , à sa grande j oie, dé-
barrassée des pieds glacés de son mari.

Mais les Américains sont-ils psychologues ?
Voilà un M. Truesdate , citoyen de l'Etat de Ne-
braska qui , jadis, demanda le divorce, parce que
sa femme, excellente ménagère, cuisinière émé-
rite, avait la petite manie de touj ours mentir.

— Même pour les choses les plus simples,
plaida-t-il. il lui faut travestir la vérité. Elle ne
peut pas éviter le bluff , le mensonge, l'exagé-
ration. Sans doute est-elle foncièrement bonne.
Il n'y a j amais chez elle, le désir de faire du
mal ou d'amener des complications: néanmoins,
j e ne peux plus vivre dans une atmosphère de
doute, de défiance !

Le président du tribunal posa à M. Truesdale
une question à l'apparence bien innocente :

— Est-ce votre premier mariage ?
— C'est mon premier !
— Alors, n'allez pas au-devant d'une nouvel-

le désillusion . Le changement ne vous apporte-
rait peut-être aucune amélioration .

Et M. Truesdale fut condamné à reprendre
la vie commune, car quelques petits mensonges
féminins de plus ou de moins ne sont pas si in-
supportables que cela. Mais, pour donner un
avertissement à l'épouse trop Imaginative, il
fut néanmoins décidé que, pendant trois mois,
il y aurait apparence de divorce. Quel juge-
ment singulier ? Pas du tout, on raconte qu 'a-
près ces trois mois, le mari retrouva avec joie
sa femme qui savait farder la vérité.

Un j ournal de Chicago publia un j our le ré-
cit suivant, assez surprenant pour nos senti-
mentalités latines.

« Le tribunal vient d'accorder le divorce à
son bénéfice à Mme Smith qui a présenté elle-
même ses renvendications :

— Quand j'ai épousé M. Smith, ses beaux
cheveux rouges s'harmonisaient magnifiquement
avec les décors de la maison ; mais mon ap-
partement vient d'être remis à neuf , j'ai fait
des échanges de meubles et j 'ai cherché à avoir
une harmonie en vert pâle ; j 'ai constaté que
les cheveux rouges de M. Smith s'alliaient fort
mal avec tout cela. Vous pouvez aisément vous
figurer mes impatiences nerveuses chaque fois
que j'aperçois ces cheveux couleur de géra-
nium se détachant sur le vert tendre de mes
tentures. J'ai donné à ce monsieur le droit de
divorcer ou de se fai re teindre. U préfère di-
vorcer. J'espère, messieurs, que vous ne con-
trarierez pas une si légitime envie. »

Et que pensez-vous qu 'il advint ? Les j urés
de Chicago ont donné raison à Mme Smith,
plus amoureuse de l'harmonie des couleurs que
de l'harmonie de son ménage.

Les Etats-Unis gardent bien le monopole des
union s et des désunions extraordinaires . Je li-
sais dernièrement dans un j ournal américain la
rubrique des « Réponses aux lecteurs et lectri-
ces » et j 'y ai trouvé cet entrefilet :

« Oui, Suzi, pous pouvez vous marier pour
la quatrième fois, si ce doit être la bonne, ce
que nous vous souhaitons c'e tout coeur. Mais
abandonnez tout espoir de battre un record.
Nous connaissons une dame Smith qui en est à
son quatorzième époux et ane dame Stuart qui
en est à son dixième. Soyez moins exigeante !»

La vie est une comédie. Quelle sottise d'en
faire un drame !

Paul-Louis HERVIER.

Correspondance
Engageons d'abord nos ressortissants

Un abonné nous fai t part des doléances sui-
vantes :

Monsieur le rédacteur,
J'attire votre attention sur un fait absolu-

ment anormal qjui s'est passé dernièrement
dans quelques maisons d'horlogerie de la ville.
La reprise de l'horlogerie a permis à plusieurs
industriels d'engager du personnel. Or, à plu-
sieurs places non seulement on n'a pas ré-
pondu aux offres d'anciens ouvriers de la mai-
son qui chôment depuis cinq ans et plus, non
seulement on n'a pas pris en considération les
offres d'autres ouvriers de la ville, mais on
s'est adressé à la main d'oeuvre venant du
dehors. Un tel procédé indique l'esprit de hau-
te collaboration chaux-de-fonnière que possè-
dent quelques patrons. La commission horlogè-
re du Groupement pour le développement éco-
nomique ferait bien de s'occuper énergique-
ment de la question des nouveaux engage-
ments.

Je vous adresse, Monsieur le rédacteur...
Un chômeur qui tient d travailler.

Protégeons le commerce local
Plusieurs commerçants de la ville nous adres-

sent les remarques suivantes auxquelles nous
souscrivons entièrement :

Monsieur le Rédacteur,
Nous vous demandons l'hospitalité de vos co-

lonnes pour vous exposer un fait qui nous est
préjudiciable et qui témoigne en outre d'un man-
que de solidarité à notre égard. Les matches au
loto marchent actuellement bon train et la lo-
gique des relations commerciales indique que la
marchandise servant de quines doit si possible
s'acheter sur place. C'est avec l'argent des
Qhaux-de-Fonniers que les organisateurs de ces
matches réalisent des bénéfices et il est donc
naturel que l'on devrait avant tout favoriser
les commerçants de la ville. Mais malheureuse-
ment, ce n'est pas touj ours le cas. principale-
ment pour les achats de volaille. On s'adresse à
Bâle ou à Genève,, alors que l'on pourrait trouver
sur place la même marchandise et souvent à
des prix plus avantageux.

Allons, Messieurs les organisateurs, faites
preuve à l'avenir d'une meilleure compréhension
à l'égard de nos négociants qui ont beaucoup
de mal à nouer les deux bouts. Nous sommes
certains que dorénavant vous prendrez à coeur
de favoriser avant tout le commerce local. Nous
vous en remercions d'avance.

Veuillez recevoir, Monsieur le Rédacteur, etc.
Un group e de Commerçants

chaux-de-f onnier s.
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— Pourquoi voulez-vous vous marier avec
cette femme ? Elle est riche, certainement , mais
tellement vieille...

— Lorsqu'il me faut des billets de banqme, j e
ne regarde pas à la date d'émission !
mi>M.«4Mt<»MMtW.»tWt*t>«»mM- «-t»t*l«MttHMmiM»ee

Business is business

Et le plus beau de l'affaire c'est que la po-
lice de New-York et les pompiers qui furent
appelés par M. Hoover ne ménagent pas leurs
critiques à l'adresse de celui-ci. Les policiers
déclarent que deux d'entre eux auraient suffi
pour arrêter Brunette , alors que M. Hoover in-
sista pour mobiliser plus de cent hommes et
provoqua maladroitement la fusillade et la
folle dépense de cartouches que l'on sait.

En outre, le commandant des pompiers new-
yorkais a déclaré qu 'il déposerait une plainte
contre M. Hoover qui , dit-il, a inutilement ex-
posé ses hommes au danger d'une affaire qui
ne devait regarder que la police.

Enfin , on se demande et non sans raison au-
quel des cent vingt-cinq hommes présents doit
aller la prime de 500 dollars promise par le
Bureau du Crime à qui arrêterait Brunette.

Querelle de policiers
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Quel meilleur moyen, Monsieur,
pour avoir auprès de vous une
épouse souriante et coquette,
que de lui offrir pour la Noël
une de nos bonnes et chaudes
robes de chambre.

Une riche collection de jolies
nouveautés vous attend, choix de
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IJ Vllj ldl ¦ Vases à fleurs. 5. y
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V À_ Marh.Ai Garnitures de bureau - Coupe-papier - Tampons- KL*
K ndlDi e • cachets, etc. m
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Matai * Garnitures et tables pour fumeurs - Cendriers - Bol- R_
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La merr-illeuse machine qui roule les cigarettes parlaitement
Modèle solide et pra tique tonnant blague à tabac. Fonction-
nement garanti. Envoi contre remboursement F p. 3 iranco
par H. Wittwer-Luthy, Bienne 8. ;__,

AU PETIT LOUVRE
... s»-«c«- de II Hô-el-de Viil iie, ¦

fiqntn "Manno" lourrès, noirs , cris, bruns ,
îldlllù ndUUd pour dames

10.50 8.75 6.90 5.90 4.50
Ddlllo lldPilU pour hommes, fourrés.

7.90 4.90
Udlllu laines mousquetaire, fantaisie.

2.90 2.50 1.95
U3I.IS étoffe doublée , chauds 1.50

4P Pour chaque achat de fr. 3. - , un ca-
deau utile. — On réserve pour les fêtes.
17765 S. BLUHENZWEIO.
Magasin ouvert les dimanches de décembre.

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

nouveaux Prix
l 't v ! . Hommes Dames

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

j P*\\\\\\\\\\\\\\\\\\mpj 0JU) l fa f&te^MBO^^
FAITES REVISER VOTRE RADIO
W, par le spécial iste  \/ }̂ • xJL ' H
H compétaot et outillé AX û J/ f l l Wf c
|f S e r v i c e  r a p id e  U
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H i88i. Industrie musicale B

Wl HlPARC 43HHB_Hlr

OUTILLAGE POUR DECOUPAGES-BOIS
Modèles - Vrilles - Bocfits - Forets

Bancs de menuisiers
Soles — Rabots — Vlllebrequlns

Marteaux — Tenailles

MECCAINl©
Pièces détachées

A. & W. KAUFNANN
Marche 8-10 18805 Tél. 21.056

C A D EA U. . .  &k
Pendant les Fêtes de l'An et jus qu'au 15 j anvier, nous offrons Jy3x>L

gratu itement ^̂ ^È)
pour tout achat à partir de Fr. 80. — , une *̂ _^^MW^ _̂_^
superbe HOUSSE pour accordéon ^™ I

II 'oile de voile imperméable , bordée cuir , poebe intérieure pour cahiers , cour- !»SHB BSÊ''oies pour porter. — Bcrlvez-noas sans tarder et BOUS TOUS adresserons \ s ]  T^T
noire Catalogne d'Occasion No 66, ainsi que l'adresse de notre représentant pour 1 1 1 /
votre contrée. Cependant, là où nous ne sommes pas représentés, la fabri que "', \ I I j '
nvre directement au particulier. Nous accordons de grandes facilités de paiement. L _ i t i

Fabrique Suisse d'Accordéons & w W
„Hercule" CORCELLES (Neuchâtel)

^̂ l̂//J Û f̂ Ji(Â \I\\immm\ ___¦¦!i_----i

L___ ^__ li__ fc__£____t*Ic^°jjjf 'll̂• i

ta «Graissa brttianta MARQA" contient juste la quantité
ds graisse nécessaire pour conserver la souplesse du cuir,
mais recouvre par contre la tige d'une couche de cira
protectrice, rendant la chaussure Imperméable, tout en lui
donnant un bel aspect Voilà pourquoi la ..Graisse brillante
MARQA" est le produit le meilleur pour l'entretien des
souliers da sport et de travail.

MARQA graisse de Russie brillante
se fait en : Jaune, rouge-brun et noir
A. SUTTER, OBERHOFEN/Thurg.

SA 6.63 St. 17209

H Ma
ACCIDENTS — RESPONSABILITE CIVILE

ET MALADIE
Pour toutes vos assurances P 68-1 N 28_ t

adressez-vous à

Emile Spichiger fils
Seyon 6 — Neuchâtel - Tél. 52.169 «m

LOUIS Cnflirlere Brévards 6 — Neuchâtel — Tél. 5216.
Da_in_ Malhdu Concorde b — La Chaux-de-Fonds
t-OUll- nainCjr Téléphone 4-.-56

Grande* facilitas de
paiement

MANTEAUX D'HIVER pour Dames
ROBES et fillettes
MANTEAUX D'HIVER pour Hommes
COMPLETS et garçons

PRIX SFMS AUGMENTATION

ENVOIS A CHOIX ENVOIS A CHOIX
Grandes facilités de paiement

ROYAL S. A. PONT ie
LA CHAUX-DE-FONDS 14117 Tél. 21.037



L'actualité suisse
Chronique jurassienne

A Courtetnaîche. — En abattant des hêtres.
Le bûcheron Raymond Grélat , âgé de 21 ans,

occupé à abattre de grands hêtres , a été at-
teint en plein visage par une branche. Plusieurs
dents brisées et gravement blessé, l'interven-
tion du médecin fut jugée nécessaire.
A Cornol. — Incendie.

Mercredi soir, vers 18 h. 30, le feu s'est dé-
claré à un petit Lmrr.eiible, situé au haut du
village et habité par M. Paul Cattin, célibataire.
Celui-ci avait vaqué à ses travaux et il venait
de quitter son domicile pour faire quelques com-
missions au village. Peu après, les voisins et
des passants donnaient le signal d'alarme. Grâ-
ce à quelques j eunes gens dévoués une dizaine
de moutons qui se trouvaient dans l'écurie fu-
rent sauvés au dernier moment. Il était temps,
car le feu s'était déj à communiqué à un grand
bâtiment voisin. Les efforts des pompiers per-
mirent de circonscrire assez rapidement le si-
nistre.

M. Paul Cattin avait, paraît-il cache une som-
me de 650 fr. derrière une armoire, mais lors-
que l'on put pénétrer dans la pièce, la paroi
était consumée et il n 'y avait plus trace des
billets de banque. On pense que le feu aura
été communiqué par une lampe d'écurie qui
était restée suspendue à l'étable.

Chronique neuchateloise
La Brévine. — Conseil général.

