
DE HA SUZE À\ CHASSERAL
(Voies d'iMi* promeneur

La Chaux-de-Fonds. le 26. décembre 1936.
A la f in  de la semaine dernière , le baromètre

montait ép erdûment. Il atteignit 688 millimètres
samedi matin. Et p ourtant, ce iôur-là. contrai-
rement à ce qtf on p ouvait esp érer, le ciel n'of -
f r i t  que de rares éclaircies. L'anticy clone centré
sur la Méditerranée et l'Ouest de l'Espagne
n'avait p as  assez débordé vers le Nord. Ses re-
mous gratif iaient les hauteurs de nuées qui s'é-
p aississaient progressivement,. Cela nous valut
des brumes au cours de l'ap rès-midi. Locale-
ment, elles se résolurent en bruine ou en p luie.

Dans la nuit, le baromètre fléchit de quelques
p oints, l'air humide étant p lus léger que l'air
sec. Un coup de bise survint. Le soleil se leva
radieux dimanche matin ; mais un f ro id  assez
vif avait dép osé du givre p artout. La neige
était croûtêe et les chemins, verglacés. Conve-
nait-il de se rendre quand même à Chasserai,
dont l'accès serait malaisé? A la grimp ée de
l'Egasse, au contour de son ép eron, le long du
chemin oblif lue qm monte à l'hôtel, les clous
êmoussés ne mettraient-Us p as  trop à l'épreuve
la p etite goutte de mercure de mon centre de
gravité ?

Il ne f a u t  p as trop ratiociner. Et le moyen de
le f aire quand, depuis quelques j ours, le Petit
Chasserai, qui est en réalité le Grand, me sol-
licitait à venir voir son névé, si p areil de loin
à celui de VAltels !

Je ne devais p as regretter d'avoir cédé à la
tentation. La course f ut en tout cas moins f ati-
gante que l'an dernier à p areille ép oque, p ar
une neige inconsistante et le brouillard. Je bé-
néf iciai de surcroît d'un p anorama sp lendide.

Toutes sortes de souvenirs et d'observations
m'arrêtèrent. Je demande p ardon de les rapp e-
ler dans un soliloque décousu.

Le vallon dé Saint-Imier me f ait chaque f ois
songer à un fj ord norvégien. II en a le p rof i l
en U. Les versants se relèvent p resque vertica-
lement et p assent ensuite à un p lan  f aiblement
incliné. Le serrage de la chaîne de Chasserai
contre le bastion des Franches-Montagnes n'a
p as été p oussé loin. En aval de Sonvilier toute-
f o i s, un coup d'ép aule a p lissé le f o n d  de la
vallée. Il en est réstUtê une voussure, que la voie
f errée p rend en écharp e. La dite voussure s'af -
f aisse à l'Est avant le p assage à niveau, p uis se
relève en direction du Champ Meusel. Les ha-
bitants de Saint-Imier ne se p ortent p as p lus
mal d'avoir leurs maisons p osées à même une
croup e, heureusement ap lanie p ar l'érosion.

En somme, il existe deux f onds de vallée. Le
p lus  creux se trouve au Sud, où la Suze s'est
logée. Elle n'y coule cep endant p as dans son lit
original, qui a été colmaté de dép ôts glaciaires.
A p artir de Villeret, elle p asse sur l'autre ver-
sant.

Si l'on f aisait â Villeret un sondage à 700
mètres au midi de la Suze actuelle, on mettrait
â j our l'ancien lit de la rivière.

Ces dép lacements sont ta conséquence de la
glaciation qui envahit la vallée à p lus d'une re-
p rise. A Villeret. le glacier descendu de la
Combe Grède app orta un matériel considérable:
sables, cailloutis. moraines.

En l'an 610 , la vallée est connue sous l'app el-
lation de Vallem Susingum . c'est-à-dire Vallée
de Suso. Le nom de ce Burgonde p assa à la
rivière (Schuss en allemand) et à la contrée :
Suzinga.

A son extrémité occidentale, la vallée vit
naître une agglomération , bap tisée village du
sommet. Son (sommet) , vilier (villag e), ll est à

p résumer que le p eup lement débuta sur la vous -
sure voisine, oui lieudit la Fin du Tilleul.

A l'amont, un autre Burgonde , Runo. s'ins-
talla dans le lieu qui s'app ela p lus tard Runens
(7, 775 ) ,, Renens, soit chez , les descendants de Ru-
no. Retiens, p rès de Lausanne, a la même éty -
mologie. ;

Comme un serf des châtelains d'Arguel . ie
p rends en biais le coteau qui conduit aux rmnes
de leur donj on . Il n'en resterait que des moel-
lons ép ars, si la Société iwassienne d'Emula-
tion n'était intervenue. C'est ici que des sei-
gneurs f rancs-comtois. ¦ originaires d'Arguel
p rès de Besançon, construisirent au IXme ou au
Xme s 'ècle leïw résidence. Leur nom remp laça
celui de Susingum. Suzinga. La Seigneurie d'Ar-
guel ou d'Ergu el devint vassale de l'Evêch ê de
Bâle eh 1264. Brûle ' en 1367 , à l'occasion de
guerres civiles., le château f ut  rebâti et f ortiiié.
Au XVIIIme siècle , le châtelain le quitta et alla
se f ixer tà Courtelary . autre localité f ondée p ar
un Burgohde du nom d'Alerich.

Y " Henri BUHLER.
; Y7 r ' t * î , ¦ , f 

¦' (¦Voir la suite en deuxième f euille) .
—i ¦ ¦¦

L'argenterie du Négus aux enchères

Une partie de 1 argenterie de l'ex-empereur d'Abyssinie vient d'être vendue aux enchères chez un
j oaillier de Londres. La valeuT nette des obj ets était évaluée à 1 400 livres sterling . — La vente.ÉCMOS

Amusante histoire
Cette histoire se raconte à Londres :
M. Stanley Baldwin avait rédigé, avec les

membres du Cabinet, le discours qu 'il devait
prononcer à la Chambre des communes à l'oc-
casion de l'accession au trône du Roi .

Peu de temps après, le serétaire du Premier
ministre prit le manuscrit , et remarquant cette
note marginale de la main de M. Baldwin : «Re-
fer againto A. O. (A soumettre encore à A. G.)»,
il fit immédiatement porter le manuscrit à l'At-

norney Général (le plus hau t magistrat de l'or-
dre judiciaire). II était tard. L'Attorney et ses
auxiliaires se crueusèrent en vain la tête pen-
dant une partie de la nuit pour deviner ce. que
pouvaient receler de dangereux ou d'indiscret
les phrases inoffensives du discours. Tout s'ex-
pliqua le lendemain matin : le pieux orateur
Baldwin avait voulu se rappeler par sa note
marginale qu'il devait encore «refer again to
,-^lmighty God, soumettre sa prose à Dieu tout-
puissant».

L'honnêteté parmi eux est une règle si abso-
lue que seul l'engagement verbal est en usage
et la discipline volontairement admise par les
membres de toutes les bourses de diamantai-
res, que ce soit à Anvers, à Amsterdam ou à
Paris, est respectée par tout le monde.

De plus, patrons et ouvriers se traitent avec
une . estime et un confiance réciproques. Dans
toutes les réceptions, le président de la Fédéra-
tion patronale s'assied à côté du président de
la Fédération ouvrière. Tous «e serrent la main,
s'entr 'aident et collaborent à l'oeuvre commu-
ne. Les diamantaires d'Anvers donnent à beau-
coup de gens une leçon utile.

Sur las N©ôOs populaires
Feuille ton musical erf ¦¦*.««¦&¦*¦«¦¦¦•«

De quelle époque sont-ils ces Noëls populai-
res que l'on qualifie communément de «vieux »
(érudition économique) et que valent-ils au
point de vue artistique ? La pleine floraison ,
en fai t, est du XVIe siècle , et c'est en France
qu 'elle s'épanouit. Par un phénomène étrange,
que l'on constate souvent dans l'Histoire de
l'Art, le genre, décadent, révèle à la fois une
crise d'ordre religieux et une crise d'ordre es-
thétique. Parce que les grandes traditions sont
abandonnées et parce que s'élaborent lentement
les temps modernes. Parce que le XVIe siècle
ici comme dans tant d'autres domaines , est un
monde en ébullition , qui charrie le meilleur et
le pire.

A proprement parler , les premiers Noëls po-
pulaires sont plus païens que religieux. Ils ne
sont pas plus une manifestation de la foi vive,
pure , qu 'ils ne sont une manifestation poétique
ou musicale. A mi-chemin entre les Temples et
les lieux publics , ils recèlent ce caractère hy-
bride qui les app arente beaucoup plus à la
chanson populaire de simple tendance religieu-
se qu 'à la musique religieuse elle-même. Plus
guère de relations avec l'admirable et pur
chant grégorien qui , à côté, apparaît d'un dé-

pouillement, d'une sainteté émouvante. Et pas
davantage de relation directe avec la vraie
poésie, la vraie musique médiévale de qualité.
D'où cette position particulière , malaisément dé-
finissable , du genre en question et l'impossibi-
lité , à la dite époque, de le classer résolument
dans l'Histoire de l'Art.

Pourtant un grand désir , un désir constant
de célébrer Noël se lit tout au long de cette
production populaire. L'homme essaie, de tou-
te évidence, de retrouver le sens du divin qui
est en lui et qu 'il sent avoir trop souvent fui ,
délaissé, abandonné même. Il interroge ce qu'il a
de meilleur , de plus vrai : cette âme d'enfant
qui reste son apanage et dans laquelle il aime
à se retremper touj ours. Et par là il s'associe
à Noël , c'est certain : mais, il le montre d'em-
blée, cette j oie n'est plus qu 'une lueur excep-
tionnnelle , une joie qui n'est plus religieuse en
son essence parce qu 'il s'y mêle trop d'éléments
profanes, aussi peu conciliables avec la foi qu 'a-
vec la poésie et la musique sacrée qui , elles,
proscrivent le profane sous ses formes diver-
SCS

Charles SCHNEIDER.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Capitale du diamant
Le roi des Belges a inauguré dernièrement,

à Anvers , une exposition de diamants. 500 mil-
lions de francs de pierres précieuses se trou-
vent dans les vitrines. 500 millions, c'est le mon-
tan t des salaires payés aux ouvriers diaman-
taires d'Anvers en cette seule année.

Nous avon s pu voir les vitrines étroites où
scintillent des pièces dont chacune vaut 5 à 6
rrillions...

Puis il y a les salles historiques rappelant que
l' industrie diamantaire fut créée à Anvers au
XVIe sècle par des Juifs espagnols chassés de
leur pays , mais ce qui nous a le plus trappes ,
c'est l'esprit de la corporation des diamantai-
res. C'est la j oie avec laquelle les hommes tra-
vaillent dans des tailleries largement éclairées..
Quand nous y sommes entrés , les ouvriers et
les patrons , la tête penchée sur leur établi,
chantaient un choeur flamand .

A la Bourse des diamants , les marchands , as-
sis devant des tables de cafés, étalent sur des
carrés de papier et manient avec une indiffé-
rence apparente des pierres valant des prix
inestimables.

— Sais-tu ce que j e fais quand je trouve dans
ma boîte aux lettres un amas d'imprimés indi-
gestes, me disait l'autre jour un ami.

— Ma foi non...
— Je regarde si la boîte aux lettres du voisin

est assez grande et je lui repasse le stock. Comme
tout le monde fait à peu près la même chose dans
l'immeuble où j 'habite, c'est celui qui se lève lo
pius tard qui écope du paquet I Tu parles s'il est
content....

On imagine, en effet, la jo ie délirante du « des-
tinataire » devant ce déluge de paperasse-

Mais ce qu'on s'explique moins, en revanche,
c'est la persévérance des commerçants ou des in-
dustriels à utiliser cette forme de réclame distri-'
butive qui prend toujo urs le plus court chemin de
la boîte aux lettres à la corbeille à papier I On
a calculé que sur 1 million de prospectus distri-
bués, le 8 % à peine était lu par la clientèle. E*
encore !

— Une enveloppe ouverte ? Ah I ce n'est
qu'un imprimé 1... Zut 1

Et voilà un tract de plus qui n'aura pas même
retenu trois secondes l'oeil de celui qu'on veut
tenter. Aussi mon excellent confrère Paul Budry,
directeur de l'Office romand du Tourisme à Lau-
sanne, proposait-il l'autre jour dans « Curieux »
d'instituer des équipes de récupérateurs officiels
chargés de lever les corbeilles et de restituer aux
commerçants et industriels toute la littérature qui
n'aura été honorée ni d'une prévenance ni d'une
minute d'attention ! A force de récupérer 920,000
prospectus pas lus sur 1 million, l'envoyeur fini-
rait par rentrer dans ses frais...

Proposition qui ne manque pas de piquant et qui
permettrait à la rigueur d'utiliser quelques chô-
meurs de l'imprimerie.

Mais Paul Budry a raison lorsqu'il écrit :
Assainissons nos boîtes et ne conservons que les
beaux imprimés, en couleur ou autres, qui ont une
valeur artistique ou que l'oeil a plaisir à contem-
pler.

Car le gaspillage des imprimés « est une des
tares de notre temps, et l'une des bêtises du com-
merce, qui ne doit plus s'entêter à répandre ses
tracts « comme s'ils étaient lus », alors que tout
le monde sait qu'ils ne le sont pas. »

Le pire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  fr- 16.SO
Six mois 8.40
Troli mol» . • 4«W,

Pour l'Etranger!

Un aa . . ft- 45.— Six moli Pr. 24. —
Trois mois ¦ 12.75 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ci le mm
Etranger , 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales /

Polyclinique pour les indigènes

la M® ss)-ai5W«e®B«î ^.isagssâBralie



rflUIbllMu dresser a M.' il
Savoie. ,rue du Nord Vil. 19270
Çï»(PS n lermeture èclnir , su
<9Q1»9 cocues en tous genres.
— S'adresser n Mme L. Sclicept .
rue do la Paix 1. 19*9

La Sonate des Adieux
de A. Soder, un bean roman , iiiiti
pages, broché, contre remboui-
sèment , fr. 1.75, franco fr. 1 l 'O.
livraisons rapides par I ' I MPA n
TIAL. La Chaux-dn-Fond s , chèques
postaux IV- b !i25. 

Chambre et pension
soii ' in- ' s  sonl offertes a j«une
homme ,  sérieux , à partir du ler
Janvier. — S'adresser chez Mme

». Gloor, rue Léopold Robert ft6
19319

Pour Fr. 125.- kt$È.
picbep in clair . <* lils aveo paillasse
à ressorts , 1 lavabo glace biaau-
tée, l table de nuit , 2 chaises
Pour visiler, n'adresser ler Mars
5. chez M A. Courvoisier. 19172

Machine à écrire parfait
élat , bas prix — S'adresser à M.
Jeanmonod, rue de la Balance 13.

1937!

UD Q6IMI1U6 rieuse comme
aide de cuisine. — S'adresser
après 19 h., au Restaurant Végé-
tarien, rue Daniel Jeanrichard ô.