(Corr.). — Sous la présidence de M. Jean
Mathey, le Conseil général a tenu séance le
j eudi 17 décembre.

1. Budget 1937 : recettes frs 95,879.45 ; dé-
penses frs 95,819.30 ; boni présumé frs 60.15.

Les amortissements se montant à frs 4700.—,
la situation financière de la commune se pré-
sente favorablement.

La Commission du budget présente quelques
observations : a) sur une dette frs 3908.05, à la-
quelle doivent s'aj outer, frs 869,20 d'intérêts arrié-
rés. Le Conseil communal ensuite d'une démar-
che faite auprès du débiteur espère qu 'une so-
lution heureuse interviendra dès j anvier pro-
chain ; b) sur la location des bancs de foire,
les taxes nouvelles seront maintenues à l'essai
pour l'an prochain ; c) sur la réduction de 10 %
pour les travaux et traitements communaux,
réduction maintenue pour le prochain exercice.

Le budget est adopté à l'unanimité.
2. Revision de quelques articles du règlement

de sûreté contre l'incendie. — Ensuite de l'achat
d'une pompe-moteur l'effectif du corps se trouve
trop élevé.

Il faudra prévoir un plus grand nombre de
mises à la taxe : les hommes mis à la taxe
payeront la taxe complète s'ils ont moins de
cinq ans de service; les % de la taxe après 5
ans, la demi-taxe après 10 ans, le V< de la taxe
après 20 ans.

Les essais seront rétribués par fr. 1.—.
Ces révisions sont adoptées sans discussion.
3. Compte courant. — Le Conseil communal

est autorisé à ouvrir un compte-couran t de fr.
20,000.— auprès de la B. C. N., pour couvrir
ses dépenses courantes.

4. Divers. — Après une courte discussion,
une demande de la société de la Grande salle est
accordée. Cette organisation travaille au pro-
fit de la commune, propriétaire de la salle ; la
taxe sur les matches au loto ne sera pas per-
çue.

Amnistie- fiscale
Le département <tes finances cxrnimumkiue ce

qui suit :
Les dispositions légales sur I'ampi-it-e fiscale

(article 85 de la loi du 9 février 1935) cesseront
de déployer leurs effets à la fin de l'année 1936.

Le contribuable neuchâtelois. qui. dans le but
de régulariser sa situation fiscale, donnera à
l'inspectorat des contributions, j usqu'au 30 dé-
cembre 1936 , l'indication exacte de sa fortune et
de ses ressources, sera libéré de l'amende et du
rappefl d'impôt prévus par la loi sur l'impôt di-
rect.

Dans un rapport adressé an Grand Conseil
le 30 novembre 1936, le Conseil d'Etat déclare:

« En raison des difficultés d'ordre économi-
« que avec lesquelles Jes contribuables de notre
« canton sont aux prises, une aggravation des
« charges fiscales nous paraît exclue... Par con-
« tre , nous continuerons à vouer tous nos soins
« à l'amélioration du rendement de nos ressour-
« ces actuelles, de l'impôt direct en particulier,
« car il est malheureusement certain qu 'il y a
« encore bien des contribuables qui ne paient
pas leur dû à l'Etat. »

Au début de ce mois, un quotidien de no-
tre canton publiait les réflexions suivantes :

« Payons nos impôts . N'ai-j e pas entendu
« l'autre j our dire : si chacun payait son dû —
« c'était surtout la fortune mobilière qui était
« visée — non seulement nous bouclerions im-
« médiatement notre budget, mais nous pour-
« rions procéder à un abaissement du taux de
« l'impôt ! »

C'est aux contribuables qui ne paient pas tout
leur dû à l'Etat que s'adresse l'avis de l'ins-
pectorat des contributions. Une dernière occa-

sion leur est offerte de régulariser leur situa-
tion fiscale, sans s'exposer aux rigueurs de la
loi. Qu'ils en profitent donc ! En ce faisant , ils
soulagent leur conscience et ils contribue-
ront à améliorer notablement la situation bud-
gétaire de l'Etat, peut-être même à la redresser
complètement s'il faut en croire l'auteur des
réflexions reproduites ci-dessus.

Conseil général
Séance du vendredi 18 décembre, à 20 heures,
sous la pr ésidence de M. A. Luginbuhl, président.

Motions
Deux motions déposées par le parti commu-

niste seront discutées en même temps que les
chapitres auxquels elles se rapportent.

Rapport de la Commission du budget
M. Morf , rapporteur, au nom de la Commis-

sion du budget qui s'est réunie le 8 décembre
donne lecture du rapport.

Amortissements et intérêts : Il ressort de ce
document que la suspension du paiement des
intérêts des emprunts a apporté un allége-
ment de fr. 1,700,000.— à nos finances.

Bâtiments : La valeur d'assurance de nos
50 bâtiments administratif s se monte à la som-
me de fr . 10,000,000.—.

Assistance; La subvention à l'hôpital , com-
parativement à 1936 a diminué de fr. 10,893.50.

Il est proposé de ramener à 60 ans l'âge au-
quel les instituteurs pourront faire valoir
leurs droits à la caisse de retraite , qui est ac-
tuellement fixé à 65 ans.

Ecoles supérieures : La question de la fusion
de nos établissements d'études supérieures est
délicate et ne pourrait être envisagée qu'en cas
de nécessité absolue.

Impôts et taxes communales : Aucun chan-
gement n'est envisagé en général pour 1937.

Travaux publics : Certaines rues seront gou-
dronnées au cours de l'année prochaine et des
travaux sont prévus pour occuper nos j eunes
gens.

Recettes et dépenses diverses
La subvention à la société d'agriculture est

ramenée aux chiffres de 1936.
Services industriels

Malgré une augmentation sensible du prix de
la houille ensuite de la dévaluation, on re-
noncera à augmenter le prix du gaz pour le
moment. A titre de renseignement, la consom-
mation de ce produit a diminué de 1,16 %.

Discussion générale
M. Courvoisier, en ce qui concerne le cha-

pitre des amortissements et intérêts, à l'im-
pression qu'il ne serait pas impossible de trou-
ver de nouveaux crédits pour payer les cou-
pons échus en 1936.

A quoi M. Eymann demande si M. Cour-
voisier désire que la commune s'endette enco-
re davantage. A tout prix il faut au contraire
arriver à stabiliser et améliorer la situation.

M. Courvoisier préconise l'emprunt sous
forme de rescriptions au taux de 2Vi% ou mê-
me moins.

M. Brandt répond que deux obstacles s'oppo-
sent à cette suggestion. Le premier est que
la Commune a été expressément invitée par le
Conseil d'Etat à ne pas s'endetter plus avant
et le second qu 'il est présentement impos-
sible d'obtenir de l'argent liquide.

M. Eymann pense qu 'il serait du devoir de la
Confédération de venir en aide dans une plus
forte mesure à une région aussi obérée que la
nôtre.

Le directeur des finances précise que ces der-
nières années 11 à 12 millions ont été dépensés
en secours de chômage.

D'autre part M. Brandt insiste sur l'accueil
fait à la proposition du Conseil communal depayer le 50 % des coupons et f ait  ressortir que
nos titres cotés il y a quelques semaines à 55 %
sont aujourd'hui montés à 75% .

Impositions et taxes communales
M. Sohupba oh adresse ses fél icitations à nos

autorités executives pour la façon dont elles ont
travaillé en face des difficultés avec lesquelles
elles se sont trouvées aux prises.

M. Schupbach n'est pas d'accord avec l'appli-
cation des centimes additionnel s de 10 %. La
fiscalité est assez chargée dit-il, c'est la raison
pour laquelle il ne votera pas le budget.

Par l'entresmàse de M. Schelling ia Commis-

sion du budget refusera la proposition comimiJ-
niste, qui a la teneur suivante :

Prop osition
Dans le but d'alléger les finances communales,

la fraction oommiuniste propose des centimes ad-
ditionnels fortement progressifs, calculés sur la
base du montant de l'impôt communal.

Suit une échelle d'imposition que nous ne ju-
geons pas utile de reproduire, pour la simple
raison que la motion est repoussée à l'unanimité
moins 5 voix.

M. Burnier (com.) cite certains chiffres com-
paratifs d'imposition en 1929 et 1936.

M. Brandt estime que la proposition commu-
niste est du plus pur esprit démagogique et la
qualifie de battage électoral. Au surplus notre
argentier communal conteste les chiffres expo-
sés par M. Burnier et rétablit les faits à leur
juste valeur.

La seconde proposit ion demandant qu 'il soit
fait un prélèvement de 50 % sur toute la partie
des traitements communaux dépassant fr. 6,500,
attendu que cette disposition ne serait que pro-
visoire, est repousée à la même maj orité que
cWessus.

M. Rœmer trouve qu'il devient fastidieux de
perdre son temps aux éluoubrations communis-
tes.

Divers renseignements sont demandés au su-
j et de l'administration générale par M. Béguin.

Recettes et dépenses diverses
M Ru-johetta demande s'il est exact que les

célibataires ne sont pas admis en été sur les
chantiers de chômage.

C'est bien le cas expose M. Brandt, car la
commune ne pourrait pas prendre à sa charge
cas subventions qui ne sont pas accordées par la
Confédération.

Adoption du budget
Finalement, le budget p our l'année 1937, bou-

clant p ar un déf icit de f r .  1,458,070.50 est adop té ,
ainsi que les budgets sp éciaux des Services in-
dustriels, des Abattoirs, des Maisons communa-
les et de l'Hôp ital , par 25 voix contre 2.

Etablissement d'une cédule hypothécaire
Le rapport du Conseil communal relatif à l'é-

tablissement d'une cédule hypothécaire en se-
cond rang sur l'immeuble Beau-Site 5-7, en rem-
placement d'un titre hypothécaire nanti, ainsi
que l'arrêté en découlant sont votés à une forte
maj orité.
M. Charles-Edouard Guillaume, citoyen d'hon-

neur de La Chaux-de-Fonds
Considérant les précieux services rendus à

l'industrie horlogère par M. le Dr Guillaume,
sur la proposition du Conseil communal, le
Conseil général vote à l'unanimité l'arrêté sui-
vant :

La qualité de communier de La Chaux-de-
Fonds est conféré, à titre honorifique, dès ce
j our, au citoyen Charles-Edouard Guillaume,
directeur-honoraire du Bureau international des
poids et mesures, originaire des Verrières et
de Fleurier.

Avant la clôture des débats, M. A. Lugin-
buhl , président , adresse aux conseillers com-
munaux et généraux ses meilleurs voeux pour
les fêtes de l'an.

Séance levée à 22 h. 15.

Boxe. — J. H. Lewis abandonne son titre et va
boxer dans les lourds

Le noir John Henry Lewis, champion du mon-
de des poids mi-lourds, a décidé de boxer dé-
sormais dans les « lourds », et à ne plus dé-
fendre son titre mondial qu 'une seule fois.

Il fera ses débuts dans la catégorie supé-
rieure le 4 j anvier prochain contre Al. Ettore
à Philadelphie. En cas de victoire, il rencontre-
ra dix j ours plus tard à Madison Square Gar-
den, le vainqueur du combat Impelletière-Pas-
tor.
Hockey sur glace. — Berne-Ferencvarosi-Bu-

dapest 0-1
(0-0, 0-0. 0-1)

C'est devant 1,500 spectateurs qu 'hier" soir ce
match fut disputé , à Berne.

L'équipe hongroise comprenait plusieurs
j oueurs internationaux. Le fameux portier hon-
grois Hirschek fut prodigieusement adroit et
fit littéralement le désespoir des avants bernois.
C'est seulement dans le dernier tiers, très vive-
ment disputé que , sur une échappée de l'ailier
Gergely, fut marqué le seul but de la partie.
L'absence de l' arrière Badrutt chez les Ber-
nois , s'est fait nettement sentir.
Athlétisme. — Jesse Owens débutera comme

professionnel le 26 décembre
On s'est demandé dans certains milieux, si le

triple vainqueur olympique Jesse Owens avait
passé professionnel ou était resté amateur. La
raison en est qu 'on a voulu laisser l'opinion pu-
blique dans le doute , au moment où allait être
attribué le Challenge Sullivan, destiné, on le
sait à l'athlète ayant accompli la ou les meil-
leures performances sportives dans le courant
de l'année.

Mais le challenge a été attribué et l'on peut
j eter le masque. Aussi annonce-t-on que le

noir prestigieux fera ses débuts comme pro-
fessionnel le 26 décembre prochai n, à la Ha-
vane, au cours de la mi-temps d'une rencontre
de rugby américain ; il courra un cent mètres.

Parc des Sports de la Charrière
Nous rappelons le « greet event » que cons-

titue la rencontre de championnat suisse Chaux-
de-Fonds - Lausanne qui aura lieu demain, à
14 h. 30. Chacun voudra assister à ce match
qui mettra aux prises deux grands rivaux aux
chances parfaitement équilibrées .

S PORTS \1

Cc»ioîfii -̂iHiI«i«ié-_»
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , eflU

s'engage paa le JonnuL)

La direction de police
met au concours la fourniture de 39 paires de
culottes, 38 vestons, 4 pèlerines , 6 capotes pour
le corps de police, en 1937. Ces vêtements
doivent être confectionnés sur place. Les mo-
dèles peuvent être consultés au poste de police
de l'Hôtel de Ville.
Impôt 1936.

Les contribuables à l'impôt et à la taxe de
pompe 1936 sont rendus attentifs à l'annonce
les concernant qui paraît dans le numéro de ce
iour.

Direction des Finances.
A la Maison du Peuple.

Comme les années précédentes les fêtes de
Noël seront dignes et présenteront un vérita-
ble cachet artistique allié à une belle récréa-
tion. L'ensemble vocal « Lagasse » de Bruxelles,
que nous avons eu l'occasion d'apprécier hau-
tement il y a trois ans, nous apporte cette fois-
ci une composition de programmes qui fera
le ravissement de tous ceux qui aiment le beau.
Chants dans l'ambiance de Noël, fantaisies et
mélodies et au surplus, des petites opérettes
gaies que les 5 artistes en question interpréte-
ront avec une rare distinction et une compé-
tence innée. Tous vous voudrez applaudir ces
artistes qui ont laissé un souvenir émouvant de
leur dernier passage.
« Anthony Adverse » à la Scala

Ce qu 'il faut retenir , c'est la beauté des ima-
ges et le talent du metteur en scène. Un dé-
part foudroyant. La galopade du j eune officier*le rendez-vous, la fuite manquée , le duel : tra-
duit en d'admirables images, harmonieuses et
vivantes, ce prologue représente peut-être ce
qu 'on a fait de mieux dans le genre du film de
cape et d'épée. L'interprétation avec Fredrio
March comme chef de file , ne cesse pas d'ê-
tre brillante. Olivia de Havilland en toiletté
Directoire troublera les plus blasés. Un beau
film présenté avec goût. •
«Kïd Millions» avec Eddie Cantor au Capitole î
est une fantaisie d'un comique irrésistible qui
permet au créateur du «Kid d'Espagne» d'appa-
raître à nos yeux sous les aspects les plus
étranges et les plus variés. Eddie Cantor dé-
pense dans son nouveau film une verve qui
vous enchantera.. Il est entouré des plus j olies
filles d'Hollywood qui vous présenteront de su-
perbes tableaux en couleurs.
Concert de saison.

La Musiq'ue Militaire « Les Armes-Réunies»
sous la direction de M. le Prof. Ant. Quinet,
donnera Dimanche 20 et., dès 15 heures, dans la
grande salle du Restaurant de Bel-Air, son con-
cert die saison, suivi d'un arbre de Noël. Un
programme d'oeuvres nouvelles de maîtres ré-
putés, bien mises au point, a spécialement été
élaboré pour cette circonstance. Nous aj oute-
rons encore que les talentueux solistes de la So-
ciété rehausseront par leurs belles productions
l'intérêt de l'audition. Voilà donc amplement de
quoi décider tous les nombreux amis 'de cette
vaillante phalange à prendre cet après-midi là,
le chemin de Bel-Air.

Bulletin météorologique des CF. F.
<ln 19 décembre. s\ 1 heures du matin

£!'_.. RATIONS 
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TEMPS VENT

f* Bâle 5 Brouillard Calme
64. Berne 0 Très beau »
587 Coire O » »

164- Davoa - 7 > .
63. Kri bourg 1 Qques nuages »
394 Genève 3 Très beau »
47. Glaris - 1 » »

1 109 Goeschenen . . . .  4 « »
566 Inierlaken , , , ,  ,j  » .
«9. La Chaux-de-Fds 3 »
450 Lausanne 4 » ».
*0- Locarno 3 o .
33. Lugano 3 » »
439 Lucerne 3 » Calma
398 Montreux 4 • •188 Neuchâlel . . . .  2 > ».
5U5 ttagsz * » »
673 Si-Gall 4 » »

1856 Sl-Morilz -IU Très beau »
407 Schatlhouse . . 2 Brouillard .»

.60b Schuls-Tarasp. . - 2 Très beau .
537 Sierre -1 » »
ôOï Thoune 1 u *389 Vevey 3 » »

i609 ..ermall - 5 Très beau »
U< Zurich . . . 2 Nébuleux Calme

tabriquée en Suisse *s i._ u< a'b.Q7
avec des racines fraîches du Jura -

Pharmacie d'office.
La Pharmacie Chaney est de service le di-

manche 20 décembre ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'officine I des Pharma-
cies Coopératives sera ouverte jusqu'à midi.

|CUR0NIQUE
1 Jocùla -
Wk- Ŝr î __K
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8a femme ! C'est elle qui, un j our , serait seu-
le en face de lui à une table de palace comme
11 lui était apparu la première fois au Regina ac-
compagné de la Vallia. Mais elle se disait que
Joël n'aurait sans doute pas, avec elle, l'air ex-
cédé qu'elle lui avait vu avec l'actrice...

Cependant — et cela au fond agaçait Jadette
— il était parfois très aimable avec la Vallia.
La veille, il l'avait reconduite j usqu'à son auto
et, là , Joël était demeuré assez longtemps ac-
coudé à la portière, causant avec la cantatrice...
Si Jade avait pu entendre la conversation , elle
eût été rassurée. Pour retenir un peu le j eune
homme, la Vallia lui avait parlé de sa mère :
Mme Challaz d'Arcy qui , paraît-il , venait de lui
écrire... Et elle donnait des nouvelles de toutes
les connaissances de la Savoie.

Mais Jade ignorait le suj et de leur entretien
et le souvenir de Joël, accoudé à la portière de
l'auto, lui était désagréable. Puis, elle se repro-
cha cette j alousie et sourit à son avenir ; l'hi-
ver les sports à la Gerbière, patinage et bobs-
leigh ; l'été au Lldo, l'automne ici. Et, effrayée
de l'excès de son bonheur , se rappelant la mi-
sère .de jadis, elle adressait un souvenir tendre

à l'oncle donateur et pensait : « Il faudra que
je fonde une oeuvre charitable pour les métis-
ses de mon pays...» Voeu généreux d'un coeur
rempli de reconnaissance... Quel sinistre mé-
content , pensait-elle, a dit qud' la richesse ne
faisait pas le bonheur ?

Puis Jade se mit à rire en songeant à Maxi-
min. Taciturne, il ne la quittait pas. oubliant de
se rebiffer alors qu'elle le taquinait. Bah ! que
lui importai t cette famille si peu familiale et
qu'elle allait quitter. Son tuteur lui était plus
sympathique qu 'eux tous. Elle avait vu Mar-
înondet s'entretenant amicalement avec d'Arcy.
Malheureusement , le notaire avait déj à regagné
Paris.

A ce moment on frappa à la porte de sa cham-
bre. Orietta, la camériste, venait informer sa
maîtresse que Mme Vallia désirait la voir.

— A dix heures du soir ! Voilà d'étranges ma-
nières.

— La signora Vallia va quitter Stresa et in-
siste pour présenter ses compliments à la signo-
rina.

La « signorina » Jade soupira, mit une robe
blanche et, en quittant sa chambre, j eta un re-
gard de regret au « coin Verlaine » où la lampe
rose venait d'éclairer ses plus j olis rêves...

Va, petite princesse de Jade, va maintenant
vers ta mortelle ennemie. Quand tu reviendras
au coin Verlaine, tou t te semblera terni.. . en-
deuillé... l'orage aura passé sur les Fêtes galan-
tes et sur ton pauvre coeur... Petite amoureuse,
va boire le poison...

* * *
Quand Jade arriva dans le salon elle y trou-

va les Fourtau ©t sa tante entourant la cantatri-

ce qui disposait de la musique sur le piano à
queue.

— Ma chère Jade, dit Mme Astier, j'ai prié
Mme Vallia de nous faire l'amitié de venir chan-
ter quelques morceaux ce soir.

—- J'en suis enchantée, dit Jade par politesse,
car cette visite l'agaçait prodigieusement. La
Vallia minauda :

— Je ne pourrai, hélas ! rester bien long-
temps, car j e dois prendre le train de minuit
pour Rome.

— Ah ! vous allez à Rome ? dit Jade avec un
petit sursaut , car elle songeait que Joël y serait
aussi. La cantatrice répondit légèrement :

— Oui, mon mari m'a télégraphié de venir.
— Vous êtes mariée ? dit Jade, vivement in-

téressée par cette nouvelle pour elle sensation-
nelle. Jade allai t poser une question à la Vallia
mais sa tante lui fit signe de garder le silence,
car la cantatrice commençait de s'accompa-
gner...

Elle chanta , « sotto voce » comme une confi-
dence : « La vie est un songe », de Haydn.
Et Jade, eh l'écoutant, sentait une sourde exal-

tation s'emparer d'elle. La Vallia n'était plus à
redouter puisque , de son propre aveu , elle était
mariée : donc enchaînée , rivée à un mari . Et , de
nouveau , le plus tendre espoir venait visiter le
coeur de la j eune fille. Assise au creux d'un
canapé immense, ses regards ravis erraient sur
les murs couverts de tableaux.

Ils étaient tous dans la pénombre , car seul
l'angle occupé par le piano était éclairé, mais
juste au-dessus de la Vallia et dans une vivante
clarté souriait mystérieusement le portrait de
Vanina Melzia. Comme tous les portraits pris
de face, celui-ci semblait touj ours vous suivre

des yeux. Jade sentait le regard de l'adorable
créature fixé sur elle comme pour lui dire :
« Moi aussi je l'ai connue, cette fièvre d'amour...
Ah ! comme mon mari m'a aimée ! Il risqua sa
vie pour me sauver^un j our que j e me noyais
dans le lac. Il n'y a pas plus de feuilles dans le
parc que j e n'ai reçu de baisers de lui. »

La cantilène cessa, Vanina sembla se taire
aussi tandis que Mme Astier (commençant à
j ouer son rôle) disait à la cantatrice :

— Votre mariage va enfin cesser d'être un
secret, chère Madame.

— Un secret ?
Jade surprise dressa l'oreille.
— Oui , dit la Vallia avec frémissement, j e

pourrai enfin porter son nom si cher. Oh ! le
secret a été bien gardé, il faut le reconnaître.

— Certes, j e ne me doutais de rien , dit Mme
Astier.

— Moi non plus, dit Jade aimablement. Ses
cousines furent du même avis.

— Et les Valdeblore ignoraient tout. Quand ,
hier soir, « il m'a présentée à eux , la princesse
Eveline m'a tout de suite bien accueillie. On ne
craint de résistance que de la part du vieil am-
bassadeur Saint-Aygulf. ..

— Oh lui ! soupira Maximin qui ne pouvait
souffrir le hautai n vieillard .

— C'est à cause de lui que nous avons dû ca-
cher notre mariage, reprit la Vallia tandis qu 'un
étrange malaise commençait d'envenimer Jade...
Pourquoi donc les Valdeblore et Saint-Aygulf
étaient-ils intéressés à ce mariage ?

— Dans l'émotion causée par le décès proba-
ble de la pauvre Mme de Saint-Aygulf... com-
mença Mme Astier...

(A suivre.)

Rlesdamesl...
Dn ho cadeau
vous pourrez offrir avec
les économie! que vous
aurez laites en faisant
vos achats 6.

"La Prairie"
Léo pold Robert 30 b

en face de la préfecture.

h'Ieurs coupées, plantes,
décors en tous genre..

Expos i t ion  formidable
pour les fêtes dès le '&.
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Tout hii
souffrant d'erreurs de jeunesse
ou d'exoàs de toute nature , a le
plus grand intérêt i lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et t raitement de
l'é puis omon i sexuel. Prix fr. 1.5.
en timbres-pot ... franco, — Edi-
tion Sllvana, IlériHfta 463.
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Nos

spécialités
Bonbons fins
toujours frais

Petites flûtes
salées reconnues
les meilleures

CONFISERIE-PATISSERIE

H. PI1SS
Tél. 21.534 Balance 5
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Noël ,
Nouvel-An

Un joli portrait
en couleur de
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1 His Petit Louvre
1, Place de l'H6tel-de-Vllle, t

1 Pantalons de ski i« TE
en drap, pour dame, el messieurs IVa ¦ *S

i Vesîeî de skid=n M su
|j ée de boulons , j iour dame, et messieurs ¦ fW Wlikw M 9

Casquettes, bérets et serre-têtes
I pour skieurs
j j Lei mSmes articles en stock pour enfants

_W~ Pour chaque achat de 3.— fr , tin
cadeau utile. On réserve pour les fêtes.

| 17768 S. BLUMENZWEIG.
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CONCESSION GRATUITE
| est offerte jusqu'à fin 1936 A/^*} \Ĵ] à tout nouvel acheteur. 
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Profite, en donc pour // \V4/1W*
B les fêtes. 189.2 1/ » w
Ï̂L Parc _ :t - I. Robert :>a _ _W

\ Antiquités \
B 

Fauteuils - Chaises - Commode - Glaces - 
^Table - Secrétaires - Pendules - Broches - _=

Bijoux - Bibelots à

J O C C A S I O N  UNIQUE S

B 

S'adresser rue Léopold Robert 33, j
au 1er étage. î .ue «
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jjK ^ -̂ pKB / ' /  Eau bouillante

JhMKNOStïtpC
-SA -l._ z 1.928

f™a Benzine et Pétroles S. A.
\/ Produits reconnus de pâlit, supérieure

Dépositaire : <*42_
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COOPER ATIVES REUNIE S j
A l'occasion des Fêtes I

nous rappelons que nous vendons
dans tous nos magasins d'épicerie : l

Vins fins rouges Vins apéritifs
St-Emilion , marque Galvet . . la bout. 1.85 Vermouth italien , , . . , „ _ >
St-Emilion , Grand ler cru , M ,et Werenfel.. Auvern.er . e litre 1.80

clos de Bales.ard la bout. 2.30 Malaga doré, 3 ans le hlrel.ôO
Beaujolais , marque Thorin . . la bout 1.40 Malaga dore vieux , 4 ans . . . le litre 2.- ( ;