193Sï

loiinoe Alice 80nt demandées
00111100 UllCb de suite, par la
Maison Duvoisin , pierres fines
rue du Grenier 37. 19193

À IfllIPP "ea ilv - ,, ' la li' ,llSl ' l, ' e'"lUUtl superbe appartement
au soleil de 3 ohambres. chambre
de bains et toutes dépendances,
balcon , ja rdin. —S'adresseraprès
19 heures , rue du Gommerce JM ,
au Urne étage; à gauche. 10:s4"i

A lnilPP un iPP ;lrt smont de 2
IUUCI pièces et cuisine, part

au iardin , é 20 fr. par mois. —
S'adresser chez M. Arthur Lei-
bund gut , à Renan. 19172

Phamhp û  A louer chambre
IJUalilUlO. meublée, chauflée. à
personne d'ord re. — S'adresser
rue du Nord 60, au rez-de-chaus-
sée, a droile. 19364

On demande â louer Z$ll
chauffée, au cenlre. — Offres sous
ohiffre R. O. 19179, au bu-
reau tie l ' IMPAR TIAL . IPI 7f i

A VPllf lPf l  poussette «Wisa-Glo-
lCUUI C ,- „», _ S'adresser

ohez M. Jeanneret , rue Jacob-
Brandi 83. 19182

Â U  P11 (1P P l tj eau miinlei iu pour
Ï C U U l C  dame, taille moyenne,

2 paires chaussettes laine, laites à
la main , 1 paire de jumelles; le
tout neuf. — S'adr rue du Pro-
grès 103 a, au rez-de-chaussée, à
droite 19234

À VOnriP O l lil <"°mPlBt fr. 46.--
ICUUI C i beau canapé fr-

30. - , 1 lavabo, 2 tables de nuit
dessus marbre, 1 réchaud a gaz ,
2 feux avec table, 2 manteaux
pour Monsieur taille 48, I gran-
de luge. — S'adresser rue de la
Serre 27, au rez-de-chaussée , a
gauche. 19329
Pnn p cp t f p a vendre en bon état
rUUùuCLIC avantageusement. —
S'adresser rue de la Paix 127, au
3me étage, a gauche. 19302

A n n n r i p p .  • chaise d'emanl , I
ÏCUUl C parc d'enfant , 1 lable

à rallonges et 1 armoire en sapin ;
le tout en 1res bon état. — S'adr.
rue .1 -Droz B. au 1"' étape IW24H

Lit d'entant fe?"^^^;
— Offres sous chiffre C. P.
10339, au bureau de I'IMPAR -
TUL. 19339

Orchestre
Pour le Nouvel-An, on cherche

petit orchestre. — Offres sous
ohiffre R. G, 19173, au bureau
de I'IMPABTIAL . 19173

Places vacantes
dans loules branches. Demandez
les conditions gratuites de l'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne. où des iournaux du
inonde entier sonl lus chaque
jour. S A . 3319 Lz 5179

A louer
beau 3me étage, pour le 30 avri l,
de 3 pièces, avec balcon , chambre à
bains pas exclue. Fr. 76.—. S'a-
dresser rue du Progrès 57, au ler
élage. à 13 et é 19 heures. 14107

ÏÔCSÏ
A louer atelier bien éclairé,

«haullage cenlral. — S'adresser
rue du Pont 10, au 2me étage.

' 15919

A remettre de suite pour cause
de «ante 19298

Beau

tt - Brasserie
marchant très bien, sutué au cen-
tre de la ville de Thonon. Long
bail. Chiffre prouvé. — S'adres-
nr aa bureau de I'IMPARTIAL.

Vos toilettes de soirée
seront remises â neuf p ar m

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

Stopp age - Imperméabilisation
des habits de sport.

177*28 P R I X  M O D K R E S

L€ pIOS joli CilCiil 
Choisissez-le parmi nos nombreuses séries avantageuses et de qualités recommandées. Vu les
nrix d'un bon marché t-ans précédent , II ne sera pas fait d'échantillons , ni d' envois à choix. .

¦ra aMaH *2§r nous eipédions en remboursement avec facilités d'échange jusqu'au 7 jan-
vier 1937, voire même nous rendons l'argent si la marchandise ne répond pas à l'exacte véri-
té de notre offre. Franco à panlr de 20 francs.)
1. 5 mètres fUnelette rayée nour lingerie, qualité t"3r,ft - *'

exlra la coupe 3.75 2.50 1.75
j 3. 6 mètres flanelette pour pyjamas, petites fleurettes .

uni ou rayures » 7.25 5.90 4.75
5 10 mètres oxlord pour chemises, jolies rayures ,

belle qualité » 12.50 9.50 6 50
t*. 2.5U ra velouline chaude pour blouses ou pei-

gnoirs , jolis dessins nouveaux (2 coupes pour une
robe ou un peignoir) » 4.50 3.25 2.40

i. 2,60 ni de velours côtelé fantaisie mode ou uni ,
pour blouses , robes , peignoirs (2 coupes pour une
robe ou un peignoir) » «i.OO 3.75 2.95

8. 5 mètres de velours velvet fantaisie mode ou uni ,
petits dessins, diagonale ou écossais, pour jolies
robes ou peignoirs , article sp écialement très avan-
tageux » 19.50 17.SO 14.90

9. 350 m. velours panne , chiffon soie, teinles mode,
pour tuni ques , robes du soir, noir , blanc , brun,
rouge , bleu , etc., (2 coupes pour la robe du soir ,
largeur 90 cm.) » 29- 19.50 14.90

12 4 mètres crêpe de Chine artificiel pour robes , dou-
blures , etc.. largeur 90 cm., teintes noir , marine.
brun , beige, rose , ciel, vert , etc » 7.75 5.95 4,95

13. 4 mètres crêpe salin artificiel , pour robes élégantes,
dot ihlures solides, lingerie , tous coloris mode en
stock » 19-50 11.SO 7.90

15. 4 mètres taffetas uni, teinles mode, jolie qualité ,
pour robes ou tuniques » 15.50 9.90 7.90

17. <*,50 ni. afghalaine mode , teintes en vogue , largeur
80 cm. (2 coupes pour une roue et un pei gnoir l . . .  » 8.90 5.90 4.90

18 4 mètres écossais fantaisie mode, largeur 9ë> cm.,
pour robes, dessins rouge , bleu , vert , brun , etc. .. » 19.90 15. 7.75

19. 4 mètres lainage haute mode, pour jolies robes,
toutes teinles mode et classiques, largeur environ
96 cm » 19. - 15.90 ll.SO

20. Imita t ion fourrure genre poulain , breitschwanz.
astrakan , etc. , pour grand col et parements , i20 X
30 cm la bande 6.90 4.90 2.90

21. 2 50 m. drap manteau chaud , largeur 145 cm., pure
laine la coupe 19.— 15.90 12.75

22. 2 mètres drap marueau, mode, uni ou jasp é, tissa-
ge relief , en marine, brun , grenat , etc., largeur
140 cm , 35 29.- 19.50

23. 2.50 m. drap amazone , dit drap de ski , en marine.
noir , brun , gris , etc . largeur 145 cm > 25.— 19.50 14.90

24. 5 mètres f lammé grand teint , pour grands rideaux.
leinleR mode , grenat , bleu , rouille , or , elc , largeur
120 cm » 12.50 a.75 7.50

25 5 mètres fantaisie dernier cri pour grands rideaux,
superbe qualilé , largeur IÀ 0 cm » 24. - 14.90 11.50

26. Superbe couverture en laine pour grand lit , bordu-
re j acquani ou rayures la oouv. 2 9 —  17.50 9.SO

27. Draps de lit. molleton extra , chaud, blanc, belge ,
gris le drap 4.90 395 2.75¦ 0. Jetée de divan , moquette ex t ra, j olie qualité, des-
sins superbes. 170/275 cm, 150/275 cm la jetée 24.90 18 90

31. Draps de lits brodés ou à festonB , superbe mar-
chandise, toile double-fil le drap 11.90 7.90 4.90

42. Garniture de lit  en basin ou indienne , soit une
grande fourre , 1 traversin , 1 oreiller les 3 pees 12.90 9.90 7.75

33. Taies d'oreillers brodées ou festons, très jolies qua-
lités la taie 4.SO 2.90 1.25

34. Garnitures éponge, soit : 12 superbes linges éponge ,
12 lavettes et un drap de bain assorti les 25 pc. 39 - 35.— 29.—

15. Linges éponge , jolies qualités, dessins fantaisie ou
tout blancs , la douz. 19. — 13.90 6.50

36. Linges nid d'abeille, qualités recommandées, tout
blancs , ou bord couleur, grand teint > 12.90 9.90 4.90

37. Essuie-services encadrés, mi-fil, carreaux couleurs ,
garantis grand teint » 12.SO 9.90 8.SO

¦18. Essuie-mains encadrés, mi-fil. bord couleurs, ga-
rantis grand teint, qualité merveilleuse. » 10.90 9.50 6.90

39. Service a thé fantaisie, 1 nappe, 6 serviettes assor-
ties, pur fll Ies 7 pc. 18.SO 9.90 5.90

40. Naope et serviettes blanches, nappe 130XIS0 cm,
6 serviettes assorties Je tout 15.90 9.90 5.90

41. NapDe et serviettes blanches . 1 nappe 130Xlt>0 cm.
et 12 serviettes assorties » 24.- 17.SO 9.50

42. Plumes pour coussins, bonne qualilé la livre 1.90 1.20 0.95
43. Kanok prima pour coussins , ouvrages » 175 0.95
45. Couvre.pieds salin broché , qualité superbe , en or,

chaudron , grenat , vert, ciel , mauve, intérieur laine le courre-pied
frisée prima 30. - 25— 20.—

Si vous ne pouvez venir snr place choisir les coupes désirées , écrivez-nous sans retard c1
précisez autant que possible , avee le numéro et la série, ie coiorle préféré, afin que nou s

puissions vous servir à votre entière satisfaction

Magasins le la Balance $. k
Rue de la Balance 10 — La Chaux-de-Fonds

LA M A I S ON  S P É C I A L E  DU T I S S U
l'onr les personnes des environs, nous remboursons le billet de chemin de fer jusqu 'à

concurrence de 10 ° „ de la valeur de l'achat
Magasin ouvert dimanche, de 14 à 17 h. 19.394
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Rrticles de Chine
faits à la main

Prli m o d i q u e s  - Voir  t l l r ln i
Léopold Eob srt i} (H coté de Bâta)
M'i '.T EizensberRer. tél.22.110
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Merourey - Santenay - Nuits - Pommard - Morey
G b a m b o l l e  M u s i g n y  - G o r t o n  - R i c h e b o u r g

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

On engagerait C H E F  sérieux et énergique
connaissant à fond la fabrication du cadran
métal. — Indiquer  références et prétentions
sous chiffr e P. 3960 IM., à Publicitas, Neuchâtel.

V HM60 N l«w!57

Y; 7 i  Nous venons de recevoir m a i  Y 1

lil 2 wagons de chambres à coucher H
•¦um anciens __ra-ru- %.

7 50 ohambres en stock dans tous les
!YYY bois. Magnifique exposition. ! j

¦ MEUBLES MUTILE S. B. HIB IE I.OC1EjHBwfl > RHtHr/Oi

Dureaoi ct Ifclcrs
à iouer

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

reaux divers
EN VILLE» locaux de situation et grandeurs diverses

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

Léopold-Robert 44. 1272N

iniel l i genle et débrouillarde , ai possible au couran t  tlea petits tra-
vaux ue fabrication , serait engagée de suite , par Fabrique In-
victa S. A. iW*S*8

p Cadeaux très appréciés _
Une lunette moderne, agréable au visage, verres Um
bral Zeiss pour le soleil et la neige. Verres Uro Zeiss
pour la lumière artificielle. Une jumelle pour la mon-
tagne, Zeiss, Kern. Une jumelle pour le théâtre. Un

baromètre à la Maison spéciale pour la vue

MARCEL OBERLI SR
Suce, de E. BREOUET Téléphone *22.896

Toutes les ordonnances médicales sont exécutées
vite et bien 18184

A louer
M Di 4, BJS*
ne, W. G. inlérieurs , dépen-
dîmes et lessiverie
âme étage , 3 pièces, cuisine,
W. G. intérieurs dépendan-
ces H lessiverie.

Huma DiksCvi
servir d'atelier ou d'enlrepôl ,
avec grand dégagement.
S'adresser, pour visiter rue
Numa Droz 4 ou a l'Etude
Lœwer. avocat rue Léopold
Kohert gg 181)86

Appartements
à louer

pour lout de suile OD
époque a convenir 1

Sophie Mairet 5, Ŝ SSW!
aicôve éclairée (w.-c. intérieurs).

19129
Pnnt QO ler alage de 3 ebam-
l U'Il Où bres. 19130

Numa Droz 119, iSSa.*a
19131

Sombaille 12, att.W 8̂
cliambres . et un plain-pied de i
chambres 19132

F.-Conr,oisier 43, £lâ
bres. 191* 3

Pour le 31 ianvier 1931 1

Temple Allemand H. Sfo ,
chambres. 19134

Poor le 30 avril 1937 i

Manège 20, iade;:
Ultérieurs).  19135
TorPBflllV -i f l  t 'Iain-pied de 3
I G l I G u l l A l" , chambres . 19136

T.-Allemand ^ aSlf "
19137

Ral nnc p i :,m9 étaee de troiBBaïaUtC ¦*, chambres. 19138
IllIPP 7 *2me èta8e de 3 cham->JulG I , breB et plain-pied de
3 chambres. 19140

D.-J. Richard 19, «f i^.
ures et magasin. 19141

Eu outre i beau local pour
magatilu (Place Neuve) 19189

S'adresser Elude Dr A. Bolle.notaire , rue de la Promenade 2.

Encore aux .
anciens prix
grof itez
Buffets de seroice
moderne bords or.
rendis, portes à glis-
soire , corps du bas
bombé. 190... MO.'.
240... 280... 330 -,
t a b l e s  à a l longes
construction solide
et soignée 85.«, 90*'*
120 ., bibliothèque
noyer portes uitrees
à p a n n e a ux  80..,
100.., 130... dinan
turc et couche . 1»

Iauec 

matelas double
bien fourni 160.., ar
moire a glace 120...
140... 220.., fauteuils
moquette , divan mo-
quette 60.-, lable de
salon noyer ronde et
carrée 30.. et«... ta-
ble radio 10.-, »*•¦

14 -, porte - manteaux
(orme moderne 45.»
et 65.«, superbe lam-
padaire m o d e r n e
noyer avec abat-jour
45.., chambre à cou-
cher avec literie 600..,
salle à manger com-
plète 10 pièces 420..,¦
el6 — S' a d r e s s er
Sbénisterie - Tapis-
<serie H. fceitenberg.
Senier 14, tél . 83.0*7.

Expédition franco.
I Ouvert le dimanche.

Le Café i
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 notaires
Michaud à Bôle et Colombier.

Baux à loyer. Imp. Courvoisiei



DE LA SUZE A CHASSERAL
Noies d'un promeneur

(Suite et fin)

Un raidillon mène au rep lat d'avant les Pon-
tins. Son verglas me f ai t  p erdre du temp s. Je
me rattrap e p lus haut en coup ant directement
sur la croisée des routes. Le restaurant est à
la cote f acile à retenir de lll l  mètres. En ce
lieu p assèrent les Romains, qtd p osèrent p eut-
être les p remières traverses de bois — ou p on-
tins — p ermettant de f ranchir le marécage voi-
sin. C'était un relai de la route : Val de Ruz.
Pertuis, Basllea Rauracorum.

Le croirait-on ? Le p alier qui tend à la Combe
Grède. d'une p art, et au p ied du Bec à l'Oiseau
d'autre p art, f u t  j adis une croup e, qui dominait
l'Hy melette et l'Echelette. Il f ut « dévalué » par
l'érosion, et transf ormé en un couloir, naturel-
lement f ertile à cause des marnes argoviennes.
A condition toutef ois que l'eau trouve à s'écou-
ler, sinon s'établissent des marais, comme ce-
lui du p ied de l'Echelette et des Pontins.