1 Mâcon , marque Thorin . . . .  la bout. I .IO _\°9
4
G
T " ' ' le ltre *- 6° m

¦ Moulin à vent , marque M.ste a, roupe . le ttre a -  ,
U Thorin & Chanson. Beaune . . la bout, 2.15 2,8J

t?lla ' d0!'?_ e litre 1.60 ,

| Ohâteauneuf-du Pape Madère de l'Ile . . . . . . .  le litre a.30 S ;
H Grand cru Dianoux & Rey . . la bout. l.SO Port° r°u8e ûu .blanc • ¦ • • • •  'e htre 2.60 ; ;

Pelure d'Oi gnon Grand vin vieux la bout. 1,30 V'" de Palestine rouge ou blanc le litre 2.60
! i (plus 20 cts pour le verre) (plus 25 cts pour le verre) :

i Vins fins blancs Vins et cidres sans alcool 1
Vin Bega, rouge ou blanc . . . la bout. 1.15 ¦

l j Neuchâtel , 1er choix Vin Raisin d'Or, Gortaillod blanc la bout. 1.—
Crus 1933 et 1934 1938 . . . la bout. — .80 Vin Raisin d'Or, Cortaillod blanc le lilre 1.20 H

I i Fendant du Valais, Cidre Béga, doux et gazéifié . . le litre —.50
Clos de Balavaud . . . ... la bout — .90 (plus 30 cts pour le verre) I \

Sauternes, Grand cru du Mont la bout. 3.10 Pomol , jus de pommes concentré . la bout. 2.70
(plus 20 cts pour le verre) Pomol , jus de pommes conc. la demi-bout. 1.S5

! - i 1#_ _ . . . ^pour Pomol , verres compris, repris à 20 et 15 cts) ;
Vins «se table - .
Vin rouge Montagne, sup. . . le litre -.75 Lim<>naCleS Ia bou

^ 

la cb
oP_ l

Vin rouge Coteaux, sup. le litre bouché -.96 Arôme framboise -.35 ->*0
; 1 Vin rouge Bourgogne, sup. le lit bouché l.__ 5 Arôme oitron -.35 -.20
i Vin blanc sulàse, sup. . le litre bouché -.80 Arôme de fruits
M Vin blanc Neuchâtel , sup. le litre bouché - .90 . Sans «Rivale» . . . . ~.- -.20

! (pour les vins en litres bouchés. 25 cts en plus Arôme d'oranges cValencla» -.35 ^-.20 .
i pour le verre) Orangeade «Valenc ia»

Mi _ .. ... . , „_ . , .  _,, à la pulpe d'orange . . . .  —.— ¦ —26 \Cidre , qualité extra . . . le litre bouché —.35 *»«„»._. _•-.¦». - .1  i„ _ . .-.,;. aKes) M Grape Fruits, à la pulpe dé truit —,— —.25 '
. . .  .«. . -_ »» .-M (plus 30 cts pour le verre) iVente par fûts depuis 32 litres c-

i Vin rouge Montagne , . . . le litre net — .65 Ps
i j Vin rouge Coteaux . . . .  le litre net -.80 Aux framboises, pur jus . . . . le litre 1.70 H

? Vin rouge Bourgogne . . le litre net l.— Citronnelle le litre l.SO
[ Vin blanc suisse le litre net -.70 Grenadine le litre 1.50
F *... , ,.. __ Orangeade le litre 1.70
j cldl%d le litre net -.28 Oapillaire le litre 1 SO b,

1 Asti et Grands vins mousseux Cassis aro (7us 25^
; ̂

1,tre * 
so 

1
H Asti Moeoato spumante . . .  la bout. 2.SO „ _ . , . , « .  . „ .
f ; ! Grand vin mousseux Mauler Hu toc,e ef à ha Shaux-de-Fonds , nous liurons à
L ] 7 -sec la bout. 6.— domicile â partir de 10 litres ou bouteilles assor*

(verre perdu) lis» à choisir dans les sortes cl -dessus mentionnées



CULTES OE LA CHAUX- 9E - FONDS
Dimanche 20 décembre 1936

l.glise iVat lunule
A BEILLE. — 9 h. 30. Oui te avec prédication. Ratification des caté-
chumènes jeunes gens, Sle-Uène, M. Henri Barrelet.
GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication . Ratification des ca-
lechnmènes jeunes tilles. Ste-Cène, Choeur mixte . M. H. Haldimann.

11 h. 30. Répétition des citants de Noël des deux catéchismes.
KPIATDRES. — 9 h. 30. Culte avec prédicaiion . M. Edouard Urech.

11 h. Catéchisme.
KCOLES DO DIMANCHE à 11 h. dans les Collèges de 1» Charrière, de

l'Ouest , Primaire , de la Promenade et à Beau-Site.
Kfflise Indépendante

I KMPLB. — y h. 30. Culte avec prédicaiion , M. Ton Ho __
11 h. Catéchisme.
20 h. Culte liturgique avec Ste-Cène. M. Primault.

ORàTOIHE. — 9 h. 3U. Culle avec prédication , M. Ij iiginbuhl.
LES EPLATDRES. — TEMPLE . — 13 h. 16. Culte avec prédication

M. J.-D. Burger.
._i_-E DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.
KCOLES DO DIMANCHE u U h. A la Croix-Bleue.

l.glise Cathol i que romaine
i h. Messe.
. h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , avec allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.

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

Deutsche liirche
. Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in collège Primaire.

Eglise Catholi que chrétienne (Chapelle 7)
(Dimanche de la Paix)

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

tance par M. le curé Couzi.
U h. Catéchisme â l'Eglise.
17 h. Vêpres et instruction sur les prophéties messianiques.
Tous les matins messe a 8 h.
Catéchismes mercredi et samedi après-midi.

BlaohoU. HethodiHlenl- ii'cUe (Evangelisohe Freikirohei
(rue iiu Pro y rBB _ (i)

Sonntag 20. Dez. 10 Uhr 45. Predigt.
Montag Kl, Dez. 20 Uhr 30. Weihnachtsfeier der Tôchter .
Freitag 25, Dez. 15 Uhr . Weihnachtafelar der Gemeinde.

Société de tempérance Ue la Croix-lt leue
Samedi 19 courant, R 20 ti. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès 48) Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de retraite
spirituelle. Présidence de M. Perr i-gaux , pasteur.

Dimanche 20. a 17 h. Fête de Noël présidée par M. Siron, pas-
teur. Musi que , Chœurs, Chants de l'Espoir.

I_ van#eilsclie Ntadtiuissiouskapelle (Envers 87i
Sonntag 10 Uhr Adventsgottesdienst.
l5 Uhr. Weihnachsfeier Sonntag.-C_ .ule.
Christag 10 Uhr und 15 Uhr , Weihnachts Gottesdiensté.

Eglise Adventiste du 3»' jour. (Temple Allemand 87)
Samedi 9 '/_ h. Ecole du Sabbat. — 10 l/ ,  h. Culte. — Mardi -i n

Réunion de prières. — Vendredi 201' , h. Etude biblique.
Année du Salut (Rue Numa-Droz 102)

91/. h. Réunion de Sainteté. Il h. Réunion de la Jeune Armée. —
20 h. Réunion de Salut.

n - - , . . __ .—. ...—__

H impôt ci f oicdc pompe 1930
Tous les contribuables sont invités à se conformer à l'invitation à payer concernant

l'impôt de 1936 et à acquitte r leur dû jusqu 'au

JEUDI 31 décembre 1936
en êvitation de tous les (rais de poursuite.

Les contribuables au bénéfice d'un recours ou d'un délai ne sont pas compris dans
cette annonce. 19126

Direction des Finances.
IM1___H_i_______________________________ ^_______________ M__m_M
K-__MHai-----l____________ MHi----M-ni___E_HVSaaK__IVH__-nM

COPINE ÉÏRERW.ES
Les choses utiles sont toujours reçues avec plaisir.

Vous en trouverez un joli choix au im».

r*BAOASIM D'ÉEECTRICIYÉ

_f H _u COLLHRD «*s
mÊ_ lEntrée rue Jardinière) _^-caj lig£___S^_-f^

fP
~" 

ai W Le magasin est oumt les / é^D^m^ aseà

f

.bi. pour eDlants ¦
A4 avec fixations moder j

Mf ne» , depuis fr. 8.5U I ;

• Ste po»i Éls|
frêne plat , i %

-00 cm,, fr. 13.50 I ,1
Ffêne nervure superbe 1\.- I j
Hiknry nervure dep. 29.50 I
fixations modernes, i

pour entants fr. 5.— |
pour adultes fr. 6.75 I j

Hâtons fr. 3.— 3.75 5.75 I j

<__ Mm M __t

La maison du ski !

" "~~2. ____________ v i

Employée
Connaissant:

Sléno. dactylo, mise en tra vail , expédition , serait engagée par
Fabri qué de la ville. Enirée ft Janvier 1937. 19088

Faire otf.es sous chiffre II. S. tilOHS , au bureau de I'IMPARTIAL

On demande

STENO-DACTYLO
très habile et de première valeur.
Inutile de faire des offres sans avoir
les capacités requises. Personne ca-
pable de faire la correspondance en
allemand de façon indépendante
aura la préférence. — Offres avec
prétentions à Case postale
20.775. i9U3

Christian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 84

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h. 15 t0.)6

Saille de lœc.aa a-e oover.e au pubilic

^ËTlt~?>% il«.-̂ ___*^^r*"r̂  £ ** —\Mmm&i.
19042

I j saâ̂_ _ _̂ %hv flut0> 22 50 1
I SmF& ^-" ~ *tfÊÊ 37,5° 45"~ ! ¦

k̂\\WkwSr ^^̂  Au Berceau I I

i M 't̂ dâSÊÊÎM^^. 1̂  ! i
f ' Ê miivÊ mlVWi m '

C "¦ „&&**> ® LI • *&&$* I
Chauffages centraux - Service* d'ean

chaude - lléservoirs - Tuyaux - Hotlers
Machines A calé - lluanderies ;

; KenseicrnementM ot devis par

CMORIE SERRE 66
TEL. 21.811 ¦ LA CHAUX DE-FONDS |

Et votre fillette...

_f S S^0S  * -j ^\  
' 's// *>  " 6St Vr0i t'u'aul°u,"d'hul elle est

Mm Elf e- À ' kt/ 
"" 

--' encore b,en Petite , mais avant que
M ff lÇ" ^Ôll rff ityf lf r ~f- vous ayez pu le réaliser , viendra

m m A f && Jt*" ^*$$v. i,*' le tem ps où ''0n V0Us démandera
jH Sv V- N»^v»^^îy -"-5 

V" sa ma,n- 0r- un *r0usseau coûtefl SBÂ- m 
^M

^ 
_ \W  — cher' D'allleurs. elle devra faire

K! S-WJ 7̂ J$&&À~
t auparavant quel ques études.

iP v̂C J^-^J x . 
Assurez-lul donc dès à présent

ÊÈW ̂ VV_W^H_^^^f\. ' 
leS moyens nécessaires a ces

_^3T \J\ j !Êr*Ê&) I ^ éventualités en souscrivant

¦ f a_\_^_$ l ï 0 &  une police

^̂  
à LA GEN EVOIS E

-.{ T .- » .•. Consultez-nous sans engagement

______,,-— l*ll UlillltVUIljfi FOBDËB EH 1872
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^
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Agent généra l pour le canton de Neuchâtel :
Ch. Junâ-Leu, La Chaui-de-Fonds

42. raie 9.éop<ol_l-Kol-er_ % Téléphone .3.890

AS 3012 G. | 180.1

j B̂ ôCe cadeau dé4ùie^̂ k̂

UN %urmm CLUS
n ^modèle spécial A 

^-  ̂ Jpour accordéonisles t̂ S • /¦)._•¦se réduit dans le coffre J \ \/ l  f  /f l  ÛJ V/M *

_\ Ouvert dimanche _ \
| ¦¦̂ »l"' UU-m------
I isaob

iî F nirïDfi S® w°r|«^"«Wf L  F IL 1 K V  Âm e Sifoutcric
74, L É O P O L D - R O B E R T , 74 ¦
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ÎI_PW_PIIS "aran ,is  ̂Itfl 
lw- £ Ĥ & <Çêë&KLWCII» de puis Fr. J.JV 
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POUfS I

^̂ ^̂  ̂ Au Berceau d'Or I

Faite réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils par Cr. Eimann, me
du Nord 167, rliabilleur di-
Dlômé. t'euiJulier communal .
Téléphone 24 :v.i 15922

Avez-vous tait notre concours?
Nusslé-  Sports

ba Maison ni !;
Grenier .ï & 1. |S.i -

A louer
pour le 30 avril 1937 i

Â.-M. Piaget 45, SSM
cuisine. 18784

D.-J.-Richard 43, bZté_aeg.
chambres , cuisine, central , con-
cierge, ascenseur. 1178.
fJftPf l t .R P ,ain -pied Est de a
HUI U lui) , chambres el cuisine.

18780
. M.lPot  . plain-pied Estde y

O -mail Cl 1, .hambres et cui-
sine. ' 18787

.acob-Braodt 87, 0!Z f e %
chambres et cuisine 18788

A. -M,Piaget 45, plainErdde ; i
chambres el cuisine. 18789

rei_ipte-Âllenia [id 8i, 2g™„8ut;
de 3 chambres el cuisine. 187.0
j . np n  7R -i"'' éta«i! Ksi do II
f u l u  l u , chambres et cuisine

1879 1

Numa-Droz 109, iïJ Ĵ:
cuisine. 1879.

Léopoid -Robert 6, 0a._«T.
chambres i i cuisine. 1879,!

D.-P.-Bour quin 1, amEeBttR.
chambres , cuisine , bains , corridor
éclairé. 18794
Rntl ft p .. 1er élage Nord de II
l l l / l l l lc  1)1, chambres et cuisine.

1879Û
PflFP .(IA 4me éiage Ouest de
l a i t  IU T, 3 chambres , corri-
ilor éclairé , cuisine. 18791)
Nnrrl . .8 ler éla Re 0uest de
I.UI U 100, s chambres et cui-
sine 18797
PfllY 7R plain-pied Est de trois
I ttli IU , chambres et cuisine .

18798
Qnr. ri p 97 ''"'" "'".a l'-s'l de 3
Ool lo  _ i l , chambres et cuisine .

1879.1
Nnrrl  .RI p lain-pied Ouest d .
WU1U 100, j  chambres el cui-
sine . " 18801

Temple-Allemand 95, é„l£
h'.si île 3 chambres et cuisine.

18801

Jaquet -Droz 60, WîX*.
bres. cuisine, central , bains, as-
censeur. 18802

S'adresser à M. P. l''eis_ ly
gérant , rue de la Paix 39.

Pour JB_ NB
Vous trouverez un su-
perbe choix eu

Salles . manger
complètes

QuhB - oita
D vmns
Fau-enlb
tanapéi

Armoires à glace
Soi.feuses

Buffets de sercice
Tableaux Bibliothèques

Chauffeuses Jardinières
CoinN de feu

Descentes de lit
Ti-bleH à ouvrageH

Tables fantaisie
CarpetteH lino

Milieux de salon
spécialité de \

meubles rembourrés
^leubles de bureaux
Sellettes. SCtagères

On réserve la marchandise
.loquelle. Couiil

Crin . Plumes
Réparations

rranstormatlons
Garantie absolue
JST- Bas prix -~H

Magasin d'Ameublements

G. BEYELER
1. Industrie, 1

Maison de confiance. Tel 23.146

'.i .OS 

Manteau fourrure
Superbe manteau •/« en peti t gris
belle qualité (dos de petit gris),
absolument neuf , à Vendre huile
d'emp loi , Fr. 290.—. S'adresser
Magasins de la Balance S, A.. . rue
de la Balance 10. La Oliau .-de-
.FnnrN ' HTI77

raise iMiM concours
La Difeclion de Police met au concours la fourni ture  de 39 paires

île culottes, .8 veslons, 4 pèlerines, 6 capotes, pour le Corps de
police communale, en 11)37.

Ces vêlements doivent être confectionnés surplace ; les modèles
neuvenl ôire consultés au Poste de police de l'Hôiel-de-Ville , où
'mis renseignements seront donnés.

I.es soumissions , accompagnées des échangions de drap, sous
iili fermé el affranchi, por tant  la suscriplion : «Soumission pour
l 'habillement du corps de police communale en 1937» ,
iloivent être adressées a lu Direciion de Police , rue du Marché 18,
-un étage, jusqu'au Lundi 'iS Décembre 1036, A midi. '

l i»  Chaux-de-Fonds, le 19 Décembre 19.6.
1914'. Direction de Police.



( C A P  ^«** CAISSE
l. l.ffS.r. CANTONALE
a s s u r a n c e s  * D'ASSURANCE

POPULAIRE
^/e 

' NeuchStel
Dotales |i§&
n . Direction
Kentes _«sm_ " «_i > '' /> _ .. ,

<ffilk»«<!flb Hue du Môle
viagères « J S

'̂  W w Fille ou garçon, tout

L J È .  
moment SOT v.nw,

- -T  §; j si vous négligez au-
j ourd'hui, les offres
avantageuses de nos

, assurances dotales ._.. ......

Correspondants dans toutes les communes neuchâteloises

Vos toilettes de soirée
seront remises à neuf par ta

TEINTURERIE NOUVELLE
R O B ER T  W E N  G E R
Jaque.-Droz 1Ca Tél. 22.237
Stoppage - Imperméabilisation
des habits de sport.

17728 P R I X  M O D E R E S

9 

FAITES REVISER VOS
CHAUDIERES

une fols l'an; c'est indispensable.
Le décrassage du foyer avant la
saison d'hiver, préservera le métal.
Un détartrage des éléments pré-
viendra souvent la rupture.
Demandez l'application de notre
produit chimique inoffensif.

Brunschwyler & C°
SERRE 33 îél 21.124

Pour les fêtes, goûtez nos délicieux

vacherins - tourtes - biche, de Noël
le tout confectionné avec beurre de
première qualité
Demandez également nos fondants
au chocolat, fr. 0.75 les 100 gr. 1886r,
Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie
P. STOCK!..
Place de l'Ouest Paro 31 bis Ane. Pâtisserie Glru»!

Ir 

~r ~~~~~" Profitez ût cclfc ûmMt cnaticc S
r;| Acheter vos billets maintenant ! Vous pouvez ga- B

IMF ;̂ li l'I sner un des ,0 460 lots en es
Pèces ! 

Et 
v°

us p
ap

- B

yk- J Demandez au Secrétariat de la loterie ou chez les B

revendeurs le prospectus du concours. N vous i

I 

_ _̂____,_ _̂_^^ — 
donnera tous renseignements détaillés et la liste B

(lapez cette superbe chambre à coucher complète des Prix. 
|

en loup, de Irène - un bois de grand lujce - signée des établissement* réputés 
maintenant le meUlCUt mOIHCnt N

J. Perrenoud et Cie, à Cernier. C'est le deuxième pri* du Concours de la Loter.e VC»l  lliaillicuaiii

Neuchateloise. RUTRES PRIJC : une automobile, une machine à coudre, trois radios, (Tacheter VOS billets 1 19038 H

des SW S- bicyclettes, accordéons, services en étain, statuettes, des montres, etc., etc. 
j |

L̂ mmmmg__mmm_______mmumamB̂ â  ̂ B— "¦ B— W,

_r }___ \n_

*

*

/

'HERTIG.

çtcinda

BOURGOGNES

Merourey - Santenay - Nuits - Pommard - Morey
a h a m b o l l e  M u s i g n y  - Gor ton  - R i o h e b o u r g

S e o r g e s  H e r t i g,  La  0 h a u i - d e - F o n d s

'¥ ¦-'' ' ___8H___ïl£__3KJ§_tâ _̂M8&)__B-i@S£__Ra__sa^^WSS «^P^M ' ¦

7V^9________^^__._-_i>^___________ .-̂ ^_l____B9

H___ii_i _̂_______l̂ ii____li i' HP "~*v

m ~— " '̂ 1 iW

oM : J_fy_M
ŜWÊ il5_E_8_fiWB___l__-

La place vide ...

Fbrmitrol s
l'aurait empêché!,
—— F1S ?
t. ----- '- . ;• • - ;T - . - - - - . BRinanvinBiMi <>»
t i s ¦ ; Eî̂ îfflrcïnBrTirlTlfffM I
P , WHWafWfftgOyMg  ̂ I -n
WggBipj ^ ™

.niimiiiés
Achais -Venles

C-K permises

Schneider
Evole 9 18204

rVc.uc_h_â_rc.l

Ban .loyer. Imprimerie Courvoisier



Un curieux personnage
Le dresseur de puces_.______,

Une dépêche Reuter de New-York annonce le
décès d'un compatriote, Wilhelm Hechler, pro-
priétaire et fondateur du cirque des puces à
Broadway. Wilhelm Hechler , qui est décédé à
l'âge de 65 ans était le plus célèbre dresseur
de puces et sa renommée était mondiale. Il était
connu aussi bien dans les milieux scientifiques
où ses études sur le dressage des puces étaient
appréciées que dans les milieux du music-hal.
où on lui achetait certains spécimens particu-
lièrement intéressants à des prix parfois fa-
buleux.

Un Bâlois qui eut une vie mouvementée
Wilhelm Hechler a eu une vie très mouve-

mentée. Il était né dans un petit village de
Bâle-Campagne. Il fit un apprentissage de bou-
langer nais le goût des aventures ne lui laissa
ni trêve ni repos j usqu'au moment où ayant
rassemblé quelques économies, fl s'engagea oo-n-
me plongeur dans la cuisine d'un paquebot
italien. C'est ainsi qu 'il fit le tour du monde.
Pendant les sept années passées sur ce paque-
bot, un marin sicilien l'initia aux mystères du
dressage des puces. Il ne pensait pas que ce
passe-temps curieux allait lui assurer une car-
rière brillante .

Il fit bientôt preuve d'une adresse remarqua-
ble dans ce divertissement qui le retint dans
un petit port italien où il ouvrit son premier
cirque de nuces.

Chaque puce a son caractère
Interviewé sauvent il déclarait que chaque pu-

ce a son caractère propre, en quelque sorte
son « individiual-té ». On peut constater déjà
chez de très jeunes suj ets des aptitudes spé-
ciales, on peut discerner s'il s'agit d'une puce
stupide ou intelligente, susceptible d'être dres-
sée ou abandonnée.

L'examen de ta puce
La première expérience consiste à enfermer

une j eune puce dans une petite bouteille. La
puce imbécile, ce qu 'il appelait « Der stupide
Floh » se met alors à sauter en se taoant cha-
que fois brutalement au bouchon de la bou-
teille. Après un certain temps, la puce assom-
mée s'effondra au fond de la bouteille . D'au-
tres d'une nervosité excessive se comportent
de façon folle dans la bouteille. Il est inutile
d'entreprendre le dressage de suj ets pareils,
mieux vaut les tuer tout de suite. Par cotitre,
les puces intelligentes sautent une fois jusqu'au
bouchon de la bouteille. Elles constatent alors
qu 'elles ne peuvent sortir de cette façon et
cherchent un autre moyen de se tirer d'affaire.
Ces puces qui ont passé avec succès l'examen
de la bouteille sont alors placées dans des

bouteilles plus grandes et bien nourries. On
leur passe un fil d'or de la finesse d'un che-
veu autou r du corps, elles sont prisonnières et
le dressage peut commencer.

Son apprentissage
Avec douceur et beaucoup de patience on

réussit à leur faire exécuter des travaux di-
vers, des acrobaties auxquels , dans le monde
entier , s'intéressent de nombreux snectateurs.

Ma puce favorite, racontait Hechler, était
un pur-sang irlandais du nom de « Paddy ».
Avec cette puce extraordinaire, intelligente et
affectueuse , j' ai donné des milliers de représen-
tations. Elle a fait pendant plusieurs années
sensation à Broadway , et j es adultes comme
les enfants l'aimaient.

La puce la plus forte que j 'aie dressée disait-
il! également s'appelait « Sandow ». Sa for-
ce était herculéenne. Elle tirai t un petit canon
vingt ou trente fois plus gros qu 'elle. Elle sa-
vait manoeuvrer et tirer de ce petit canon. Ce
fut également un succès formidabl e mais elle
mourut j eune, environ à six ans.

Je l'avais achetée à un steward italien pour
la somme ridicule de 12 dollars. Je n'ai j amais

.fait un placement aussi intéressant...
Dis-moi ce que tu manges...

Au cours de ses voyages et pendant les an-
nées qu 'il passa à New-York, Wilhelm Hechler
avait découvert 134 espèces de puces. Mais à
son avis une seule puce se prêtait vraiment au
dressage la « Pulex irritans », puce humaine
commune.

Il estimait que c'était parce que cette espèce
se

^ 
nourrissait exclusivement de sang humain ,

qu 'elle était aussi la plus intelligente de toutes
et il répétait le proverbe : « Dis-moi ce que
tu manges et ie te dirai qui tu es. »

Le nom de Wilhelm Hechler était connu. Il
recevait de nombreuses visites et dans les der-
nières années de sa vie il avait sélectionné une
dizaine de phénomènes particulièrement inté-
ressants, abandonnant le dressage pour le com-
merce et les expériences courantes à son as-
sistant.

Pendant sa carrière qttii dura 32 ans, WiHhelm
Hechler reçut la visite de savants et de têtes
couronnées.

Son secret
\ des intimes qui lui demandaient quel était
i véritable secret pour le dressage des puces,
répondait que pour faire de bons acrobates et

pour être compris de ses puces, il avait tou-
j ours nourri ses favorites de son propre sang...

Avec Wilhelm Hechler disparait un person-
nage étrange, dont la succesion ne sera pas
aisée à reprendre.

Ce qui est certain , c'est qu 'avec son dressa-
ge de puces, notre compatriote avait amassé
une fortune considérable.

I

Pour les gours de reies... I
Une jolie paire de chaussures 1
Nous vous offrons AJÉfr% j

toujours les demie- / / m  %&W

res nouveautés aux ŷ /_^r\ \\l

Grands Magasins de chaussures

ê̂ '%f _ LÔ ^" Chaux-de-f onds
i ty f cJ U J l Xjf c g  Rue ïïeuve # iH8

RADIO-PROGRAMME

Samed' 19 décembre
Radio Suisse romande : 12-00 Emission commune.