Un j our que vous retournerez p ar là, p lacez-
vous f ace à la Combe Grède. La dép ression qui
sép are la Métairie des Planes de celle du Re-
nard est la continuation du couloir des Pontins.
Les rochers de droite et de gauche sont les
p ieds-droits de la voûte p rimitive. On est en
p résence d'une inversion du relief .

Non loin de la Métairie des Planes, à l'alti-
tude de Pouillerel. dans un p etit coin abrité, du
bois-gentil était en boutons. 11 n'y a p as que le
relief qui se p aie  p a rf o i s  des aberrations.

La montée de l'Egasse exige que l'on f rapp e
la neige durcie p our que les clous cramp on-
nent. Peu ap rès le p uits du bas de la ramp e,
un f ragment de roche sort du tap is blanc. 0
surprise ! c'est du calcaire hauterivien. de la
p ierre j aune de Neuchâtel. Un tel niveau ne p eut
se rencontrer ici qu'à la f aveur d'une disloca-
tion. Et c'est bien le cas. Dans son état p rimitif ,
l'arête de Chasserai allait rej oindre celle de
l'Egasse. Le dôme était ininterromp u. Une p ous-
sée du Sud le f it  glisser vers le Nord et s'arc-
bouter. Je vous assure que c'est aussi im-
pressionnant de le constater qm de trouver à
p rès de 1300 mètres du bois-gentil f leuri à la
Noël.

Au contour de l'Egasse. la neige a comblé la
tranchée de la route. Il f a u t  prendre garde de
ne p as « manquer le canton » , car on dévalerait
f ort bas. Plus loin, j e p u is  me remémorer l'ê-
iymologie du site, que la carte Siegf ried app e-
lait j adis l'Agace. Il ne s'agit p oint d'un lieu
qui aurait p u agacer, mais d'un endroit riche en
eaù. de aiguë, eau, avec le suf f i xe  augmentatif
asse. Un top ographe de circonstance a j ug é op -
p ortun de bap tiser Antiégasse l'ép aulement d'en
f ace.

Assez f réquemment, les noms des lieuxdits
prennent de l'extension. Egasse a dû se dire

primitivement de la dép ression où le Bez (ruis-
seau) de la Combe Grède prend sa source. C'est
de la même f açon que le Som (sommet) de la
vallée de Suzinga f u t  donné au village de Son-
vilier.

Nous voici maintenant dans la vaste Combe
de Chasserai. Deux p etits p l i s  de Dalle nacrée
trahissent un mariage. En ef f e t ,  ici se marient
la chaîne prop rement dite de Chasserai et celle
du Sap et (entre le Val de Ruz et le Pâquier) .
continuée p ar  le Rumont. Mariage aussi p eu
morganatique que p ossible, et sans aucun di-
vorce antérieur.

Malgré la diff ictdtê d'avancer le long du sen-
tier de l'hôtel, j e  me laisse absorber p ar  Vêty -
mologie de Chasserai. Ce diable de mot ne se
laisse p as  p ercer à j our. Le p remier terme dé-
rive-t-il de Chaux ou de Suche. rocher. Chas-
seron s'est app elé j adis Sucheron ? A-t-on dit
à la même ép oque Sucheral ?

Chasserai est dénommé Gestter en allemand.
Il p araît hors de doute que Chasserai est p lus

ancien que son homonyme Gestler. Le second
rep résente la traduction du p remier. Mais la dif -
f iculté subsiste qitant à ta signif ication de
Ohasse.

Chasserai a bien l'asp ect d'une chaux sur sa
p ente méridionale, c'est-à-dire d'un lieu décou-
vert. On ne pe ut emp êcher cep endant de songer
qu'il impressionne, vu du Nord, p ar  son arête
vigoureuse.

Puisque Sache a p récédé Chasse dans Chas-
seron.. on est amené à supp oser qu'il en f ut de
même p our la p remière sy llabe de Chasserai.
Dans cette hyp othèse , le suff ixe al p ourrait bien
être le résidu d'un mot encore à découvrir, p er-
sonnel ou non.

Ces déductions m'ont amené à la ligne des
p oteaux du télép hone. Un crochet me conduira
directement â l'hôtel.

Le sp ectacle est de toute beauté. La chaîne
des Alp es se développe intégralement des
abords du Salève au Sentis, au-dessus d'une mer
de brouillard à la hauteur de Nods. On p eut dé-
tailler les moindres cimes. Sp itze. dents . Hor-
ner. Toutes les nuances du bleu et du blanc
s'associent p our les modeler. Les émotions des
escalades revivent au long des arêtes et des
glaciers. A-t-on vraiment vécu, si l'on n'est allé
là-haut, d'où l' on revient avec des éblouisse-
ments de souveraine beauté ? Et p u i s, p énétrer
l'agencement de cette merveille et y retrouver,
comme dans la nature entière, l'empreinte de la
Toute-Sagesse !

Il f audra, hélas ! p artir avant l'Alpengliihn.
J 'aurai une comp ensation : mon citer Jura,
f ruste et serein, me saluera de ses p entes et de
ses vallons baignés à contre-j our de lumière
zodiacale.

Henri BUHLER.

Expulsion d'un journaliste étranger
Une pénible affaire

Genève, le 24 décembre.
Au début de décembre un inconnu fit parvenir

à la rédaction de « L'Action»nationale » un re-
çu signé par le j ournaliste Carlo a Prato, du
« Journal des Nations » et établissant que ce-
lui-ci avait reçu une somme de 10,000 francs du
gouvernement espagnol de Madrid. Aux ques-
tions qui lui furent posées par la presse nationa-
le genevoise, le j ournaliste italien reconnu avoir
reçu cette somme comme contribution à ses
campagnes et parut insinuer que les j ournaux
d'opinion étaient payés par les gouvernements.
Un j ury d'honneur fut institué par l'Association
de la presse étrangère et M. Oeri, conseiller
national , consentit à faire partie de ce jury, qui
n'a pas encore rendu sa sentence. L'Association
de la presse genevoise fut saisie de l'af.aire et
son comité adopta , dans sa séance de lundi soir,
une résolution flétrissant la conduite de ce j our-
naliste étranger et aj outant que, par sa véna-
lité, il déshonorait la profession toute entière.
Le Comité de la presse genevoise demande aux
autorités cantonales et fédérales d expulser Car-
lo a Prato.

Dans sa séance de mercredi matin, le Con-
seil d'Etat de Qenève a décidé de retirer à ce
j ournaliste la tolérance de séj our qui lui avait été
accordée. Le gouvernement propose à l'Auto-
rité fédérale de l'expulser du territoire de la
Confédération , en application de l'article 70 de
la Constitution fédérale , sa conduite et ses actes
étant de nature à compromettre la sécurité de
notre pays. M. a Prato, qui était depuis 1935
au bénéfice d'une autorisation de séj our à bien
plaire , est originaire de Trieste. Il a été con-
damné à mort en Autriche pour avoir fait de
l'irrédentisme et pour s'être engagé pendant la
guerre dans l'armée italienne. Il se battit cou-
rageusement et reçut plusieurs décorations. M
a Prato a assisté à la Conférence de la Paix , en
1919, à Versailles , en qualité de secrétaire du
comte Sforza . C'est à l'avènernent du fascisme
en Italie qu 'il quitta son pays et il mena dès
lors, contre le régime mussolinlen, une cam-
pagne acharnée.

Au lendemain des douloureux événements ge-1
nevois de novembre 1932, on lui attriôua des
informations mensongères sur ces troubles et
leur origine. Aj outons que l'ancien Conseil
d'Etat socialiste lui-même lui avait donné à
plusieurs reprises des avertissements.

Le raid de deux jeunes Lausannois

Le raid automobile Suisse-Asie (exp édition Aéro-universel) entrepris p ar Jean Beauverd et
François Benoud s'est terminé le 23 décembre. Les deux jeunes Lausannois sont arrivés â
Lausanne vers 16 heures, venant d'Italie en p assant par St-Moritz . le col du Julier, Zurich,
Berne et Lausanne , où ils ont été reçus p ar la section vaudoise de l'A. C. S. — A la f rontière
p ersane en direction de l'Af ghanistan. Genoud et son chameau dans la cour du iMtimenH de

la douane.

Après sept mois d'absence, les deux j eunes
Lausannois François Genoud et Jean Beauverd
sont rentrés de leur longue randonnée en Asie, à
bord d'une petite voiture de 5 CV.

Leurs parents avaient été avisés téléphoni-
quement mercredi soir qu 'ils se préparaient à
passer le col de la Maloj a, dans la nuit et dans
la neige, pour atteindre Zurich vers la fin de
la matinée et achever en toute hâte , via Berne,
la dernière étape de leur voyage.

Ils sont arrivés à Lausanne devant le bâti-

ment de la Société de Banque suisse. Leurs
familles et . les très nombreux amis que comp-
tent à Lausanne ces deux sympathiques et
audacieux «raidmen» ont été heureux de les re-
voir , après tant d'angoisses et de péripéties.

Précisons que les 8000 km. des étapes du re-
tour au pays les ont conduits de Damas au Cai-
re (où ils se trouvaien t le 10 décembre), puis à
Alexandrie et Tripoli , où ils se sont embarqués
à destination de la Sicile, traveisant l'Italie par
Rome ei Milan.

Une nouvelle initiative
Mardi , une délégation de l'Union paneuro-

péenne a remis à la Chancellerie fédérale une
demande d'initiative populaire , accompagnée
de 56.000 signatures en chiffre rond et ayant
trait à l'institution d'un contrôle fédéral de l'in-
dustrie privée des armements et du commerce
du matériel de guerre.

Cette initiative , qui a donc abouti puisque ie
chiffre minimum de 50.000 signatures exigé par
la loi a été légèrement dépassé, a principalement
été soutenue par les organisations et associa-
tions se rattachant au «mouvement de rassem-
blement populaire», parti socialiste et Union
syndicale suisse y compris. Elle n'a suscité que
fort peu d'intérêt , car il est évident que pour
exercer un contrôle efficace dans ce domaine,
il n 'est pas nécessaire d'augmenter les préroga-
tives de l'Etat. On l'a bien vu lors du conflit ita-
lo-abyssin, puisque pour interdire les livraisons
d'armes aux belligérants, on n'a pas eu besoin
de recourir à un revision constitutionnelle. Du
reste , ii serait faux de croire qu 'actuellement , le
Conseil fédéral n'exerce aucune surveillance sur
la fabrication du matériel de guerre. En con-
tact permanent avec des centaines de maisons
privées qui travaillent pour l'armée, il est à mê-
me, par l'intermédiaire des services techniques
du Département militaire fédéral , de contrôler
ce qui se passe dans ce domaine. Il apparaît
donc inutile de vouloir «enrichir» la Constitution
fédérale de nouvelles dispositions à ce suj et.

Sur fl<es N©#ls poputaoïr̂ s
?<eullle£«»m musical «etf liMéralre

(Suite et fin)

D'où la naissance du Noël simplement j oli,
plaisant, primesautier , à l'adresse de ceux qui
ne veulent plus du divin, de l'art sacré propre-
ment dit , des musiques liturgiques surtout. D'où
à la même époque." cette rupture , encore une
fois , avec les plus nobles traditions d'un loin-
tain passé et la décadence du genre (que relè-
veront bientôt les XVIIe et XVIIIe siècles... en
attendant la nouvelle crise, plus grave que les
précédentes : celle du XIXe siècle).

Une telle forme devait rencontrer le suc-
cès, par ses déficits plus que par ses qualités.
Elle le connut, prodigieusement. Elle le connaî-
tra touj ours. C'est concevable à ce nouveau
point de vue, que nous n'aurons garde d'ou-
blier. Ce type de noël apporte «à ceux qui ne
veulent plus de la foi un lointain écho de la
foi elle-même. Il les replace, par la mélodie
facile, par une langue dépourvue de toute va-
leur littéraire , en présence d'eux-mêmes et il
leur procure quelques heures d'un bonheur d'au-
tan t plus apprécié , semble-t-il, qu'il s'évanouit
très vite. Ce type de noël donne aux simples
ce dont ils ont besoin et qui est caractérisé par
l'absence d'effort , de culture, d'art. Il est une
aumône, qu 'il ne faut ni refuser ni condamner
là où elle reste nécessaire, parce que la reje-
ter brutalement serait trahir l'esprit de Noël
lui-même.

* ? *
Il est d'autres Noëls, les vrais, les purs, les

seuls qui comptent aux yeux de tous ceux qui

refusent de dissocier la foi et l'art, la foi et la
culture : la vie complète en un mot. Ces Noëls
ce sont ceux de l'art grégorien d'une part , ceux
du choral luthérien d'autre part. Ils resteront , les
uns et les autres, la fontaine d'eau vive qui j a-
mais ne tarit, parce qu'elle est à la fois une
des manifestations les plus éloquentes du divin
et un fai t artistique , au double point de ' vue
poétique et musical. Eux aussi, ils parlent di-
rectement au peuple qui sait adorer et recevoir
l'offrande. * Eux aussi, ils sont primesautiers et
ils irradient l'âme d'une pure joie. Eux seuls
comptent , puisqu 'ils allient en une synthèse uni-
que le chant de Dieu et celui de l'homme.

Charles SCHNEIDER.

Les deux Braluchet
par Alys Cordey. — Un volume in-16 sous cou-

verture illustrée. — Editions Spes, Lausanne.
Tim et Tom sont deux frères jumeaux si sem-

blables à leur naissance,, qu'on leur noua au
poignet gauche un ruban de couleur différente
pour ne pas les confondre ! Plus tard , on les
distingua sans le ruban : Tim suçait son pouce
droit et Tom son pouce gauche... Le jour de
leur quatrième anniversaire , ils étrennèrent un
costume d'armailli miniature , en belle toile bleue
de la Gruyère , avec de beaux edelweiss brodés
au revers du col, et la calotte de paille sur
la tête. Dès lors , nous les suivons dans toutes
leurs aventure s de gamins vifs, courageux, in-
génus... Elles nous sont contées avec une bon-
ne humeur charmante par un auteur qui sait
voir les enfants « au naturel ». Ce livre plein
de gaîté enchantera les petits dès qu 'ils sauront
lire — même avant , si on leur fait le plaisir
de leur raconter cette histoire composée pour
eux, où tous, plus ou moins, ils se reconnaî-
tront. «Les deux Braluchet» sont capables d'a-
muser le monde enfantin — garçons et filles de
six à dix ans — de tout le pays romand.

Avis 9 liais
Nos abonnés recevant L'Impartial »
par la poste, sont instamment invités
à se servir du bulletin de versement
encarté dans le présent numéro.
Ils pourront, au moyen de ce bulletin,
effectuer sans frais le paiement de
leur abonnement en versant, dans
chaque bureau de poste, la somme de

fr. 4.25 pour 3 mois
„ 8.45 „ 6 „
„ 16.90 ,, 12 „

Nos abonnés pourront se servir de ce
bulletin jusqu'au

10 Janvier 1937
date à laquelle les remboursements
seront remis à la poste.
Ce bulletin ne concerne pas ceux de
nos abonnés ayant déjà payé leur
abonnement pour toute l'année 1937
ou à une date Intermédiaire.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Pondi

La CaMe Mendizabal en ruines. — Au fond
l'église Ai Ban Secours.

Les horreurs de la guerre civile en Espagne



Grandes faciiiti ûs de
paiement

ISrîïïIfAUX D HIVE R Pour Dame.
ROBES et fillettes
MANTEAUX D'HIVER poUr HommesCOMPLETS St SiS™.

PRIX SANS AUGM EN TATION
ENVOIS A CHOIX ENVOIS A CHOIX

Grandes facilités de paiement

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

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
i '63vj Homme?, liâmes
Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Ceintures, noir et couleurs 1.50 1.—
travail consciencieux Livraison rapide-*• • ¦ * I
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langue allemande
ainsi  qu'anglaise . Malienne f i  espagnole , elc. Cours commerciaux
nanque et branclie hôtelière 'enseignement individuel très sérieux
Di plôme. Demandez prospectus gratuit a Ecole de Commerce
Gademann, Zurich AS 10791 L I62ay

Allemand
ou Anglais
garanti en ft mois. Italien en 1
mois. Cours de 2, 3, 4 semaines
également. Ensei gnement pour
lout Age et â chaque époque. Dipl.
langues en 3 mois, commerce en
6 mois. — Références .

ECOLE TflITIE, BMEH 33

PREIS
s.ins caution a fonctionnaire s et
emp loyés solvables. Conditions
sanB engagement , ni avance. Dis-
crétion. Références 1er ordre â La
Cuanx-de-B'oircls. < e rend sur
nlace . - Golay. Paix 4, l.au-
Hflnoe. A3U033L 18514
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Hmnislii fiscale
Les contribuables neuchâtelois sont

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

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

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

passe N 18518 E. RUEDIN.

JPe.EtTo.-x: d© let îxis
ainsi que toutes espèces de peaux, cuirs de gros neiail , sauvag ines,
elc . seront achetées à de bons prix, a La Chaux-de Fonds : Hôlel
de la Balance , je udi 24 et jeudi 31 décembre, ainsi que tous les sa
nierilN suivants, de 10 é 13 h. ; au Locle , mêmes jours , de 14 a 17
li . les porter au Caté Murliach ; aux Brenels : M. Breguei , cor-
donnier les recevrn lous les jours ; Brévine - Chaux-du-Milieu
écrire une carte 6 Yverdon et je passerai. — Sur commande , j e
livrerai cuir tanné, fournitures pour cordonnier, etc.. même au
délail. Maison Grezet, cuira et peaux , é Yverdon. Tél. 2.94.

— Lm-4-ftl. 
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en loupe de frêne valant 2500 francs , une machine à IJ
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~~^î &r '- 'M 

oaisissez ceue occasion 
V*M
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L'actualité suisse
Chronique jurassienne

A Vendlincourt. — Incendie.
Mercredi soir à 23 heures, un incendie s'est

déclaré à la fabrique de Vendlincourt, apparte-
nant à MM. Aubry , chef de gare, L. Fleury . ĉul-
tlvateur et Paul Christe. pierriste. Dans cet im-
meuble "se trouvent la bonneterie Aubry et Cie,
société en nom collectif , et l'entreprise de lin-
gerie indémaillable de M. Simon Corbat.

L'immeuble, inhabité la nuit , avait été fermé à
19 h. 15 par M. Roger Aubry, co-associé. avec
MM. Camille Heury et Fritz Muller. de la bon-
neterie.

On n'avait rien constaté d'anormal. Le feu a
pris sous les tuiles où étaient entreposées des
matières premières.

L'incendie a été localisé aux combles. Une
grande partie de la toiture a été détruite ainsi
que des réserves de laine. Les machines ont été
incendiées et une quantité de produits manufac-
turés ou en fabrication ont souffert par l'eau.

Une enquête a été immédiatement ouverte. On
n'a pas encore établ i d'une façon définitive la
cause du sinistre.
A Bienne. — Des arrestations.

A la fin de l'été et en automne des vols et des
cambriolages furen t commis à Olten. La police
vient d'arrêter un individu âgé de 23 ans qui a
avoué • avoir avec l'aide d'un complice âgé de
21 ans fracturé un appareil téléphonique auto-
matique. Les deux malfaiteurs s'emparèrent de
l'argent et j etèrent l'appareil, d'une valeur de
650 fr. dans l'Aar. Ils commirent aussi des cam-
briolages au Club de tennis, dans une fabrique
de cartonnage, dans un kiosque à Schcenenwerd
et dans des automobiles en stationnement. La
mère du complice venu de Bienne. connaissait
les faits et gestes des deux j eunes gens et elle
touchait une part des vols. La mère et le fils ont
également été arrêtés.

Revision du procès Cuanillon
De notre correspondant de Cernier :
Le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz , a

siégé mercredi après-midi avec l'assistance du
jury, sous la présidence de M. le juge Etter,
pour la revision du procès Cuanillon , qui , on
s'en souvient, avait été condamné en février
dernier à 9 mois d'emprisonnement pour délit
d'instigation de vol avec effraction de « L'En-
gollieux » sur Montmollin.

Après lecture de l'arrêt de renvoi, le Président
retrace brièvement l'historique de ce vol d'impor-
ce, puisqu 'il avait été soustrait pour plus de
7,000 francs de titres , valeurs et espèces au
préjudice d'un agriculteur de Montmollin , et
évoque les nombreuses contradictions soule-
vées par Cuanillon au cours des opérations de
l'enquête qui furent rendues longues et diffici-
les par différentes formalités d'extradition , en-
tre autres d'un personnage qui fut accusé à faux
d'être l'auteur du vol.

Pressé de répondre encore pour quelles rai-
sons C. avait accusé divers individus qui n'é-
taient pour rien dans l'affaire , allant même jus-
qu 'à s'accuser lui-même, il répond que c'est par-
ce qu'il a eu peur de la j ustice, tout en recon-
naissant qu'il n'a j amais été brusqué, ni intimi-
dé par le j uge d'instruction.

La fameuse cassette fut retrouvée en mars,
peu après la condamnation de C. Elle renfer-
mait encore tous les titres et valeurs, à l'ex-
ception de l'argent.

Le voleur voulait «se payer lui-même»
En septembre 1936, la gendarmerie était in-

formée par un nommé M. que l'auteur du vol de-
vait être un nommé Chabloz , Albert-Alfred , qui
avait raconté à son camarade qu 'il avait com-
mis des vols au Val-de-Ruz et qu 'il n 'avait pas
été pris. Après recherches, le nommé Chabloz
fut arrêté et reconnut en effet être bien l'au-
teur du vol de L'Engollieux. Ce dernier est in-
troduit à l'audience et confronté avec Cuanil-
lon. Il reconnaît spontanément avoir commis le
vol reproché à Cuanillon qu'il ne connaissait pas
et explique sans sourciller dans quelles circons-
tances il a commis son larcin ; comme il avait
quitté ses maîtres en mauvaise intelligence,
sans être réglé à sa convenance, il avait déci-
dé « de se payer lui-même », sur quoi il entre-
prit un beau jou r le voyage d'Yverdon à Co-

lombier en train , puis à pied jusqu'à Montmollin,
où il se mit à observer les lieux ; voyant tous
les gens de la ferme de L'Engollieux occupés à
l'arrachage des pommes de terre dans un champ
situé à quelque distance de la maison, il en pro-
fita pour faire son coup parfaitement à l'aise et
en plein j our. Une fois en possession de la cas-
sette, il se rendit dans la forêt voisine et la
j eta à terre contre une pierre ; la cassette s'ou-
vrit et il s'appropria l'argent qu 'elle conte-
nait , laissant titres et valeurs.

Après un éloquent pladoyer du Ministère pu-
blic qui expose qu 'un cas de ce genre n'a j amais
été enregistré dans les annales j udiciaires de
notre canton , ce qui est tout à l'honneur, de no-
tre république et qu 'il est regrettable que cer-
taines presses de notre canton et au delà aient
maladroitement accusé la justice neuchâteloi-
se d'avoir commis une erreur j udiciaire, la con-
damnation de Cuanillon n'ayant été que la ré-
sultante de l'attitude de l'accusé lui-même, qui
avait proféré des menaces de vengeance con-
tre son patron lors de son renvoi, le défenseur
de son côté évoque l'enfance malheureuse de
son client , d'une intelligence relative, qui a été
livré à ses propres moyens dès son j eune âge
et qui n'a pu résister aux attaques de la jus-
tice.

Le verdict du ftiry
Après délibérations , le j ury revient avec un

verdict déclaran t Cuanillon non coupable , tou-
tefois, avant que le tribunal prononce son nou-
veau j ugement, il est rappelé les dispositions du
code de procédure pénale prévoyant qu'au cas
où le nouvel arrêt déclare le condamné innocent,
il lui est alloué des dommages-intérêts.

Cette disposition entraîne un débat assez im-
portant, au cours duquel le Ministère public s'ef-
force de démontrer que si Cuanillon a sdbri un
préjudice moral et matériel, c'est à lui qu'il le
doit , de par son attitude inconcevable au cours
de l'enquête, qui a entraîné de gros frais à l'Eta t
et qu'il pourrait même lui être fait application
d'une disposition du Code, permettant de mettre
tout ou partie des frais à la charge de l'accusé
libér,é, cependant il n'ira pas j tisque-là, se bor-
nant au pai-eiment par l'Etat d'une indemnité de
principe qu 'il estime à Fr. 50.—.

250 francs de dommages-intérêts
Le défenseur tout en reconnaissant qœ l'ac-

tion de la justice est rendue parfois très diffi-
cile, estime que l'art. 508 du Code est péremrp-
toire et que des dommages-intérêts doivent être
alloués à son client , dommages qu'il laisse à l'ap-
préciation du Tribunal, qui prononce la libéra-
tion de Cuanillon de la poursuite pénale dirigée
contre lui, en fixant à fr. 250.— les. dommages-
intérêts que l'Etat devra verser à oe dernier et
en mettant les frais de la cause à la charge de
l'Etat.

SPORTS\
A la patinoire communale. — Qrand match de

hockey sur glace.
Alors que l'hiver 1935-36, par sa température

trop douce empêchait le sport du hockey de
se pratiquer , nous apprenons avec plaisir que
le Hockey Club Chaux-de-Fonds, après un tra-
vail assidu de quelques vieux membres, a réus-
si à remonter une équipe que nous verrons de-
main à la patinoire communale pour la première
fois. En effet , à 14 heures 30, débutera le match
Young Sprinters H. C.-Chaux-de-Fonds H. C.
Souhaitons bonne chance aux organisateurs et
donnons rendez-vous à tous les sportifs à cette
manifestation qui confirmera le droit de cité au
hockey sur glace.
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«'engage paa le Journal.)

Impôt 1936.
Les contribuables à l'iir .pôt et à la taxe de

pompes 1936 sont rendus attentifs à l'annonce
les concernant qui paraît dans le numéro de ce
jour.
Cinéma Simplon.

Jusqu'à mercredi , « Sous la griffe ». film de
valeur, plein d'imprévu, révélan t les dessous
de la vie du cirque avec ses gloires , ses peines
et ses soucis. Une réalisation parfaite grâce
au brillant talent d'artistes consciencieux.
Après le succès d'hier soir

du Quintette «Lagasse», de Bruxelles, ont peut
prévoir pour ce soir et demain la grande foule
aux spectacles de la Maison du Peuple Des
représentations qui valent le dérangement d'u-
ne famille entière, des artistes que l'on ne se
lasse pas d'applaudir , en résumé le plus agréa-
ble divertissement des fêtes de Noël . 20 artis-
tes en scène. Qu'on se le dise !
Veillée de clôture des iêtes de Noël au Temple

Indépendant.
Les fêtes de Noël s'achèveront dimanche soir

au Temple Indépendant par la proj ection lumi-
neuse sur le grand écran de ce temple de deux
séries de belles images accompagnées de chants.
Une première série de tableaux choisis avec soin,
rappellera pour la dernière fois, cette année, les
divers épisodes de la Nativité en les rattachant
aux promesses des temps les plus reculés de
l'humanité. Une seconde série d'illustrations ser-
vira de commentaire au plus joli des contes de
Noël que l'on ait écrit, le conte célèbre de Sail-
lens que Tolstoï a repris à son toar : « le Noël
du père Martin ». MM. R. Rossel et A. Debrot
chanteront de vieux Noëls au cours de cette
soirée, à laquelle chacun est cordialement invité.

La Revue à grand spectacle « Toutes les Fo-
lies » au Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
pendant ies fêtes de l'An.

Les 1, 2 et 3 janvier 1937, en Matinée et Soi-
rée, le fantaisiste Roger Lacoste présentera au
Théâtre de notre ville une super-Revue ayant
pour titre « Toutes les Folies » titre bien pro-
metteur... qui, pour se justifier, exige de son au-
teur une connaissance parfaite de tous les élé-
ments d'un bon spectacle, car une Revue digne
de ce nom doit comprendre des décors somp-
tueux, de jolis costumes, de jolies filles doublées
d'adroites danseuses, des artistes fantaisistes
chanteurs et comédiens, en un mot, tout ce qu'il
faut pour charmer les yeux et délasser l'esprit.
Tous ces éléments Roger Lacoste a réussi à les
grouper, mais il a voulu aussi que cette produc-
tion soit gaie et spirituelle c'est pourquoi des
sketches et des scènes comiques émaillerant cet-
te production. « Toutes les Folies » est une véri-
table revue à grand spectacle qui nous vient en
droite ligne de Paris. Nul doute que le public
viendra nombreux applaudir cette production.
« Mazurka » avec Pola Negri, à La Scala.

La présentation de « Mazurk a » constitue un
événement cinématographique sensationnel, tant
par la mise en scène réalisée par Willy Forst,
auquel nous devons l'inoubliable « Symphonie
inachevée », que par la magistrale interpréta-
tion de Pola Negri, éloignée de l'écran par le
film parlant , irais qui nous revient plus émou-
vante, plus grande artiste que j amais. « Ma-
zurka» est un film poignant au rythme fort .d'une
émotion constante, dominé par la prodigieuse
puissance dramatique de Pola Negri , qui passe
par toutes les nuances du j eu, par toutes les
ressources d'un art qu 'elle transfigure. Tous
les amateurs de vrai et beau cinéma iront ap-
plaudir « Mazurka ».
Au Capitole : «Cavalerie légère».

« Cavalerie légère » est une comédie agréable
et mouvementée aussi variée que la vie du cir-
que ambulant Cherubini avec lequel nous par-
courons l'Europe centrale. Le clou de cette co-
médie sentimentale et incontestablement le
ballet merveilleux et grandiose sur l'air de la
brillante ouverture de Suppé , donné par le grand
cirque de Budapest . C'est un spectacle saisis-
sant , d'une beauté et d'une grâce rarement at-
teintes. Une brillante distribution qui comprend
Constant Rémy, Mona Qoya , Gabriel Qabrio ,
aj oute à la qualité de ce film jui passe depuis
hier au Capitole.
Cinéma Eden, dès ce soir, samedi.

« Souvent femme varie », un film excellent,
épatant , prestigieux, interprété par un trio re-
nommé composé de Joan Crawford Clark Ga-
ble et Robert Montgoirery . Tout pour plaire
dans ce merveilleux film : mouvement, émo-
tion , esprit.

IHIK-Jal
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aveo des racines fraîches du Jura

Chronique neuchâteloise
Nomination.

Dans sa séance du 23 décembre 1936, le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Dr Walter Schâ-
fer, vétérinaire au Locle, aux fonctions d'ins-
pecteur du bétail du cercle du Locle I (No 68),
ainsi qu'à celles d'inspecteur-suppléant du bé-
tail du cercle du Locle II (No 69). en rempla-
cement du citoyen Georges Pellaton. décédé.

Mort de Mlle Jeanne Huguenin.
Un service funèbre a lieu cet après-midi , à

la Ferriére, pour rappeler la mémoire d'une
j eune artiste , Mlle Jeanne Huguenin.