12.29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'ATS et
prévisions du temps. 12,45 Emission commune. 13,45
Communiqués. 16.29 Signal horaire 16,30 Concert.
18,00 Les cloches de la cathédrale de Lausanne. 18,10
L'heure des enfants. 19,00 Radio-films. 19,50 Infor-
mations de l'ATS. et prévisions du temps. 20.00 Musi-
que légère. 20,30 Au jou r le j our. 21,00 Musique fran-
çaise. 21,45 « Solitudes », pièce en un acte. 22,15
Jeux d'hiver en Suisse. Ronde autour du Cervin

Radio Suisse alémanique : 12,00 Emission commu-
ne: Musique de chambre. 12,40 Emission commune
(suite) : La demi-heure théâtrale. 13,10 Concert varié.
16.00 Le groupe des accordéonistes ' Kohler , de Bâle.
16.30 Emission commune du studio de Lugano. 18.00
Météo. La demi-heure de la j eunesse 18,30 Intermède
musical. 19,00 Sonnerie des cloches des églises de Zu-
rich. 19,20 Intermède musical. 19,40 Le développe-
ment du chant avec le concours du Choeur d 'hommes
de Berne. 20,25 Cinq minutes d' imprévu. 20,30 Con-
cert varié.

Télédiff usion: 11,45 Toulouse: Orch. de la station.
13,07 Marseille : Suite du concert. 19,00 Paris : Au-
dition du Cercle choral des chemin , de fer de l'Etat.
21,00 Milan : «Aïda» . opéra en 4 actes.

12,00 Vienne : Concert varié 13,15 Breslau : Con-
cert. 20,10 Hambourg : Soirée variée.

Emissions intéressantes d l 'étranger : 21,00 Nord
Italie: « Aïda », opéra. 21,45 Radio-Paris 1 «Bérénice»,
tragédie. 14,15 Strasbourg: Musique légère- 20,40
Nord Italie : Musique variée. 18,00 Paris PTT.: Cer-
cle choral des Chemins de fer de l'Etat. 21,30 Pa-
ris PTT.: «Dame Neige», sketch. 21,30 Toulouse-
Pyrénées : Théâtre.

Dimanche 20 décembre
Radio Suisse romande ; 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11,15 Concert 12,00 Concert
de carillon. 12,15 Concert- 12,30 Informations de l'A.
T. S. et prévisions du temps 12,45 Concert. 15,15
Reportage d'un match international de hockey sur
roulettes. 16,10 Concert. 18,00 Récital de piano. 18,30
Concert par l'Echo-Club Orphée (accordéons).
19,00 Causerie religieuse catholique. «Les pauvres et
nous ». 19,25 Duos. 19,50 Informations de l'ATS. et
prév. du temps. 20,00 Le dimanche sportif. 20,20 Réci-
tal dé chant. 20,45 «Erasme et les artistes». 21,10
Concert yarié. 21,40 Fridolin et son copain : Frî-
dolin soldat. 21,55 Suite du concert de l'O. R. S.
R- 22*25 Préface aux sports d'hiver : Dans les nei-
ges de la vieille Suisse.

Radio Suisse alémanique : 10,00 Culte catholique.
10,45 Les Maîtres du violon 12.00 Le Radio-orches-
tre. 12,40 Suite du concert. 13,30 Légendes, poèmes
et chants de l'hiver. 15,30 Concert par l'Orch. cham-
pêtre. 16,15 Concert récréatif. 17.00 Retr- de la St-
Leonhards-Kirche : «Sainte-Nuit», pièce religieuse.
19,45 Ranchetto musicale. 20,00: Concert. 20,20: Con-
cert. 21,40 Concert.

Emissions intéressantes à t étranger : 20,00 Stutt-
gart : « Les Pêcheurs de Perles », opéra. 21,15 Ro-
me : Récital de violon. 21,30 Paris PTT.. : «Sophie»,
opéra-comique. 18,45 Hambourg : Musique populai-
re. 20,15 Strasbourg: Musique populaire. 11,00 Sta-
tions italiennes : Messe. 20,20 Breslau : Oratorio de
Noël. Bach. 20,00 Radio-Pans: Guignol Radio-Paris.
21,45 : Radio-Paris : « Thébaïde » ou les Frères enne-
mis, tragédie en 5 actes

Télédiff usion : 12,00 Berlin: Concert. 20,00 Leip
zlg : Soirée musicale.

11.00 Paris : Concert d'orchestre. 13,00 Paris: Or
chestre. 21,30: « Sophie », opéra-comiqtie.

Lundi 21 décembre
Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune.

12.29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'A. T.
S. et prév. du temps. 12,45 Emission commune: Con-
cert-variétés. 13,30 Intermède de disques. 16,29 Signal
horaire. 16,30 Emission commune 18,00 Pour Ma-
dame : 18,00 Les pays peints par leurs jouets.
18,15 Les éducateurs de l'enfant : parents et maîtres.
18,35 Pour les j oueurs d'échecs. 18,50 Aimez-vous
la musique ? 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informa-
tions de l'ATS. 20,00 Concert de musique ancien-
ne. 20,15 Causerie scientifique: Le développement de
la physique moderne. 20,35 (Relais du Carillon) :
Concert de musique contemporaine.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Emission commune.
12,40 Emission commune (suite). 16-30 Emission com-
mune : Mélodies populaires. 16,30 Une heure Josef
Haydn. 17,50 Contredanses, Mozart. 18,05 Concert
par,, l'élite de l'Ecole primaire de Binningen. 19,15
Chants populaires napolitains. 19,40 Musique classi-
que.- 20,15 Chants de iodel . 21,35 Retransmission de
Varsovie: Chants et danses polonais.

Emissions intéressantes à l'étranger : 20,00 Vien-
ne : «Obéron», opéra, Weber. 20,05 Radïo-Paris: Ré-
cital de chant. 21,45 Tour Eiffel : Concert symphoni-
que. 20,30 Marseille: Musique variée 21,00 Bruxel-
les : «Andromaque», tragédie. 21,30 Paris PTT.; Le
critique de Sheridan- Les fêtes de Bacchus, 1 acte.

Télédiff usion : 12,00 Hanovre: Orchestre. 20,00
Vienne : «Obéron», opéra romantique en 3 actes.

11,45 Montpellier : Orchestre de la station. 13,00
Lille: Concert. 15,30 Paris-Colonial : Concert.
20,40 Rome : Concert d'orchestre et vocal. 21.50 Pa-
ris : Théâtre.

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

f&oto.
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Rue Léopold-Robert 59

En d é c e m b r e
ouvert le dimanche

dès le 13 courant
f-O-l

Instructeur suisse de ski
ouvre ses cours

Leçons particulières , cours pour enfants, groupes.
1.146 Cours populaire.

R T -P-PIlil-PI* rue du Doubs 141
. IXLHULI Téléphone 23.148

POURQUOI... I
le G o u r m e t
exige toujours
les FONDANTS
à la LI QUEUR

TSCHUDBN I
Parce qu 'ils sont p|
exquis  et de
première qualité
Léopold-Robert 66
Téléphone 21.668 18268 B

f__

. rV i ¦

Gratuitement...
nous enverrons «L'IMPARTIAL»
dès ce jour et jusqu 'au 31 '
décembre 1936, à tout nou-
vel 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; dèi maintenant
"

Administration de Rw
_____ «L'IMPARTIAL» j tk

W

j AMEUBLEMENT j
F. PFISTER I

i

La Chaux-de Fonds - Rue Léopold-Robert 73 |
Pour cause de changement de locaux, nous offrons quelques

Chambres à coucher
i et Salles à manger j
I à prix très avantageux , ainsi que quelques iggge t

i Meubles dépareillés
S §
o——o•••••••••••••••••••• ••••aoooooooo——oo«oo •—sesee

I

tlPÎOIRBiLl
B. Perret Q.Wa rmb.odt I

COMBUSTIBLES !
CHARBONS H

MAZOUT
Téléphone 24.444

Rue D. leanRichard >4 I >

^S _̂s__"iï_HH_s_____rai___3_H_P

Société de Transports
Internationaux

TRAHSEX S.A.
Successeur de

J. VERON-GRAUER&C?
Place de la Gare

V'

Transports
Camionnages

Déménagements
Garde-meubles

\ ¦

I

Téléphone 92.308.

i . '¦ r
__-______________________________________¦¦_¦_________¦¦_¦______¦¦—___________M_¦_______—___¦_______ I I

dAuX A iQiik. .nor.îmr.e Courvo-S.er
Rue «lu Pareil __ I

In achèterait
raa -l-in.s ;'i décolleter en très
bon élat , d.i nier uuvièle , pour
tabnealion petiles vis. — Of
Ires sous chif f re  F 22434 U
a Publ ic i t a s, Bienne.

A h'iM'.l i.'.l j i;

Bonne occasion
pour chômeuse ou dame nuée
pouvant disposer de quelqu es
mille francs à placer dans errre-
nrise prospère a développer , con-
tre inlérêi . °|o. 'I OR . meut , en i re-
tien complet, vie de lamille , oc-
cupation selon ses lorces , citez per-
sonnes chrétienn e s et abstinentes.
— .'aire offres sous -tiil. re It P.
I {)()'{I , au bureau de I'IMPA K-

TIAL , 190̂ 1

' _ P . ' nàWÀ 'Poudrea lever UM.WM
11* 11" l—l-IIM II

De_mumcIe_E les grands vins
du Valais de la maison ^—,

Koirs cn. BQNV1N nis. Sion I
Fondée en 1858 fwfl|

RENDANTS : Château Contbev, Bru- IM
lefer , Sioij pé t i l lan t , A\oligoor> fflfl

DOLE : Clos «lu Château, cuvée réser- a* n i
VINS FINS: A\or>t Fleuri (Johanni.berg) Jt

'
kl|«\A\alvoisie, Hermitage, Arpi çoe »:;lt '_3_\

MOUSSEUX : A\orjt-Cervir>» Dl7 et H» H
Extra Dry 18321 m û

MARC DE DOLE: Tourbillon §p_||̂ |
Pour les Fêtes |lp

ai1$
paniers assortis de 10, 12, et 15, bouteilles firj [nn_*f
Prix courants et prospectus à disposition Kg*»gs§

chez le représentant-dépositaire "sanl-Éilf

." Th SCH/EOELI «SU •

» f i  
vous désirez

manger un bon poulet tendre,
un excellent poisson frais,

adressez-vous au 191.0

f jà le [.m.,!..
Rue de la Sarre 61

4& f t  Grand choix de poulets de Bresse, pou* jw _#s
^k<* les, pigeons, cnrmrds, oies, dindes, la» QBJ®

iS
 ̂

pins, cioet de 
lièore, Poissons de 

mer ^ç̂ S»
-»___:? e( du lac, Escargots, -_2___.

Langoustes ;: Moules :: Crevettes :: Huîtres
Téléphone '£'£.454 Se recommande: Mme !.. Feaner.



Èf^ /̂ Freflric MARCH ' Ma LODISE' c,auile RMNS T ir; !r"l!A[*"Pi — ^SB?8II:W *~M t/ _.*__&/ dans la vie romanesque d'un enfant du hasard _ e P°PU  ̂"* 
¦* ¦ • __ _ ___  __ _  ^ f̂flUT__ttr̂ _t *

Il &&F M -m ___ ¦ 2 EDDIE CANTOR f̂esSÉ:Il w AuPhonv Adverse . ¦# M^ïIîI^J^E:llf ave, Olivia de HAVI LLAND « Htld PIIIIIO IIS Ŵ\
&2| SW De la couleur, du panache , de l'amour , on trouve tout cela à profusion , dans Anthony Adverse _ Va p,US <lé>OPllanie des av.nUires W

^
jlL JS Le film à grande mise en SCène O Vous viendrez Ions voir E D D I E  C A N T O R .  entouré des plus jolies tilles EL J
EP R̂ « -— . ._ . ._ *_ _ • . . d'Hollywood II HII K « lou Mill ions » , uii 'fitm étourdissant ae culte l&'ti i 1̂ '
g>j| 
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 ̂
ACTUAt TES W?AMOUNr -0- ACTUALITES 

PA
RAMOUNT %<

i ÉiÉl » - 
*
•
* ¦ *

* . 1 iV_ AT______ . _ - :  ..medi et Dimanche, A _ _. li. 30 |_? _t_ _? X _jf ï ̂  ! 
" "' • _  j _  2 XjL *_ MA"i'IMi___ ! Dimanche, a 15 heures -l) X^ X .2 A. Z _3_îi__t.

Grande Salle du Restaurant de Bel-Air
Dimanche 20 décembre 1936, dès 15 heures

Concert de saison
._« .¦_, Arbre de HoSI

.donne nir i.
Musique militaire „Les Armes-Réunies "

Direction ; IH. Ant. QUINKX , prof.
avec le dévoué concours des solistes de la Société.

ào programme: œuvres de Nicolal. Fall , Lehar, etc.
MM. les rriembres de l'Amicale. d'Honneur , Passifs, sont priés

de se munir de |t>nr carte de saison. I 9I4 S
_______iB_nK___B_______H__B._H__a_in_Ei_iiHi___________.

'$P% ffî^ &__$y §| ĝg^p
A. SCHNEIDER-ENERY

Lt TECHNICIEN-SPECIALISTE
expose
les derniers modèles des
meilleures marques dans
la devanture du ma-
gasin de cigare» du
Ihèâtre.

DOMICILE : DOUBS 55 TEL. 21.521

NOUVEAUTE
-̂ . Waterman
^^g^X à cartouche

/ n~fl&^ 
d'encre

p ap elaKU V**GtïÙjLtwy,
19154 48, LÉOPOLD ROBERT, 48

IIIIE 00 K
Jaquet Droz 27 G. Ray fils Téléphone 21.333
Vous ollre pour les fêtes aux prix les plus bas, un grand choix de
Porc salé et fumé, Jambon pans 01, Jambon roulé,
filet roulé, Jambon noix, palette et Jambon*
neaux de salaison extra doux.