C'est mercredi dernier qu'arrivait la doulou-
reuse nouvelle de la mort de Mlle Huguenin ,
fille du sympathique pasteur de la Ferriére.
Cette jeune et regrettée personne est décédée
en Espagne, à Valence, après une longue ma-
ladie.

Mlle Huguenin possédait un talent artistique
très accusé et elle s'était plus spécialement
consacrée aux études pianistiques. Sous le nom
d'emprunt de Mlle de la Ferriére elle avait con-
quis de nombreux lauriers dans le monde des
artistes.

Nous adressons à M. le pasteur Huguenin , l'ex-
pression de notre grande sympathie et nos
sincères condoléances.

CURONIQUE,

Nous apprenons qu'un concours de patinage
artistique aura lieu aux Brenets, dans le cou-
rant de janvier. On annonce à cette occasion la
participation du couple champion olympique,
soit les patineurs français bien connus M. et Mme
Barbey.

Patinage artistique

Samedi 26 décembre
Radio Suisse romande : Reportage du « Qrand Tro-

phé Blanc ». Match international de hockey sur gla-
ce. 12,00 Emission commune de Berne. 12,30 Infor-
mations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40 Emis-

sion commune- 13,45 Communiqués. 16,29 Signal ho-
raire. 16,30 Emission commune de Lugano. 18,00 Ré-
cital de piano. 18,30 Prévisions sportives de la se-
maine. 18,45 Pour ceux qui aiment la montagne.
18,55 Bulletin financier de la semaine. 19,15 Micro-
magazine. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions
du temps. 20,00 Théâtre gai 20,45 Soirée gaie avec
l'Orchestre Bob Engel 21,25 En intermède : Repor-
tage dans une fabri que de chocolat. 22,00 Suite du
concert. 22,30 Musique de danse. 23,00 Prév. met.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Emission commu-
ne : Le petit orchestre. 12,40 Emission commune (sui-
te) : Concert varié. 16,00 Le Club des accordéonistes
j uniors de Zuricih. 16,30 Emission commune de Luga-
no. 18,25 Musique pour double choeur de luths. 19,00
Sonnerie des cloches des églises de Zurich. 19,10
Chants. 19,45 Soirée consacrée à Hans-Qeorg Nae-
geli. 21,00 Concert par le Radio-Orchestre. 21,30 Le
Choeur des Cosaques.

Emissions intéressantes à t étranger : 20,40 Rome:
«La Divorcée» , opérette 21,00 Radio-Paris et Lan-
genberg : « Falstaff », Verdi. 21,30 Paris PTT.: «Les
Contes d'Hoffmann» , opéra. 21,15 Marseille: Musique
variée 18,00 Paris PTT.; «Le Chat de la Mère Mi-
chel », 3 actes. «Le Hérisson» , 1 acte. 21,30 «Le Che-
mineau », 5 actes.

Télédiff usion : Orch. symph oniaue 16,00 Francfort:
Après-midi gaie pour les jeunes et les vieux- 20,10
Vienne : Un vol à travers le monde , pot pourri radio-
phoni que.

11,45 Toulouse: Orch. de la station. 13,08 Marseille:
Orch. de la station. 18,00 Paris: Audition de , la Cho-
rale Amicitia. 20,40 Milan : Relais de la ' Scala :
«Falstaff» , comédir lyrique en 1 acte-

Dimanche 27 décembre
Radio Suisse romande : 9,40 Sonnerie de clo-

ches. 9,45 Culte protestant. 11,00 (St-Moritz) Grand
Trophée blanc. Reportage d'un match international de
hockey sur glace. 12,45 Informations de l'ATS. et
prévisions du temps- 13,00 Concours des voix aimées.
13,15 Oramo-concert. 14,30 Qrand Trophée blanc.
18,00 Musique française 19,00 Message de fin d'année.
Causerie religieuse catholique 19,50 Informations de
l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 Chronique spor-
tive. 20,20 Concert par le Groupe choral de Gruyères-
21,20 Concert par l'Orchestre romand.

Radio Suisse alémanique : 10,00 Culte protestant.
11,50 Sérénade de Mozart. 12,40 Concert 13,35 Mar-
ches. 17,00 Concert d'orgue. 18,30 Concert varié.
19,45 Chant religieux- 20,40 Le Radio-Orchestre.
21,35 « Drussboenner» , pièce de Noël

Emissions intéressantes à l 'étranger : 21,00 Bruxel-
les: Orchestre national de Belgique. 20,40 Rome: Mu-
sique variée. 20,00 Radio-Paris: Cirque Radio-Paris.

Télédiff usion : 11,45 Vienne : Orch symphonique.
12,50 Berlin : Concert. 12,50 Berlin : Concert. 18,00
Vienne : Concert. 20,00 Saarbruck : Concert

11,00 Paris : Orchestre Pascal. 13,00 Paris : Orch.
Georges DeVeaux. 21,39 f «Ciboulette», opérette.

RADIO-PROGRAMME

(Communiqué sans responsabilité)
Samedi 26 décembre

Ftat général de nos routes â 8 h. da matin :
Vue-des-AIpes : Verglas, prudence.
Cibourg : Praticabl e sans chaînes.

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

Bulletin touristique

du 'Zï> décembre. :\ • heure* (In matin

__\ STATIONS l;X. rEIVIPS VENT

<*&>' Bille 0 Nuageux Calma
oA'*i Berne 1 Couvert »
58? Coire . . . . . . .  0 i *|543 Davos 9 Très beau »
63*J Kribourg 0 > >
194 Genève 2 Nébuleux »
476 Claris 0 Très beau »

1 109 Gœscbenen. . . .  - 1 » >
566 Interlaken . . . .  - 2 » »
tl9£ La Chaux-de-Fds - 1 » »
iâlj Lausanne 1 » »
'¦JOB Locarno 8 » >
338 Lugano 7 » »
439 Lucerne 1 Brouillard »
39s Montreux 1 / Très beau *I8J Neuchâtel . . . .  3 » Bisa
5,05 Kagaz - 1 u Calm«
673 Si-Gall | 0 Brouillard »
856 St-Morilz -10 Très beau
407 -îchadhouse . . .  0 Couvert • •
60b Schuls-Tarasp. . - 7 l'rès beau V. d'ouatt
687 Sierre - 6 » Calme
oO'-* Thoune - 2 » a
381' Vevey . 0 » .

1609 fermait  - 9 » >
11( Zurich . . . .  1 Nuageux Bise

Bulletin météorologique des C. F. F.

Une nuit a Tokio !
C'est le Lausanne-Palace, à Lausanne qui,

sous ce sign e, organise comme toutes les an-
nées son « Souper de Réveillon » et le « Grand
Bal de St-Sylvestre ». Dans un cadre authenti-
quement j aponais, oeuvre des ateliers Mex, on
passera ime soirée pleine d'entrain et de gaîté
qui se prolongera j usqu'au petit j our. Un opu-
lent souper sera servi à 22 h. 30. D'excellents
orchestres, dont celui d'Alex Heiiiennanii, dont
la réputation n 'est plus à faire, conduiront le
Bal. (D'ailleurs , on peut entendre ce dernier
tous les j ours de 16 h. 30 à 18 h. 30 au thé dan-
sant du Lausanne-Palace, ét tous les soirs dès
20 h. 30 à la Brasserie des Palmiers), Des Co-
tillons seront distribués et chaque dame recevra
un j oli souvenir. Au Bar-Grlli-Room ; Ilnltzky,
la révélation hongroise à grand succès.

Hâtez-vous de réserver vos tables. Tél.
28,661, Lausanne. As 15344 L 19387



CULTES DE LA CHAUX - DE- FONDS
Dimanche 27 décembre 1936

Eglise ÎY-itionale
ABEILLE. — 9 h. 80. Gulte avec prédication , Ste-Cène. Première
Communion des catéchumènes jeunes filles , M. Paul Ecklin.
GHAND-THWPLI. — 9 h, 30. Culte aveo prédicalion. Ste-Cène, Première
Communion  des catéchumènes-jeunes gens, M. Paul Siron.
EPLATUBKS. — 9 h. 45. Culte aveo prédicatio n, M. Fernand Ryser.
PLAMQHBTTES. — 10 h. Culte aveo prédication , M. Edouard Urech .

liffline Indépendante
TEMPLE. — 9 h, 30. Prédioation et Communion, M. Primault.

'40 h. Veillée de Noôl : Projections lumineuses , M. von Hoff,
ORATOIRE. — 9 h. 3U. Culte avec prédicalion , M. Perregaux.
LES EPLàTUHES. — TEMPLE. — 13 h, 16. Prédication et Communion .

M. J.-D. Burger,
CHAPELLE DES BULLES. — 14 Va h. Culte.
SALLE DU PHBBBïTKHB. — a h. Réunion de prières.

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

18 h. Catéchisme. s
14 h. Vêpres et Bénédiction.

IteutHChe Kirohe
9 Uhr 30. Gottesdienst .

11 Uhr. Taufen.
U Uhr. Klnderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in CoUège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand' messe, Chants, Sermon,

11 h. Catéchisme.
Jeudi 31 décembre. St Sylvestre.

28 h. 15. Culte de fin d'année.
Bischôfl. Methodistenkirche (Evangelische Kreikirchei

(rue du Progrèn ab)
SonntaR. den 27. De*. 9 Uhr 45. Predigt .
Sylvoster , den 31. Dez. 21 Uhr. Predigt und Llebeafest.

Société de tempérance de la Ooix-Wene
Samedi 26 courant, a 20 h. Grande Salle de la Croii-Bleue (Pro-

grès 48) Béunion d'Edification et de Prières. Une heure de retraite
spirituelle. Sujet ; Fôte de Noël. Présidence de M. Luginbuhl ,pasteur.

Dimanche 27, à 20 h. Réunion habituelle présidée par M; Graup-
mann,

Evangelische Stadtmissionakapelle (Envers 37'
Sonntag Gottesdienst 10 Uhr.
Weihnachsfeier 15 Uhr.
Sylveater Gottesdienst  21 Uhr.
Neujahr Gottesdienste 10 Uhr und 16 Uhr.

Eglise Adventiste du 7" jour. (Temple Allemand 37)
Samedi 9 »/» h. Eooie da Sabbat — 10 »/< *•• Culte. — Mardi 20 li

Réunion de prières. — Vendredi 20* , h. Etude biblique.
Armée du Salut (Rue Numa-Droz IOW I

9'/, h. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée. —
20 h. Réunion de Salut.

I I  i i i . I I  i

Dimanche 36*3 décembre
¦i 20 heures au Temple Indépendant

Veillée de clôture
Je§ Fêles Je Noël
aveo projections lumineuses et ohants

1. L'enfant de la promesse
3. Le Noël du père Martin 19370

Vieux Noëls chantés par MM. R. Rossel et E. Debrot
Invitation cordiale n chacun. Collecle pour l'Eelise.

Le liilii est arrivé
Il est exposé dans une devantu re du

Magasin Blaser, 35. rae Léopold Robert
Inconnu chez nous, il doit être vu

» 1993a

L'IEIM LIEVIEMEIMT
OE JADETTE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 34

PAR

DYVON NE

— Mol aussi, dit poliment Joël qui , cependant,
préférait la compagnie de son camarade à celle
de la Vallia.

— Mes amis, disait Armont, la Grèce en la
personne de Mme Vallia a daigné nous envoyer
une déesse. Mais j e vous réservais une autre
surprise. Voici la messagère de l'Asie.

Et, tandis que la Vallia et Joël réprimait cha-
cun un cri, on vit appafaître sur le grand esca-
lier : Jade Astier et sa tante.

Jade elle-même qui, sur la prière d'Armont,
avait consenti à ieter sur sa robe blanche une
écharpe cambodgienne suffisante pour proj eter
un halo d'or de chamarrure et de mystère au-
tour de sa petite tête exquise.

D'un mouvement enthousiaste, Joël se porta à
sa rencontre mais oe fut Mime Astier qjrfill troiir
va devant lui.

— Vous à Rome ! dit-elle en réprimant mal
un ton indigné. Vous nous aviez écrit que vous
partiez pour la Savoie avec toute votre famille !

Surpris par le ton hargneux fl se contint et
répondit doucement :

— C'était exact Mon père à la dernière mi-
nute, m'a prié de rester à Rome pour affaires.

— Bt vous êtes ici pour longtemps ? interrogea
la veuve à demi suffoquée.

— Tout le temps que j e voudrai...
Mme Astier crut éclater. Elle n'était venue à

Rome en réponse à l'invitation de Christian Ar-
ment, que parce qu'elle était persuadée que les
Vaidehlore, Challaz et autres en étaient partis.
Et elle retrouvait Joël ! ce Joël qu 'il fallait à tout
prix éviter et qu'on croyait en Savoie !

— Où demeurez-vous ? interrogea-t-elle en-
ocxre dans l'espoir que le j eune homme habitait
loin... fort loin.

— loi même dans le Coupe-gorges, répondit
gaiement Armont.

Fuyant la tante si peu aimable, Joël se rap-
prochait die Jade, très entourée.

En apercevant Joël, la j eune fille avait, elle
aussi, reçu un choc car, sur la foi de la lettre
écrite à Mme Astier par M.d'Arcy elle était, tout
oomme sa tante, persuadée que le j eune homme
venait de rentrer à la Qerbière. Et Jade avait
pensé qu 'un séj our à Rome aux nombreuses égli-
ses, Rome aux grands souvenirs chrétiens, la
consolerait. C'était moins pour son portrait que
pour prier dans les Catacombes que la j eune fil-
le avait exigé de venir dans la Ville Eternelle.

Et voilà que. dès le soir de son arrivée, elle
se trouvait face à face avec l'homme qu 'elle
voulait fuir !

Il n'était plus temps de se sauver et un éclat
eût été de mauvais goût. Il fallait , par éduca-
tion et pour cacher à tous le secret de son
coeur, paraître à l'aise, être enfin j usqu'au bout
des ongles la femme du monde qui , sous un
sourire, cache ses souffrances.

Pendant le court dialogue entre sa tante et
le ieune homme, Jade avait eu le temps de se

composer une attitude et elle répondit à l'aima-
ble salut de Joël par une phrase dilatoire :

— Comme le printemps est beau à Rome !
Je suis bien heureuse de connaître enfin la
Ville Eternelle !

— Je commence le portrait de Mlle Astier de-
main, dit Christian Armont.

Joël s'écria :
— Que de choses j 'aurais à vous dire mais,

fatal contretemps, j e dois m'absenter ce soir.
A ces mots la Vallia , ju sque-là muette de

saisissement, s'écria :
— C'est vrai, mon ami. dit-elle , n'oubliez pas

votre camarade.
Elle lui adressa un clin d'oeil qu 'il ne vit pas,

mais que Jade aperçut.
— Hélas ! j e ne puis en effet manquer à m»

parole, dit Joël.
— N'y manquez jamais ! j eta Mlle Astier en

se tournant vers Climène de Panneblé.
— Du reste, nous nous reverrons dès demain!

acheva Joël en prenant congé joyeusement tan-
dis que Jade, accaparée par les Panneblé , ne
répondait pas, ne le regardait pas...

Jamais la Vallia ne dîna aussi mal de sa vie
que ce soir-là. La chère était exquise mais
elle ne sentait aucune saveur , uniquement pé-
nétrée par cette pensée : « Jade Astier est à
Rome... logée ici... à quelques mètres de Joël.»

La stupeur lui coupait l'appétit et l'empêchait
de parler.

Mais Christian Armont parlait pour tous.
Dès la fin du dîner , la Vallia se dirigea vers

Mme Astier . Et la tante comprenait et parta-
geait sans doute son impatience, car elle l'en-
traîna à l'écart, à l'abri du Laocoon.

C'était la reproduction en marbre du fameux
groupe du Vatican représentant le prêtre anti-
que Laocoon et ses deux fils saisis par d'énor-
mes serpents. Cette oeuvre, de grandes dimen-
sions, ménageait derrière elle une espèce de re-
trait, éclairé par une lampe d'albâtre. La Vallia
et Mme Astier s'installèrent sur un petit cana-
pé qui semblait mis là tout exprès pour des
confidences.

Mme Astier dit tout de suite à l'actrice :
— Quelle guigne, n'est-ce pas? Nous étions

sûres qu 'il était retourné en Savoie ! et il fau t
qu 'il soit resté à Rome !

— Tout va craquer , dit la Vallia sans espoir.
Ils vont fatalement s'expliquer .

— J'en ai peur !
— Tâchez que Jade quite Rome.
— C'est ce que j e lui ai suggéré rapidement

tout à l'heure , mais elle m'a déclaré qu 'elle sau-
rait faire face au danger. La présence de Joël
l'a bouleversée, elle aussi.

— Et votre Maximin dans tout cela ?
— Ah ! ne m'en parlez pas ! Monsieur est

parti pour Berne , sans nous dire au revoir, ne
laissant qu 'un mot et le télégramme de son équi-
pe l'appelant en Suisse pour un match qui l'a
tenté !

— Il vaut peut-être mieux qu'il ne soit pas
ici.

— Certes. J'ai laissé à Stresa, Berthe et
Louise pour le retenir s'il rentrait. Il faut qu 'il
ignore la présence de Joël à Rome.

— Tout cela fera du vilain, dit la cantatrice,
songeuse. Cependant , laissez-moi aauser avec
Jade et parler au plus pressé.

(A suivre.)

RADIO
A. SCHNEIDER-EHERV

Lt TECHNICIEN-SPECIALISTE

expose
les derniers modèles des
meilleures marques dans
la devanture du ma-
gasin de cigares du
Théâtre.

DOMICILE : DOUBS 55 TEL. 21,521

8 

MRS di! tentait
galvanisées au bain
chaud , aucune ré-
paration. 165 litres
d'eau chaude en 20

BRUNSCHWYLER \ Go
SE3RE 33 . 14494 Tôldnlione 21.224

EAUX DE
COLOGNE

! PARFUMS i
i de marque \ j

'¦'SfiJ j g j g _\_W jgfk Kg

Xm l T I i mt ml i 1 m. i Rlï

18900
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D \ I / c"e Music-hall
iUÎÎI \ ! / de la Maison du Peuple
à la Chaux de Fond*, à l'occasion du Nouvel-ifn

Le trio yef f os Tony Marc
acrobali -s CilIl lil J lIBf' Cll .lt ili lu i in l Hisi sIe

tu ballet Sonate
Les 7 plus s-j inis-m <!-< tj irls 'les meilleurs

élan i- ^ -t  nien "» parviens ,

DULLAC
1« célèbre conique des f i lms «i '.»Wtir». «Bonne Chance» .¦i M a r i n s »  île M»rPf<| Piignol

Barty Bros Ray et Ren*
iine révelalimi dans jon Rleitro <ie grands

l'acrobatie -miein -aïue clause

Neîlo et Partner Jane et E.ar$a
de l'AHiambra el de l'A B C avec

dans leurs inénarrables leurs mult i ples
fantaisies cyclistes II instruments If

20 artistes, tous inédits à La Chaux-de-Fonds
Orchestre accompagnateur de 7 musiciens

... çà, c'est un programme Maison du Peuple I

Location dèa au|ourj 'hui , de 14 a lb lieur»s. 19312
Prix des plaoes numérolées : Fr. 1.15, l.SO, 8.—

M KHI M PFIIP1Fnijuii nu r LUI ot
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi soir ^S^̂ T Dimanche
26 ^Bfflr 27 déCembre

décembre V après midi ot soir

C O N T I N U A T I O N  DE S

Grands Gafas Lyriques de
L'ENSEMBLE VOCAL "LAGASSE"

de Bruxelles
Mlle LAURENT - Mme RENAUD - MM. LA G AS SE

MORELLI et VIRAL
Répertoires trés variés et interprétation de 19313

• Une Ruse de Pierrette », opérette en l acte ;
«La Poupée de Nuremberg », opérette en 1 acip. ;

Grande sélection des « Cloches de Çorneville».
Prix des places : Soirées, numérotées fr . 1.20, non numérotées
lr. 0.90. Dlmanoae.aprèa-midi fr. 0.90. (Enfants fr. 0.30).

— La location eat ouverte. —

r Breveis d'inweniion "?|
Dessins , marques de labri que et ne commerce. Suisse ei
étranger. Traductions icchmques allemandes et anglaises.

J.-H. Hocrni, "S O N V I L I E R *
W Hureau  i Zu i in l l  I SI I t i - IHi r -  P.I050 I 15916 J pi . 4V Â

I ' HaBl aW IMl'afa—alaM WH^MIMII MlaW» ¦ t _  M*** M at lW[— ¦—H | | ***m\****m\ ****. .**********.*-! '

j  ^1>BSB.M II51|5B@ Bon lonctionnemeni ré
l**f *****m~**m*W---i***********mi mbli au 4504

PALAIS DES /^T\ û //^\PLUMES RESERVOIM ( /̂i/. /f \J
Librairie C O  11I&,

La Maison sp écialisée dans l âchai , la venle.
les réparations des Plumes réservoir

-^—-— «¦«.m^ -̂ »̂*̂ ..-».™ .̂*̂ »^̂ »^̂ — »̂m-^——_________________

Christian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanohe Servioe '.) u. 46
Mercredi 20 h. 15 b0ô5

Salle «le lecture oawerle an ¦»«¦¦»•)>«

Le directeur de la

Maison de *nnfé
de Prifaraier

remercie tous les donateurs généreux qui ont
bien voulu contribuer à faoiliter et à embellir la
fête de Noël de l'établissement. p iso? N 1828.'

O p̂ Vd-% Utl 11
Parfum I

ou une bonne

EmM *XM ®*tm& I
de la iy, i.H

PARFUMERIE DUMONT |

POURQUOI... I
Iç G o u r m e t
exi ge toujours m
les FONDANTS
à la LIQUEU R

TSCHUDIN I
Parce qu 'ils sont

- iexquis  et de
première qualité
Léopold-Robert 66
Téléphone 21.668 18268 B

Faites réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils par G. Eimann, rue
un Nord 167, rhabiiieur di-
plômé. Pendulier communal.

Ifi9«
irawniroiini ins mnm» imu——

RADIO "4I
ÉPARATION

Vente - Echange

E. Stauffer
t'. r u H t i x  t LV.1 - J H i . i  |jaan^aPMan^anMannMUanMiiii^ m II ¦

Ap éritifs
Sp iritueux

Liqueurs f ines
Sirops

TÉL. 21.816. NEUVE 5.

18828 TiMPARîiiAL - Pm du numéro 10 cent
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* j  y  ̂ avec un fanhB'î a) C n A RS SÛ  ĉHvlal
W%^ Une intrigue puissante , admirablement réalisée par Willy FORST, metteur en scène de J_ dompteur impressionnant VOMI B******* VS «l » re S Va**** 
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.Symphonie Inacnevôe.. 19349 
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»«§! Sentiment , passion , musi que frémissante , in t t  rnréla '.ion de prande classe, voilà les oaraotéri stiques de UJ , . . . .  , , , ,, , . , .  « I I  &<*»!
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CINEMA SIMPLON "™|
Jusqu'à mercredi 30 décembre Inclus I;

Dimanche, matinée é IS h. 30 Y "

xi Constant Remy, Madeleine Ozeray, Jean Noguero, \
Christiane Oelyne et Raymond fordy 1

beau et bon film français. Des scènes de la vie du cirque avec | |¦>s tableaux pleins de puissance, d'émotion vivante et vraie. | "*
t mélodrame des plus captivant. Un spectacle très populaire. i* |
91m humain et tr ès émouvant qui contentera les plus difficiles wÂ

atlon d'avance 19304 Téléphone 22.456 Si

^̂ Ĵ PMiiil  ̂ THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS JHSSHHBH
l:' j l»,Er*llPAM¥ B.ES FEÏES OE ti'AW M'»a<S-M'gS'g I -|
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w aCr lUKCIvl M Soirée axo ta. 30 cP/ml âla'aCMVH /S Soii«e à XO h. itt» Wrur-'B.f-mra^atJiau *-9 Soirée à so ta. 30 ï

^JJ* LES TOURNÉES LACOSTE PRÉSENTENT ™
'u LE F A N T A I S I S T E  ROGER LACOSTE dons la revue à grand spectacle *0
g Musique nouvelle -J|̂ fl^H V̂ V̂5 JP *'
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a!$i ' WT  ̂Î /Hl -**** '

U Roger Dumas j& *%P %$? M IlUfaP AÉH0HP M 9#AMt4âÉim0 avec 
JJ

Q 35 avtflsies 30 décors 300 costume»

I
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DE JEUNSS ET J OLI E S  PILt.ES TT > i FDes sketches hilarants. — Des décors splendides ¦ ' Une mise en scène luxueuse ———— | i ! i.

O lt C II U S T K IS C O M P L E T  SOUS LA DIRKlJTION DN 1*8 li 8 "' 3 JANVIER, TRAINS SPÉCIAUX POUR Lficmion ouv er i a  uujoiir i l ' l iui  pour les Amis du Tliéâti 'B «i dAs demain £, • 'T
M. FIIANCIS MALBEC. CHEF D'ORCHESTRR S A I N T " !  M l  E R  E T  L E  L O C LE  nnnr  le mihlie - l'èlènhone^ .51f. 
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I Départ., MINUIT 'il 9' " ' " ' ' t i J

PRIX DES PLACES : DE Fr. I.0O à Fr. 5. Prix à la portée <ie loulos U >  hournos PAU'l'EKItES : IV. 3.QO (Tax»-B comprises) ¦ (

p &sde f ête...
sans une

attention. Marquez Jes évé-
nements de l'année par un
ouvrage qui p/aiï. „ La Sonate
des adieux " de f\. Soder,
vous permettra d'atteindre
ce but sans grande dépense.
Belle*présentation. Lecture
passionnante. - 200 pages.
Broché. L'exemplaire tt. 1.60
franco ; fr. 1.75 contre rem-
boursement.
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La C h a u x - d e - F o n d s
Chèques postaux IV b 32S

CHAQUë JOUR DE MARCHÉ
Grand déballage sur la Place
devanl les Poids pnii l ics , a côté du banc
deB Biscuiis Perluisei . I9H 14

INRI E) Nouvel-An
CHOIX SUPERBE
la douzaine « Fr. 1.—
6 cartes pour 0.50
3 cartes pour 0.25

Se fcconiraiindé. Mme C. l> VRriF.MVF,

Magasin A la DENTELLIERE.

9®99*9©9Q9QQ9QQ@Q@@@Q
l)  <m?enèant tes f êf es, Q
il goûtez nos spécialités! îi
5 î Dessçrtj tins, Flûtes salées, Biscuits russes > c
S ? journellement frais S t
? \  Tous les jours: * N
V s  à 10 ct$.: Petits pains de 5 heures, Pains rusje;, \*\
3 ? Croissants feuilletés, Madeleines, Pains fourrés. \ r
V \ Pain blanc, Pain anglais pour toasts, Sandwiches ; c
w et croûtes, Pain de Graham , Pain de seigle pour y ?
C 7 beurrées, Tresses Taillaules, Hommes de pSte. K J

f \  Sur commande i S \
^K Petits pains de lable spéciaux pour dtners et repaj de fête ^^w On portera ie pain i domicile les jours de Ml et Miel-An. 18628 K J

| Boulangerie Kollros %
(& successeur : H. Delachaux Q
r S 11, rue de la Serre, 11. Téléphone 21.105 / v

BUPFET DU PATINAGE
Dimanche, dès 14 beures .u;: ~/l >

H» M. M 'm  K
Plnsicaue "René "

Se recomrmm ie. 'e' i IHIVI - IUI vtf i ilfchiw P. Cottlng-Perret.

pr wySSBfllllTIEll!! |
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Entrée libre Permission tardive
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LA MO IDE
Garnitures interchangeables

Rien en nous séduit davantage q tf u n  modèle
se p rêtant à qttelques transf ormations. En eiiet.
on se lasse vite d'une robe si on ne p eut lui don-
ner de temps en temp s un asp ect nouveau, grâ-
ce à Quelque garniture inédite.

Ainsi, depuis quelque temps, les couturiers
s'ef f orcent, p our nous satisf aire, de combiner
des ef f e ts  de ce genre, dont le succès est tou-
j ours certain.

Prenons comme exemp le cette charmante p e-
tite robe. C'est le typ e même du modèle p rati-
que en lainage, sobre et élégant à la f ois , d'al-
lure tout à f ait  Parisienne.

Notre croquis nous montre une j up e de f orme
légèrement évasée ; on n'en f ait p as  mal. en
ef f e t ,  bien que les j up es minces et droites soient
aussi nombreuses et très app réciées. Dans les
deux cas. cep endant, remarquons que la lon-
gueur est très modérée p uisque l'on semble p lu-
tôt raccourcir un p eu les robes ; en ce moment
on les arrête souvent au milieu du mollet envi-
ron.

Revenons à notre modèle p our constater qu'il
s'agrémente très simp lement de nervures se
terminant au corsage p ar une mouche brodée
en soie noire comme le tissu de la robe. Il est
p réf érable, en ef f e t , lorsqu'on désire f aire al-
terner p lusieurs genres d'ornementations sur la
même création , de choisir une étof f e  noire qui
rend p ossible l'emp loi du blanc et de toutes
sortes de couleurs.

Sous le p etit col rabattu, on a p lacé un ruban
de velours violet noué devant en f ormant deux
p etits p ans. La ceinture est aussi comp osée d'un
ruban violet.

Si l'on veut, p lus tard, changer cette garni-
ture f ort simp le, mais d'un ef f e t  élégant , rien'
ne serait p lus f acile p uisqu'il n'y a même p as
besoin de la coudre.

On p ourrait alors remp lacer le velourŝ 
trop

hivernal p ar un ruban de satin laqué noir <ou
vert émeraude ou p ar un ruban gros grain blanc
ou bleu doux — on dit que les garnitures de
gros grain seront très en vogue au pr intemp s
prochain.

Enf in , on p eut aussi choisir une bande de p eau
soup le p our f a i re  la ceinture et ne f ixer â l'en-
colure que deux p etits p ans de cette même p eau.
On volt Que tout en conservant à cette p etite
robe son allure nette, il est p ossible d'en varier
très agréablement l'aspe ct suivant la saison.

CHIFFON.

Conseils pranques
Comment faire le mastic des vitriers

Prenez du blanc d'Espagne en poudre , 500
gr.; faites un trou dans le milieu, aj outez 100
gr. d'huile de lin ; mélangez per, à peu de façon
à constituer une sorte de pâte. Pétrissez cette
mixture avec la main de façon à faire entrer de-
dans le plus possible de blanc d'Espagne en
poudre. Battez-la alors par morceaux . Plus le
mastic est battu, plus il est homogène. Pour

conserver le mastic et l'empêcher de sécher , en-
veloppez-le d'une toile cirée irrbibée d'eau.

Pour le ramollir pétrissez-le dans les doigts ;
pour le durcir aj outez du blanc d'Espagne en le
battant.

Ciment pour joints de canalisations d'eau
Mélangez environ 110 gr. de ciment de Port-

land ; 40 gr. de céruse ; 10 gr. de litharge. Fai-
tes une pâte avec de l'huile de lin bouillie dans
laquelle vous aurez mis trois pour cent de son
poids en colophane.