Porc Irais, gros veau, saucissons de .ÔJes
petits salamis, pâte de quenelle.

On cuit les jambons gratuitement
Sur la Place da Marché devant le banc de fromage des Coopératives
On vorte à domicile. 19073 Se recommande.

W Brewels «l'invention %\"i Dessins , marques de fabrique el ue comrm rc«. Suisse ei j
| étranger. Traductions techniques allemandes et anglaises. 5

J.-H. Hoerniv 
lD s O N  v 11, i s R j

L Bureau n Zurich l_ l _ -i9 l_ PW&OJ 15916 Tél. 4V A

- »

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Achat et vente de litres - Garde et gérance de valeurs
Connaissez-vous...?
les avantages que vous offre notre

Service spécial pour ia clienlèle parlieulière
Demandez à être renseignés. Nous étudions volontiers, sans frais
pour vous, toutes les questions pouvant vous intéresser.
Vous bénéficiez d'une organisation rationnelle, d'une longue expé-
rience et d'une discrétion absolue. î.i e.

MH_____H______HI___________ S______________ iHH_H_a

RADIO
Concession gratuite offerte jusqu 'à fin
1936 à tout acheteur d'un appareil de Radio

Visite sans engagement et consens gratuits

Continental-Radio
marché «3 19106

Colombier
A louer pour époque à

convenir , duns maison .'or-
dre, à personnes soigneuses,
liel app .rlemeni remis a neuf
de 4 chamhres au midi , cuisi-
ne ,, dépendances , ehauflage
centra l bains , gaz éleclricilé ,
lessiverie. — S'adresser au
bureau de I'IMPAIITIAL. , _..•.
Baux a lover, imprimerie Courvoisier

TERNINU/
L. Iloberl Gl Tél. li 59'i

Tous les an média soir

TRIPES
naiure et sauce cit.imitations

CE SOIR DANSE
CONCERT i dimanche malin

. après-midi et soir. 177 17

RESTAURANT
de la

maison DU PEUPLE
Samedi el dimanche

Nos spécialités
Souper aux tripes fr. 2.80
Tripes ration . . „ 2 —
Vol au vent. . . „ 1.—
Croûtes mori les. „ 1.40
Hors (l'œuvre . . „ 2.20
Choucroute garnie „ 3.—
Civet chevreuil garni,, 3.—
Petit coq garni . „ 3.—
Grillade garnie . „ 1.70
Fondue . 1.80
Spaghettis, Raviolis, etc.
Pour Noël, commandez

vos vol au-vent
assez »ôt 19155

Maison de Repos
pour tlames el jeunes filles

CoD-lantine
(Vully)

Confort , chauffage centrai .
Prix : Fr . 3.SO 4 —  4.50
lout compris. P28- 1.-8. L, 1/897

+ Croix-Bleue
Dimanche ïO cri .

à 12 lieuri-H

Fêle de Noël
avec l'Espoir

Allocution de AI. Su on
Musique cliœur mixte

et productions de ri_»poir
Invitat ion cordiale

La réunion du dimanche soir esl
supprimée. 19150

...noA
Ap éritifs

Sp iritueux
Liqueurs f ines

S irops
TÉL. 21.SI6. NEUVE 5.

BUFFET DU PAT-NAGE
Dimanche, dès 14 heures I _ I _ _

D-A- NI-S-IE
Musique "René "

Se rficomman IP . te nouveau 'Hirinoier I*. Cottinçj-Perret*

STUDIO PEf.REGJ.UX ih.
». J. Klcltard 14 mit _\ _\

CB SO.R O A W C I WO M
Arbre «le Noël ¦ Wm

VINS

i -

L I  Q D E U  B S
S P I R I T U E U X
C H A M .A G N E S
A S T I

• '

18408

NEUKOMM & C°
JAQUET DROZ 45
TÉL. « 1 . 0 6 8

mm
<^a v Br À u I Wv\

j^ l̂^y ^̂  B̂rV"

Goûtez nos

marrons
glacés

de notre propre
fabrication

80 et.
les 100 gr.

18950 |

IW-Wiii———wwwiu wm

Articles de Chine
faits à la main

Prli RI o d I q u • s - falr illrini
Léopold Robert (7 ( t côté de Bâta i
S\ ":\ Kizensberger. tél.22.110

I 'I ' '

L'apén t i t  .disse et uonuiaire
«DIABL-EIII-TS-

_ e boi t pur. a l'eau ou mélangé
au Termouth, curaçno. erenarline.
etc. 7lilf> AS -".il? .

Faites voire bonheur parle

Mariage
• n voui adressant Case transit
355 Berne, qui TOUS présentera
liscréiement nronosiiions sérieu-

des. (Timbre réponse!.
-JA \__ R 19 87

Journaux illustrés
et llevui'i» M veutlre après lec-
ture a 30 dit le kg. _t4 . ii

LIBRAIRIE I_UTHY

Le Café
du Vésuve

à Boudry, est à vendre-
Bien situé sur route can"
tonale. Bonne et ancienne
clientèle , grande cave, 3
logements. — S'adresser
au propriétaire , M. Buillard ,
à Boudry et aux nota ires
Michaud à Bôle et Colombier.

l - nseiK n. ii ieui rapide et anpro 'ondi île la

langue allemande
ainsi qu'anglaise , italienne et espagnole, etc. < ™ urs commerciaux,
nanque et branche hôteliéie Enseignement individuel  très sérieux
Di plôme Demandez nrospeetus gratuit a Kcole «le Commerce
«nadcmaim Znrirh AS id/ . i l ,  I 6.'H!I

raéconicien-
Ouiilieiir

expérimenté, connaissant l'étant ne de recii .ration, serait engagé de
suite. — .. 'aire oflres sous chiffre V. P. 19095, au bureau de I'IM
. .UITIAT . i9' fi

Appartements
à louer

pour IOUI de Nulle on
époque à convenir i

Sophie Mairet 5, MSlSÈ
aicôve éclairée (w.-c intérieurs).

1 4H8
Dnnf QO ler étage de 3 clt am-
rOil l OÙ près. 19130

N Qma Droz 119, .S'amW 3

Sombaii le 12, 2i,perèé,.«Bee,d^r.
chambres, et un plain-pied de .
chambres. 19132

F.-ConrïOisier 43, d1ee-,chr
bres. 19L. 3

Pour le 31 janvier 1931 1

Temple Allemand 11, K«
chambres. 1.498

Pour le 30 avril 1937 i

Manège 20, lecrhaàr.sde wr-0.9
iniérieurs). Ib495
T. PPPnilY .ft t'iatn-pted de I!
ICI  l l t t l l A  IU , chambres. T9137

T.-Allemand 13, .°rb°resd.e2
l.al.nop i me é,a8e de trois
DdlalltC % chamures. 191.8
l'IlPP 7 ~'"° ^laKe (io 3 cham-
aill e I , bres et plaln-pieu de
. chambres. ' 19I4U

D.-J. Richard 19, dA ^Zd.
bres et mugastii. 19141

Eu oulrei beau lorai pour
ma^aHlu (Place Neuve) 1IH39

S'adresser Elude Or \. Itollo ,
no'aire . rue de la Promenade '£.

un grand buttet ancien
Un billard morgenttiaier
tavec accees.). à vendre irés avan-
tageusement — Ollres sous ehif-
lre t!. it. 19119, au bureau de
I IMPAIITIAL 19119

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-C LUB SUISSE |

~̂ Ĵ >l63^lbt«jX/]^  ̂ afcw

S J ^^«-'Sj f &~ _/ 0an>°^^̂ P { ~Wf LEGENDE:
\ \c&4elaCroaHiatt Vf ij l  r** "̂̂ i ' C ŷ \ €n L Rauti '•'-m.M i it eircuistion , -GEH-
*¦ 1 \^L "̂̂  '<C  ̂

ifia Ijl / Chstnt» S nt tgm tnaisptnubl ts WHê
? iserri» T  ̂ 1*7 TTT Tfi H HKnirar tUUtvutlnif Hrgimuitcuiiirsuttt *
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Etat Civil du 18 décembre 1936
NAISSANCE

Orsat. Rose Eg lantine fille de
Charles-Albert , cantonnier et de
Bluette-Alice née Sandoz , Neu-
chateloise.

MARIAdES CIVILS
Fasani , Xavier , ramoneur , Neu

ch&telois et Huguenin , Elisabeiti
dite Marguerite , Vaudoise.
Bûtikofer , Emile-Albert , dessina
leur . Bernois et Neuchâtelois. ti
Jobiu, Marlhe-Bertha -Marie , Ber
noise.

t 

Timbres
caoutchouc et mei.il

Dateurs
Numéroienrn

V" Clothy
m

Une Uopold-Roliari 48

Aux Fiancés!
ue La Chaiix-de Fonds et environs

Il est remis gratuitement a
tous nouveaux fiancés un livre de
400 pages renfermant de nombreux
conseils , recettes et adresses utiles
à tous les luturs  époux. Envoyez-
nous vos deux adresses. 1251V!

tSavoir ( hof-sir Editions»,
Case 65M5 Neuchâtel.

Skieurs!
Faites poser vos arêtes de skis en
métal extra-léger, inoxy dable , à
des prix très avantageux , chez le
spécialiste M. Jules F R A N E L ,
rue de la Charrière 15, En Ville.

1K .90

1. DANIEL
poëlier

60. rue du Parc GO
se recommande pour lout
ce qui concerne sa prolession.

Travail soigné 6927

Fourneaux portatifs

CARTES OE VŒUX à
ET

CARTES DE VISITE
EXÉCUTION RAPIDE il !
IMPRESSION SOIGNÉE |j |j !j i

ON CADEAU APPRÉCIÉ | ;

IMPRIMERIE
COURVOISIER S. A. il

GRAND CHOIX - PRIX MODÉRÉS 1|
CONSULTEZ NOS COLLECTIONS ||l

• 4

* * _ I

I I A l'occasion 8i
m des fêtes i:*: l "

Asti naturel Fr. 1.90 la bouteille j J
2 6 : Asti St-Stefano, tr. 2.20 la bouteille j
! m l ainsi que d'autres marques j Q

iîj  Renommé Chianti Roffinoj .
• « S blanc et rouge dep. 2.20 le fiasco l _
• jj? • I W
: » ! Asperges, Fr. 1.55, l.OO, 1.65 la boite ; fi
{ jfe | SALAMIS TOUTES MARQUES

PANETTONI 19u8o |
J S j BBI assortiment de fruits secs j >y
! fa t Fruits et légumes - Conserves et vins : fa
| ¦ 

j TELEPHONE 'M .105 j  S

I.I Aux Pâtes de Naples !j
• j 5, PASSAGE OU CENTRE 5 { ¦

! i = = S I A N C H I E_ = ;
! « 1
• • • • • • • • • • • • • • • •S . •*• » • • • • • • • • • • • • * • • •»• ¦• • • • • • • • • ' » • • • •¦»• • • •* '» • • • •« - . •• ¦• • •OOt i

Mariage
Veuf , 54 ans commerçant , très

sérieux , place stable , belle situ-
ation , automobile , désire faire
connaissance avec demoiselle ou
veuve ayant avoir ou bon com-
merce. Discrétion d'honneur. —
Ecrire avec photo sous chiffre
\. 'L. 18457 , au bureau de I'I M -
PARTIAL . 18457

ArfhPCll'P ~ musiciens
VI (.UGall G, est tlemandé
.nour le ^j anv i e r .  — S'adresser a

W Vuil leumier.  La Corbalière
Télènhona 23.3.0 19'W8

Commissionnaire. ?™Z,t
mande jeune homme pour faire
les commissions et petits Ira-
vu ux d'atelier. — S'adresser au

l i t eau  de I'I MPARTIAI , 19151

Appartement moderne cham.
bres. chambre de bains , ehaufla-
ge central , a louer pour avril 19_7
— S'adresser rue Numa Droz 77,
au rez-de-chaussée, a gauche. 19125

Costume de skis __'ATi
l'état de neuf , a vendre. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand
11., au 4me éts .e I 8W89

D n r j j n  courant continu esl ue-
U u U l U  mandé à acheter. — i. al-
re oflres avec prix rue Numa-
Droz 58. au rez de-chaussée à
droite. Même adresse, à vendre
une poussette d'enfant. 19047

Pnt. r f f l P  A vendre 1 beau pe-
iUlagCI , tit potager à 2 feux et
Douil loi t e , remis a neuf et 2 pe-
t i ts  fourneaux inextinguibles —
S'adresser Garage rue Frilz-Cour-
voisier 32. Tél. 2. 480. 19171)

Plrin Hickory. soûl H vendre .Ù__ lù ont servi une dizaine de
fois , 1 m. 90 flxalions Kandahar
piolels Tonklu , courroies Stan-
dard , fr. 35.—. — S'adresser rué
Numa Droz 123. au 2me étage, é
giuche,  tél. 23.673. 191.3

Bouts tournés
et cigarettes

en jolies boîtes
de fôtes

TOUS PRIX

chez

i 1 '

ia, Léopold-Robert , 13
Place de la Fontaine Monumentale

Ouvert les dimaneb es de décembre
19093

VÂsCt&z
te magasin de meu-
bles d'occasion

E. Hndrey
Tapissier 173-20

1er Mars 10a Tel, 23.771
Achat , Vente , Evaluation.