FAITS
BIVEMS

La femme médecin en Allemagne
L'almanach médical national et les statisti-

ques de la Ligue des femmes allemandes mé-
decins confirment Que le nombre des femmes
médecins dans le Reich en 1935 était de 3675 en
augmentation de S % sur 1932.

Sur 2509 femmes qui font de la clientèle, la
grande maj orité exerce la médecine générale ;
28,5 % seulement sont spécialisées .

Parmi ces spécialistes , 43 % (309) sont pé-
diatres.

Les deux autres spécialités fréquemment choi-
sies sont la gynécologie : 97. soit 13.6 % du to-
tal des femmes médecins ; l'ophtalmologie : 74,
soit 10.4 %.

Berlin compte 20% de femmes médecins exer-
çant activement , 518 en prati que privée et 153
dans les institutions sanitaires.

C'est à Berlin , également que se trouvent le
plus grand nombre de spécialistes, parmi les-
quelles 48, soit 36% , sont pédiatres.

Par contre , des provinces entières ne comp-
tent qu 'une ou deux femmes gynécologues.

Sur un total d'environ 52.000 médecins alle-
mands. 7 % sont des femmes.

La reine Mary et les photographes
Mrs Simpson n'est pas seule à se plaindre des

photographes. La reine Mary aussi. Mais alors
que les plaintes de la première n'empêchent pas
les indiscrets « chasseurs d'images » de poursui-
vre leur impitoyable mission, pour la seconde, il
en va autrement. L'affection dans laquelle la
reine Mary est tenue outre-Manche a suffi oour
que son désir soit immédiatement exaucé.

La reine fit dire simplement aux photographes
embusqués autour de Malborough House qu 'elle
serait heureuse que l'on ne photographiât pas
ses mouvements.

Les photographes qui . touj ours, ont obtenu
une grande condescendance de la part de la rei-
ne Man', plièrent bagages aussitôt et s'éloignè-
rent pour ne plus revenir.

P©ty tr ëtr-S lb®DD-3

Eclat des ongles. — Mélangez de la poudre
de magnésie à de la glycérine. Tournez bien
j usqu'à ce que la poudre soit bien incorporée
dans la glycérine. Colorez avec un peu de car-
min.

Enduisez vos ongles de ce produit et frottez
bien avec le polissoir Vos ongles prendront un
bel éclat durable.

Soins de la bouche — Préparez de l'eau io-
dée dans les proportions suivantes : 10 à 12
gouttes de teinture d' iode fraîch e pour un de-
mi-verre d'eau chaude. Faites-en de fréquents
bains de bouche, car cette eau iodée est un ex-
cellent antiseptique qui désinfecte la bouche,
raffermit les gencives et préserve de la carie
dentaire.

Desserts et friandises
Pommes de terre garnies

Prenez par personne deux belles pommes de
terre de Hollande , pelez-les, lavez-les et fai-
tes-les cuire à l'eau bouillante salée, un quart
d'heure environ (vous devez retirer vos pom-
mes de terre avant cuisson complète.)

Coupez-les en deux dans le sens de la lon-
gueur et creusez-les de façon à pouvoir y met-
tre la farce suivante :

Prenez un peu de mie de pain trempée dans
du lait , aj outez vos restes de viande hachés, sel,
poivre, persil haché fin et le contenu d'une des
pommes de terre creusées ; mélangez intime-
ment le tout.

Garnissez vos pommes de terre de ce mélange
et reformez-les. Beurrez un plat allant au four ,
rangez vos pommes de terre dans ce plat , et
laissez à four doux pendant dix minutes à un
quart d'heure.

Gâteau de noix de coco
Cassez ime noix de coco et prenez la chair

que vous pilez, pressez-la au four quelques
minutes pour la faire sécher.

Battez trois j aunes d'oeufs , un quart de su-
cre et mélangez votre noix de coco ainsi que
vos blancs que vous avez battus en neige, beur-
rez un moule et faites cuire au four une de-
mi-heure.

Gâteau de bananes
Coupez dix bananes en longueur. Prenez 250

grammes de farine avec trois tasses de lait et
trois tasses de sucre fin et un peu de sel. Mê-
lez bien le tout. Prenez ensuite un moule beur-
ré, mettez une couche de cette pâte et ensuite
les bananes . Continuez j usqu'à ce que le plat
soit rempli et mettez dans le four. Laissez bru-

Le dame de ..l'Adoration des rois"
S'il vous arrive de passer par Trafalga r Squa-

re et de pénétrer dans la National Gallery, un
de ces j ours réservés aux étudiants , vous au-
rez peut-être la chance de voir une petite da-
me aux cheveux blancs perchéee sur un es-
cabeau devant l' « Adoration des Rois », de Ma-
buse. Elle a dépassé la soixantaine , mais elle
s'applique ,avec un enthousiasme tout j uvénile
à copier sur une toile de six pieds carrés le fa-
meux tableau du maître hollandais.

Le cas, direz-vous , n'a rien d'extraordinaire ,
Voire ! Miss A. Gê travaille depuis dix-sept ans
à sa copie. Dix-sept ans que , deux fois par se-
maine , elle apporte au même endroit , escabeau ,
toile et pinceaux , à cette place dont personne
ne songe à lui disputer le monopole. Elle débu-
ta en 1912. L'année précédente , la National
Gallery avai t acquis pour une somme globale
de 66.000 1. st . l' « Adoration des Rois ¦> , qui en
vaut peut-être plus de 100.000 auj ourd 'hui Miss
A. G. entreprit la reproduction du chef-d'oeu-
vre, mais elle dut s'interrompre durant les an-
nées de guerre et elle ne reprit sa tâche que
lorsque les tableaux , sortis de leurs abris, fu-
rent de nouveau offerts à l'admiration du pu-
blic. Voilà donc dix-sept ans qu 'elle s'évertue
à transcrire , sur sa propre toile, les moindres
détails des couronnes, joyaux, robes et orne-
ments de toutes sortes que Mabuse, dit-on ,
avait lui-même mis une douzaine d'années à
composer. Son travai l progresse Ce sera la
grande oeuvre de sa vie et si, un j our, elle con-
sent à s'en séparer , ce sera parce qu'elle aura
trouvé un paiement adéquat de ses peines.

Un j our un amateur lui offrit 900 1. st. de sa
toile. Elle refusa dédaigneusement. Quelques
années plus tard , un connaisseur parla de 25.(100
1. st. — Non , dit-elle. — Que diriez-vous si l'on
vous donnait 50.000 1 st. ? — Citez votre chif-
fre . — L'interlocuteur ne répondit pas, Miss A.
G. reprit son pinceau. Les j ours et les années
passent et elle le manie touj ours avec le même
amour.

Jip rès J/o è '/...
Ce qu'elles pensent

Et voilà , nous avons été encore une fois à
Noël ! Ce Noël qui mène derrière lui un long
cortège de nos Noëls de fillette , de j eune fille,
de femme. Il est revenu ramenant avec lui , vieil-
le et charmante connaissance, cette sensation
de fête, cette insouciance , ce calme brillant et
doux comme la neige sous le soleil.

Dans le tumulte j oyeux de la famille réunie,
sous l'avalanche des cadeaux donnés et reçus,
dans le bruit mélangé des voix amicales, peut-
on trouver encore un moment pour rêver ? Je
ne saurais m'en passer, car si j e suis bavar-
de avec mes lectrices j e le suis plus encore
avec moi-même. Il faut donc absolument , le
j our de Noël venu, que j'aille dire bonj our à
une petite personne drôlement accoutrée qui,
sur le mur de ma salle à manger, fait pendant
à un paysage printanicr et à quelque chose
qu 'on ne peut appeler « nature morte », tant
les pommes sont vivantes, le bol de faïence bleu,
brillant et le bouquet de pâquerettes frais
et touffu. La petite personne très sage
dans son petit costume marine d'en-
fant d'avant-guerre , un cerceau à la main, une
tignasse paille au-dessus d'un petit visage aux
traits irréguliers — déj à ! — me regarde d'une
paire de yeux que j 'ai été obligée de garder
jusqu'au j our d'auj ourd'hui. On m'a bien dit
des fois que mes yeux n avaient pas changé
depuis le temps... C'est quand je regarde l'arbre
de Noël , que je sens le plus que c'est vrai.

— Eh bien , ma fille , ai-j e demandé à la drôle
de petite créature , ça va ? Nous n'avions plus
bavardé ensemble depuis bien longtemps. Je
viens te revoir . Tu es toujours là, souriante et
gentille. De ta place accoutumée, tu regardes de-
vant toi dans un monde que tu ne connais pas,
dans la vie qui va venir. Tu attends. Je pour-
rais te dire , moi , si tu as raison d'attendre et
de sourire. .. Que dis-tu ? Qu'on a touj ours rai-
son de sourire ? Peut-être bien. Mais cependant ,
si j e te disais ce que sera ton Noël , un j our —
si j e te dévoilais ce qui arrivera , une année à
venir... Tant pis ! Souris en attendant , petite fil-
le. Je souris bien , moi qui sais, qui ai vécu , qui
n'ai plus ta confiance, qui appréhende ce qui
nous guette à chaque pas dans la vie. Car il
faut aj outer sa part à la j oie qui plane sur le
monde en fête , en se souvenant de la paro 'edu sage: « Le sourire attire la chance ».

Soeurette.
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On fait sécher du sable frais près du feu ou
dans un four. On laisse refroidir et on en met
:ine couche au fond d'une caisse.

On enveloppe de papier chaque citron , on le
dépose sur la couche de sable, la queue tournée
en bas et de manière que les fruits ne se tou-
chent pas. On les recouvre ensuite d'une autre
couche de sable , et on continue ainsi de suite
en terminant par une couche de sable.

D'autre part , il faut savoir que les citrons ne
se moisissent pas quand on les laisse tremper
dans de l'eau fréquemment renouvelée.

Pour conserver les citrons.
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LE MEURTRE
DE

ROGER ACKROYD
par A. CHRISTIE

Traduit de l'anglais p ar Miriam Dou-Desp ortes
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Flora frappa du pied.
— Qu'importe ! Il doit y avoir une explica-

tion.
— C'est pour cela que vous voulez voir Her-

cule Poirot ? Ne vaudrait-il pas mieux laisser
les choses en-l'état puisque la police ne soup-
çonne nullement Ralph. Elle est partie sur une
toute autre piste.

— Mais non et c'est justement cela qui me
fait agir , cria la j eune fille. Elle le suspecte. Un
policier de Cranchester est arrivé ce matin. Il
s'appelle l'inspecteur Raglan ; c'est un petit hom-
me à figure de fouine. J'ai appris qu 'il s'était
rendu aux « Trois Dindons », avant moi. On m'a
répété les questions qu 'il a posées. Il croit cer-
tainement que Ralph est l'auteur du crime.

—, S'il en est ainsi , l'opinion s'est modifiée de-
puis hier soir, dis-j e lentement. Cet inspecteur
ne partage donc pas l'idée de Davis au suj et de
Parker ?

— Parker ? dit ironiquement ma soeur .
Flora s'avança et posa sa main sur mon bras.
— Docteur Sheppard , allons tout de suite voir

ce M. Poirot. Il découvri ra la vérité.
— Ma chère Flora, insistai-j e doucement , en

couvrant sa main de la mienne êtes-vous bien
sûre que nous désirions connaître la vérité ?

Elle me regarda et inclina gravement la tête.
— J'en suis sûre en ce qui me concerne.
— Ralph n'a certainement pas commis le cri-

me, reprit Caroline qui avait gardé le silence
avec grande difficulté , il est prodigue , sans dou-
te, mais c'est un charmant garçon , admirable-
ment élevé.

J'aurais voulu dire à Caroline que de nombreux
assassins ont été bien élevés, mais la présence
de Flora m'en empêcha.

La j eune fille étant résolue, j'étai s bien obligé
d'accéder à son désir et nous partîmes aussitôt.

Une vieille femme, coiffée d'un immense bon-
net breton , nous ouvrit la porte des Mélèzes.
M. Poirot était chez lui.

Nous Sûmes introduits dans un petit salon dont
les meubles étaient disposés avec raideur et où,
presqu'aussitôt , mon interlocuteu r de la veille,
nous rej oignit.

— Monsieur le Docteur , dit-il en souriant , Ma-
demoiselle...

Il s'inclina devant Flora.
— Sans doute , commençai-j e, avez-vous ap-

pris le drame qui s'est déroulé hier soir ?
Son visage devint grave.
— En effet. C'est affreux. J'offre toute ma

sympathie à Mademoiselle. De quelle manière
puis-j e vous être utile ?

— Miss Ackroyd voudrait que vous... vous...
— Découvriez l'assassin ! dit Flora d'une voix

nette.
—• Je comprends , répartit le petit homme,

mais la police va s'en occuper.
— Elle peut commettre des erreurs , répliqua

la j eune fille. Elle a même déjà commencé à en
commettre. M. Poirot , ne voulez-vous pas nous
aider ? Si... si c'est une question d'argent...

Poirot leva la main.
— Je vous en prie , mademoiselle. Je ne dé-

teste pas l'argent , ses yeux brillèrent , j 'en ai
touj ours tenu compte ; mais si j 'entreprends cet-
te affaire , comprenez-moi bien : « j' irai j usqu'au
bout ». Un bon ohien ne quitte j amais une piste
et vous en viendrez peut-être à déplorer de ne
pas avoir laisse la police locale opérer seule.

— Je veux 'savoir la vérité , dit Flora en le
regardant bien en face.

— Toute la vérité ?
— Toute la vérité .
— Alors , j'accepte, déclara mon voisin, et j 'es-

père que vous ne regretterez pas ces paroles.
Maintenant donnez-moi tous les détails.

— Le docteur Sheppard va vous mettre au
courant car il en sait plus que moi.

Ainsi mis en cause, je me plongeai dans un
récit circonstancié de tous les faits que j 'ai déj à
relatés.

Poirot m'écouta avec attention, en m'inter-
rompant parfois pour me poser une question ,
mais en restant la plupart du temps silencieux,
les yeux fixés au plafond. J'arrêtai mon compte-
rendu au moment où l'inspecteur Davis et moi
avions quitté Fernly Park, la veille au soir.

— Maintenant , dit Flora , tandis que j e finis-
sais, dites-lui ce qui concerne Ralph.
. J'hésitai, mais son regard impérieux me for-
ça à parler.

— Vous êtes allé à l'auberge des « Trois Din-
dons » hier soir en rentrant ? me demanda Poi-
rot, dans quel but ?

Je ne répondis qu'au bout d'un instant pour
avoir le temps de choisir mes mots avec soin.

— Je trouvais que quelqu 'un devait informer
le capitaine Paton de la mort de son oncle et
j e réfléchis après avoir quitté Fernly, que j e
devais être seul, avec M. Ackroyd, à connaître
sa présence dans le village.

Poirot acquiesça.
— En effet ; ce fut votre seul motif de faire

cette visite ?
— Mon seul motif , dis-j e brièvement.
— Vous ne cherchiez pas... comment dirai-je..-

à vous rassurer au suj et du j eune homme ?
— Me rassurer ?
— Je crois, monsieur le Docteur , que vous

comprenez ce à quoi j e pense, bien que vous pré-
tendiez le contraire, et j e me permets de sup-
poser que vous auriez été très soulagé si vous
aviez appris que le capitaine Paton était resté
toute la soirée dans sa chambre.