Hg 

Acheter la marque
c'est la qualité!Il

Fr. 5.— le k i lo
H à la j . j

Serre 79
La Chaux-de-Fonds

19166

Fr. 80 à 90.000.-
sont offerts en prêts, pour dates à convenir, contre hypothè
ques, en 1ers rangs sur bons immeubles (domaines de pré-
férence). — S'adresser au notaire René Jacot-Gulllar-
mod, 35, Rue Léopold Robert. 19016

Jxvpùs d 'ÙhjLmt
T O U T E S  P R O V E N A N C E S

C H O I X  I M M E N S E  

comparez nos qualités et nos prix!

MARCEL JACOT s. A.. NEUVE 1
MJ-ISON DE COUFIRriCE SPÉCIRLISTE DU BON TOPIS 

j

S 

Les fournisseurs suisses de /jfffjÉf^.
votre serviteur ont comme lui P® t! !̂ .

j| 30 ans BËIk
5 d 'expérience  f2Egïi$
' Skis moulures DP. enfants VmW
m. Frêne depuis 6 fr. la paire I H WV
11F Hickory » 12 » » ^W^

La Fabrique «Le Succès» (Suc I
e- ;> ¦/) demande quel ques '

M FILLES
pour son départemen t «Plumes»
Knlrée de suite. — S'adresser au
niireau de M. Junod . 190flt ;

On demande

2 tas Min
pour les ler et 2 janvier. —
S'adresser au Café du Patina
are. rue du Collège 85 IBOM

IDE
On cherche 2 a 3 musiciens

pour le 2 janvier. — S'adresser
M U  Sapin , La Ferrière. 19127

A louer
pour le -O avri l  1937 :

flnnh. 197 ime éta Be est - de 2
UUUII - Itil , chambr es et cuisine.

Temple-Allemand 95, is. t«%
chambres et cuisine. 16137
NûTfl yn plain-p ied est , de 2
llUIU l -l , chambres et cuisine.

FlUijl tii IUJ , chambresetcuisine

ComUe-Grleurin 33, î"J£___i
el - it i - ine .  16140

Danïel-Jeanrlctiaril 41, iZrTz
2 chambt  es et cuisine , ascenseur,
concierge. 16141

Hl-Plaget 45, &_' i
cuisine 16142

Daniel JBanrktiard 41, Stf "ï
2 chamnres et cuisine. Ascenseur,
concierge. 16143
...Mûr. . _ P laln-PiBd 8St. de a

liUlUIcl i i  _J , chambres et cuisine.

[0____ -G-i.11.i11 33, JS%H
imamhres et cuisine. 16145

D... RI P 'ain-pied ouest de 2
1 (111 01, chambres et cuisine.

Daaiel JeaDiitH.iil 41, eTch0am-e
bres et cuisine. * 16147

S'adresser a M. Pierre Felss-
ly, gérant , rne de la Paît 39.

Beau
Logement
au soleil , retait à neuf de . cham-
bres dont une petite , est à louer
pour le ler lévrier ou époque a
convenir. Chauffage central, cham
bre de bains installée , balcon. —
S'adresser rue du Nord 89 (Place
du Bois du Petit Château). 19117

A louer
pour le 30 avril 1037 i

D.-Jeanrichard 41, _$___ :
bres, cuisine , central , concierge,
ascenseur. 18754
P.PÎ > 8 .  pignon Ouest de trois
mil; 01 , chambres et cuisine.

18/55

Progrès 105, ttJBrfM
ridor . cuisine. 18750
N n n h -  197 2me étage Est de 2
L-UUUB l-ll , chambres et cuiei-
be. 18767

Combe-Grieuri n 33, piedplc.
de 2 chambres et cuisine. 18758

Charrière 66, le
ch°X_ e e?

cuisifie. 18*60
Rnnho P 11 plain-pied Nord île
uU-i l-i 11, 3 chambres et cui-
sine. 18761
Dnnn Ifl A ;lmo éla «e iï3t de 3
I t t l u  lui/ , chambres et cuisine.

18762

Temple-Allemand 105, p
%

Ouest de 3 chambres et cuisine.
18763

Charrière 13, Sï^
et cuisine. J8764
Qnrhin .C 9,R Plai"-pied Ouest
OUI UltSI 0 -IU, de 3 chambres el
cuisine. 18765
Pni.ç 97 ler ^,a8e ^st d8 lro's
r Ullo _ll , chambres et cuisine.

18766

D.-Jeanrichard 9, d2em4e chàm8-
bre» et cuisine. 18767
Ppndpid 9,1 ler éta 'ite de A
l l U g l CD £11, chambres et cui-
sine. 187(58
N PII _ û 8 ler étaee Est de 4
11 t u i o  u, chambres et w. -o.,
conviendrait pour sociétés, bu-
reaux , comptoirs . 18769

S'adresser i\ M. Pierre Feisaly,
«èrant . rue de la Pnlx 39

CHALET
On cherch e à louer ponr mai 1937
on avant, un chalet ou petite fer-
me situé de préférence entre le
Mont d'Amin et le Mont Racine.
Ponillerel pas exclu. — Offres
avec prix sous chiffr e B. 0. 18895
au bureau de l'Impartial

CHRYSLER-
PLYMOUTH
modèle 1935-36, a l'état de neuf , il
vendre, Eventuellement échange.
- Ollres sous chiffre P 394- N .
A Publlcltas , Neuchâtel.

P 3947 N 19157

1 buffet de cuisine,
1 armoire, ! commode,
1 bureau ancien
sont dpma iniés. — Offres sous
chiffre  B P. 18881 , au bureau
rie I'IMPAU TIAI ,. AS 8044 J l8Sg|

AUTOS
D. K. W. 19%, Adler Trt imnl
1934-3!)Opel Olyinn t a 1935. Mer
cétiès iyp e 170. 9 OV grand luxe .
Opel iw _5 cabriolet 10 OV. Fiat
Ardita 1934, 10 OV. Chevro-
ter 7 |it . 32 33. — Offres sous P
3921 N, à Publlcltas,
Neuchâtel. _Mii . iN i . _ l i

k VENDRE
l..L . .i i i>  -Memle» avec deux appa-
reils spéciaux et table, le tout
garanti , prix intéressant . — Ol-
lres sous chiffre A. P. 19115.
:ni bureau de I'IMPAIITIAL 19115

fi P̂oixs
. Choix de jeunes poroti » ven

dre. — Porcherie St - Antoine .
Eplatures J. 83 (Bois Noir). Télé-
pli one ... 352. 19118

H- P-ill.
en parfait étal , à vendre de suite. -
S'adresser rue de la Serre 19.

P 11.61 N 19164

Machine à écrire
portable , bonne marque et bien
conservée serait achetée contre
paiement comptant. — Faire of-
lres ' avec indications nécessaires
sous chiffre U. P. 18682, au bu-
reau île I'I MPARTIAL I KIW 1.

fl VENDRE
nour cause de non emploi : l ac-
cordéon «Hercule , 1 gramophone
portatif avec disques, 1 violon
pour débutant  avec étui ('/*!. i
paire de skis pour enfant de i l
ans. 1 tourrure renard beine. Lt-
tout à très bas prix et en parl.ii t
élat . — S'adrest er » la rue de la
Promenade 19, au ler ota-
ge , n droite. IH156

FrJlO.
sont demandés au 3'/. %, gii t an
lie hypothécaire en ler rang de
lr. 40,100.—, placement de tou t
repos — Offres sous chiffre K.
Z, 19062, au bureau ne i'iîd
PARTIAL 19111).

n a i  s s a n c e s
f i a n t a i l l e s
m a r i a g e  - -
. - « - d é i è j
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

IBCISIIIS
A vendre une belle table

¦ rallonges noyer (r. W. -
un divan moquette fr. 110. .
un bureau ne darne noyer
lr. 70.— . Une chambre i'
roucher noyer avec grann
lit  de mil ieu et toute la lite-
rie première qualité , une
lable de nuit , un très beau
lavabo avec glace , une gran-
de armoire â glace, fr. 650.-

I

Tous ces articles très peu
usagés.

A la même adresse à ven-
dre un bon gramop hone
meuble bahut , un idem de
table , une belle coiffeuse ,
un lavabo à glace, deux lit- '
n une place complets , l it et t e
¦ x 'ra. - Tous ces articles
céder bon marché. 1911 i

Continental
Marché 6

La Chaux-de Fonds §

lampadaire roulant _S'$..
dre u V ' t i  ageuse tneiit . — S'adres-
_er rue du t '.rél 2t au 2tne ft:!ge .

i i l r . i i t e  Mi62

A l lûnr l pû  f 'o'C-sion Huu t i )
Ï011UI . PuUipa 630. cou-

rant conlinu. — S'adresser au
bureau de ('IMPARTIAL. 19121

A .p nfi p o lmB |3aiire Je "klh Kt
ICUUl o un costume de ski ,

taille 38. en bon état. Très avan-
tageux. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 81. au 2me étage, à droite.

19165

Â VPn fiPA Piaton B i b  argenté ,
i- l iui o marque Besson. —

S'adresser magasin Cigares du
Théâtre. 19144

On demande  ̂i 
h
^chez le concrerge , rue Daniel

Jean richard 4-! 19MW)

\Jù \(\ P0ll r gurçon de 12 ans est
IvlU uemandé à acheter. —S'a-
dresser au bureau de ['IMPARTIAL .

189.̂ 3

PpPflll l'enu 's c'lez W, le Dr Se-
rc lUU cretan a la rue Léopold-
Robert 6 une boucle d'oreille or.
avec perle. — La rapporter con-
tre récompense rue de la Paix 73,
ou sous-sol . a droite. I'.i092

PP PI .II UDe mon,re ue dame pta-
ï CI UU tine. — La rapporter
contre récompense au bureau de
I'IMPARTIAL . 19027

It'r i ar â p une chatte tigrée , taille
ClgUl CC moyenne. — La rap por-
ter contre récompense à la Bou-
langerie Zaninetti , rue Numa-
Droz 23. 19002

Le F. C. Sporling-l-toile a
le pénible devoir de taire part  a
ses membres honoraires , actifs ,
p.ssifs et juniors , du décès de

monsieur Alfred Frësard
père de Monsieur Pierre Frésard ,
membre actif de la Société.
19101 Le Comité.

j Très touchées des nombreuses marques de
sympathie et dans l'impossibilité de répondre à j
lous ceux qui les ont entourés pendant ces jours
de pénible séparation Madame >iflmes

; JACOT-KaOFM _ N N . ainsi que les fa-
milles parentes et alliées leur expriment ici leurs :

| sincères remerciements. 1910. , I
I I Petites-Crosettes 15, le 18 décembre 1936. !

Monsieur et Madame Rodolphe Biederm .iin et leur
! fillette, a Montréal (Canada) ;

Mademoiselle Marguerite Biedermann. A Bftle ;
| ainsi que les tamiiles parentes et alliées , onl le pro- I

lond chagrin de faire part  à leurs amis et connaissan- Hj
ces de la perlé douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en

j la personne de leur blen -aitnée mère, grand'mère, soeur .
j belle-sœur , tante , cousine et parente .

I Veuve RoSlIè'nRnH I
i née Klise ftandegger
j enlevée à leur lendre affection , jeudi, le 17 décembre , _

t h. 15., après une très longue maladie.
j Bâle, le 17 décembre 1936. Hlrzbodenweg 38.

L'incinération a eu lieu a Bàle , le samedi 19
: décembre a 11 h. lo, au cimetière du Hôrnli. 19114

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

i ) Le docteur Henri Stauffer-Jenzer , à Neuchâtel ,
j Monsieur et Madame Adol phe Stauffer, a La Chaux !
j de Fonds,
; Monsieur et Madame Henri Stauffer , ingénieur et j

leur fils , j
| Monsieur Henri-Louis Stauffer , à Zurich, '
; Mademoiselle Violette Jenzer , à La Chaux-de-Fonds, !

Monsieur Paul Jenzer ,
Madame Albertine Jenzer , ses enfante et petits-en-

i fants, a Berne et Thoune, j
; '• Les familles alliées , j

i Madame Maria Wyss, n Neuchâtel, i
ont la douleur do faire part à leurs amie et connaissances i :

i du décès de <

1 Madame Marie Stauffer 1
i née JENZER |
j leur bien chère épouse, mère, grand'mère , sœur , belle
j sœur, tante , grand'tante , parente et amie, décêdée le 18 i
i décembre 1986, après une longue et pénible maladie ,

vaillamment, supportée.
: Bienheureux sont ceux qui procurent f S Ê!¦;¦¦¦¦¦ la oaiœ. Muithi cu V. 9

; L'.nsevelissement aura lieu dans la p lus stricte intl-  '•
mité, le dimanche 20 décembre, à 13 heures

Culte nour la famil le  an domicile mor tua i re  : O, '•
chemin des Grands Pins. Neuchâtel.

! On ne reçoit pas.

; Profondément touchés des nombreuses marques n
i ' île sympathie qui ont été témoignées à leut

| cher et regretté défunt , en ces jours de cruelle
séparation et dans l' impossibilité de répondre a

i loutes les personnes , les enfants ainsi que les fa 19
| milles parentes et alliées de feu Monsieur

i J Emile Ntcolet prient tous ceux qui les onl
soutenus de trouver ici l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance et leurs remerciements bien 19.

| sincères. îgioy

O K E V E I S  |
lY-OSER , Ing.-Conseil [j
La Chaux-de-Fonds j

Léop. -Bohert 7. - Tél. 22.18. |
. Berna, Bienne, Umanna J
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