— Pas du tout.
Le petit détective me regarda en hochant la

tête.
— Vous n'avez pas en moi la même confiance

que Miss Flora, dit-il , mais c'est sans importan-
ce. Ce qu 'il nous faut envisager c'est ceci : le
capitaine Paton a disparu dans des circonstan-
ces qu 'il serait utile d'élucider. Je ne vous ca-
cherai pas que cette charge contre lui est sé-
rieuse. Pourtant j'admets qu 'il peut y avoir une
explication toute simple.

— C'est bien ce que j e dis, s'écria vivement
Flora. Y

Poirot n'insista pas sur ce sujet et offrit d'en-
trer immédiatement en contact avec la police
locale. II donna à Flora le conseil de rentrer
chez elle et me pria, au contraire , de l'accom-
pagner et de le présenter à l'officier de police,
ohargé de l'affaire.

Nous partîmes donc et trouvâmes, à l'exté-
rieur du poste, l'inspecteur Davis qui avait un
aspect fort déconfit. , Le colonel Melrose, chef
constable et un autre homme que j e n'eus pas
de peine à reconnaître, d'après la description
de Flora , comme étant l'inspecteur Raglan , de
Cranchester , se trouvaient avec lui.

Je connaissais assez bien Melrose auquel j e
présentai Poirot en lui expliquant la situation.
Le chef constable parut très vexé et l'inspec-
teur Raglan devint sombre, tandis que Davis se
réj ouissait manifestement de les voir ainsi en-
nuyés.

— L'affaire va être très simple, déclara Ra-
glan, et il n'est pas utile que des amateurs s'en
mêlent. N'importe quel apprenti aurait pu tout
comprendre hier soir et nous n'aurions pas per-
du douze heures.

Il dirigea un regard très sévère vers le pauvre
Davis qui le reçut d'ailleurs d'un air absolu-
ment placide.

— La famille de M. Ackroyd doit évidemment
faire ce qu 'elle juge utile , dit le colonel Melrose,
mais il ne faut pas que l'enquête officielle puis-
se être entravée en aucune façon. Cependant ,
aj outa-t-il courtoisement , la grande réputation
de M. Poirot m'est connue.

— La police ne peut , hélas! faire sa propre
réclame, déclara Raglan

Ce fut Poiro t qui sauva la situatlon.
— Il est vrai que je me suis retiré de ma pro-

fession, déclara-t-il , et que j 'avais l'intention
de ne plus m'occuper d'aucune affaire. J'ai par-
dessus tout horreur de la publicité et j e vous
supplie , au cas où j e contribuerais à élucider ce
mystère, de ne pas prononcer mon nom.

Le visage de l'inspecteur Raglan s'éclaira quel-
que peu.

— J'ai entendu parler des remarquables ré-
sultats que vous avez obtenus, déclara le colo-
nel. ,

— J'ai beaucoup travaillé , dit Poirot tran quil-
lement, mais j 'ai dû la plus grande partie de
mes succès à la collaboration de la police anglai-
se et, si l'inspecteur Raglan veut bien m'autoriser
à l'aider , j' en serai à la fois flatté et honoré .

L'attitude de l'inspecteur devint de plus en
plus gracieuse , le colonel Melrose me prit à
part :

— D'après ce qu 'on m'a raconté , murmura-t-
il, ce petit homme a fait vraiment des choses
merveilleuses. Bien entendu , nous désirons vi-
vement ne pas avoir à nous adresser à Scotland
Yard . Raglan paraît très sûr de ses déductions,
mais j 'hésite à partager sa manière de voir... Je
connais... les personnes intéressées bien mieux
que lui. Ce détective ne semble pas affamé de
réclame et 11 est probable qu'il travaillera avec
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m £e4 êi etx f a M ^ * U em

^
UN DISGOPHOIE REINERT
Cmlomalique IL '' ''•

rotre radio û /~  ̂ • mf **n

Ouvert dimanche | Jr

! Pour cause d'inondation partielle de
nos magasins nous vendons encore¦ 5 cl.anii.res i couder I

¦»r>lx. m discaider¦ iïleubles UTILE \ 1
IE LOCLE i9*îu-

Am fiancés!
< *¦ \J -A ijhaux.de FO I IU N «i -.-nvirons

Il est remis gratuitement a
0113 nouveaux fiancés un livre de

400 pages renfermant de nombreux
conseils , receltes et adresses utiles
à tous les luinr a époux. Envoyev-
nous vos deux adresses. \v*.'i

• Savoir ( holHlr éditions» ,
I use (i*is."i IVeucliâtel.

N° 7. - îs»*- vol. ^, «n C  ï"\ E? C r-*» » LVI me ANNEE 1936

xf CïUKE PES FAA \!f t
*. V-** FEUILLETO N "//-"V

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



NOTR E BELLE QUALITÉ
NOS PRIX AVANTAGEUX
RETIENNENT L'ATTENT.ON

Pour tout achat à partir de
Fr 6 — . un joli ouvrage fait
à la main ,
est o f t e r l  mmmmM__________**e o m m e (dQ*Ball

Ouvert dimanche. 18981

Souhaits ôejouvel-yîn
Comme les années précédentes. .'« Impartial >

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

ha maison X««
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publ icité spéciale sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à .'Administration de I c Impar-
tial ».

¦¦rff'flW-J*^̂

H impôt ei iaie dc pompe 1930
Tous les contribuab les sont invités à se conformer à l'invitation à payer concernant

l'impôt de 1936 et à acquitter leur dû jusqu 'au

JEUDI 31 décembre 1936
en évitation de tout let frais de poursuite.

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

Direction des Finances.

nous sans ostentation, n'est-ce pas ?
— Pour la plus grande gloire de l'inspectur

Raglan, dis-j e solennellement.
— Bien, bien, reprit le colonel à haute voix. Il

faut que nous vous mettions au courant de nos
dernières découvertes, M. Poirot.

— Je vous remercie ; mon ami, le docteur
Sheppard m'a parlé de soupçons concernant le
maître d'hôtel.

— C'est ridicule, s'écria Raglan. Ces domes-
tiques de grande maison se mettent dans de tels
états qu'ils paraissent agir d'une manière anor-
male, sans que rien le j ustifie.

— Et les empreintes digitales ? insinuai-j e.
— Ne ressemblent aucunement à celles de

Parker. Il eut un léger sourire et aj outa : Non
plus qu'aux vôtres, ni à celles de M. Raymond.

— Ressemblent-elles à celles du capitaine
Paton ? demanda Poirot avec calme.

J'éprouvai quelque admiration en le voyant
prendre le taureau par les cornes et j e distin-
guai dans les yeux de l'inspecteur une nuance de
respect

— Je constate que vous ne perdez pas de
temps, monsieur Poirot ; ce sera un plaisir de
travailler avec vous. Nous relèverons les em-
preintes de ce jeune homme dès que nous pour-
rons mettre la main sur lui.

— Je ne puis m'empêcher de croire que vous
vous trompez, inspecteur, dit le colonel avec
chaleur. Je connais Ralph Paton depuis son en-
fance : il ne s'abaisserait j amais à commettre un
meurtre.

— C'est possible, répondit l inspecteur sans
conviction.

— Que relevez-vous contre lui ? demandai-j e.
— Il est j uste sorti à neuf heures, hier soir, et

a été vu aux environs de Fernly Park vers neuf
heures et demie ; personne ne sait ce qu 'il est
devenu ensuite. Il paraît se débattre contre de
sérieuses difficultés budgétaires. J'ai ici une
paire de souliers lui appartenant qui portent des
talonnettes en caoutchouc et que je vais compa-
rer avec les traces de pas relevées sur 1 appui
de la fenêtre ; j'ai mis un constable en faction,
pour qu'elles demeurent intactes.

— Partons tout de suite, dit le colonel Melro-
se ; docteur, vous nous accompagnez avec M.
Poirot, n'est-ce pas ?

Nous répondîmes affirmativement et nous
partîmes tous dans l'automobile du chef cons-
table.

L'Inspecteur , qui voulait se rendre directe-
ment k l'endroit où se trouvaient les empreintes,
demanda à être déposé près de la srllle car,
sur la droite, un sentier conduisait A la terrasse

LA LECTURE DES FAMILLES

et à la fenêtre du Cabinet de travail d'Ack-
royd.

— Préférez-vous aller avec l'inspecteur, mon-
sieur Poirot ? demanda Melrose, ou d'abord exa-
miner la pièce ?

Le détective choisit la seconde alternative.
Parker nous ouvrit la porte. Ses manières
étaient calmes, déférentes, et il paraissait remis
de sa frayeur de la veille.

Le colonel prit une clef dans sa poohe et. après
avoir ouvert le petit vestibule, nous introduisit
dans le cabinet

— Le corps a été enlevé, mais cette pièce est
exactement dans l'état où elle se trouvait hier
soir.

— Où était le cadavre ? demanda Poirot.
Je décrivis sa position aussi clairement que

possible. Le fauteuil était encore devant la che-
minée. Poirot alla s'y asseoir.

— Où était la lettre bleue dont vous m'avez
parlé ?

— M. Ackroyd l'avait déposée sur cette pe-
tite table, à sa droite.

Poirot demanda encore :
— Sauf sur ce point , tout est à la même pla-

ce?
— Je crois pouvoir l'affirmer.
— Colonel , voulez-vous avoir la bonté de vous

asseoir un instant sur cette chaise ? Je vous
remercie. Maintenant , monsieur le Docteur, in-
diquez-moi la position exacte du poignard.

Je donnai le renseignement au petit homme
qui se tenait debout sur le seuil.

— La poignée de l'arme était donc visible d'i-
ci. Vous et Parker avez dû la distinguer immé-
diatement

—Oui.
Poirot se dirigea vers la fenêtre et demanda

en tournant la tête :
— La lumière électrique était allumée, je

suppose, lorsque vous avez trouvé le cadavre ?
— Oui, répondis-j e encore et j e le rej oignis

tandis qu 'il examinait les empreintes de pas qui
étaient visibles sur l'appui de la fenêtre.

— Les talonnettes en caoutchouc sont du mê-
me modèle que celles des souliers du capitaine
Ralph Paton, dit-il doucement.

II regagna le milieu de la pièce et son regard
aigu en fit le tour.

— Etes-vous observateur, Docteur ? me de-
manda-t-il enfin.

— Je le crois, répondis-j e étonné.
— Je vois qu'il y avait du feu dans la chemi-

née lorsque vous avez enfoncé la porte et trouvé
M. Ackroyd mort. A quel point en était le feu ?
Etait-il près de s'éteindre ?

Je me mis a rire d'un air un peu vexé.

— Je... j e ne puis vous renseigner, je n'ai pas
fait attention. Peut-être M. Raymond ou le ma-
j or Blunt...

Le petit homme secoua la tête et se mit à
sourire à son tour.

— Il faut toujours procéder avec méthode et
j'ai commis une erreur de j ugement en vous po-
sant cette question. A chacun son métier ; vous
pouvez , sans en rien laisser échapper , me dire
quel était l'aspect du corps., Si j e voulais avoir
des indications sur les papiers empilés sur ce
bureau , je devrais interroger M. Raymond; pour
connaître l'état du feu, je dois m'adresser à ce-
lui qui est chargé de s'en occuper. Vous per-
mettez...

Il se dirigea rapidement vers la cheminée et
sonna.

Une ou deux minutes après, Parker se montra.
— On a sonné, monsieur, dit-il en hésitant
— Entrez, Parker, dit le colonel Melrose.

Monsieur veut vous poser une question.
Parker regarda respectueusement Poirot. Ce-

lui-ci lui dit :
— Lorsque vous avez enfoncé la porte, hier

soir, avec l'aide du docteur Sheppard et trouvé
votre maître mort , où en était le feu ?

Parker répliqua sans hésiter :
— Il était très bas, monsieur, presque éteint.
— Ah ! s'exclama Poirot d'un air triomphant.

Puis il reprit :
— Regardez autour de vous, mon brave Par-

ker, cette pièce est-elle exactement' dans le
même état qu'à ce moment-là ?

Les yeux du maître d'hôtel en firent le tour,
puis se posèrent sur les fenêtres.

— Les rideaux étaient tirés, monsieur, et l'é-
lectricité allumée.

Poirot inclina la tête.
— Y avait-il d'autres différences ?
— Oui, monsieur, ce fauteuil était un peu

plus avancé.
Il indiquait une grande bergère qui se trou-

vait à gauche, entre la porte et a fenêtre.
— Remettez-le comme il était, dit Poirot.
Le maître d'hôtel ramena la bergère de

soixante centimètres au moins en avant et la
tourna de manière que le siège fît face à la
porte.

— Voilà qui est curieux , murmura Poirot per-
sonne ne s'asseoirait sur ce fauteuil ainsi placé
et j e me demande qui l'a repoussé. Est-ce vous,
mon ami ?

— Non , monsieur , répondit Parker, j'étais bien
trop bouleversé de voir mon maître assassiné.

Poirot me regarda.
— Est-ce vous Docteur f

Je secouai négativement la tête.
— Il était à sa place lorsque j e suis revenu

avec la police, monsieur, déclara le maître d'hô-
tel , j'en suis absolument certain.

— Raymond ou Blunt peuvent l'avoir repous-
sé, suggérai-je , cela n'a pas grande importance.

—Cela n'en a aucune, en effet , dit Poirot en
remettant la bergère à sa place primitive , puis
il ajouta doucement : c'est bien pourquoi la cho-
se est si intéressante !

— Excusez-moi un instant , dit le colonel Mel-
rose qui sortit de la pièce avec le maître d'hô-
tel.

— Croyez-vous que Parker dise la vérité ?
demandai-j e.

— Au sujet du fauteuil , oui ; autrement, j e ne
sais pas. Vous découvririez , monsieur le Doc-
teur, si vous vous trouviez souvent en présence
de cas de ce genre, qu 'ils se ressemblent tous
par certain côté.

— Lequel ? interrogeai-j e curieusement.
— Tous ceux qui y sont mêlés ont quelque

chose à cacher.
— Même moi ? fis-je en souriant.
Poirot me regarda avec attention.
— Vous aussi je crois déclara-t-il sans s'é-

mouvoir.
— Mais...
— M'avez-vous dit tout ce que vous saviez

au suj et de ce jeune Paton ?
Il sourit tandis que je rougissais.
— Oh ! ne craignez rien ; je ne vous harcèle

pas et je l'apprendrai en temps voulu.
— Je voudrais bien que vous pussiez me don-

ner quelques indications au suj et de vos mé-
thodes dis-je vivement pour cacher ma confu-
sion, la question du feu par exemple.

— Oh ! c'est fort simple. Vous avez quitté M.
Ackroyd à... neuf heures moins dix n'est-ce pas ?

— Oui. exactement.
— La fenêtre était close alors et la porte n'é-

tait pas fermée à clef. Entre dix heures un
quart et dix heures et demie lorsque le meurtre
a été découvert la porte était fermée et la fe-
nêtre ouverte. Oui a pu l'ouvrir ? M. Ackroyd
seul et cela pour une des deux raisons suivan-
tes : ou bien la température de la pièce deve-
nait insupportable et cette hypothèse est à re-
j eter car le feu était presque éteint et la nuit
était fraîche hier ; ou bien il a fait entrer quel-
qu 'un par là. Or s'il a accepté qu 'une personne
pénétrât par cette voie cette personne devait lui
être bien connue , puisqu 'il s'était préalablement ,
montré inquiet au suj et de cette même fenêtre.

— Cela paraît fort simple, dis-j e.

(A suivre.)
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Monsieur Emile Isler, à Unlerlangenegg;
Madame veuve Rosa Prêtre-Isler , â Tavannes;
Monsieur et Madame Georges Isler , aux Petites-Cro-

settes ;
Monsieur et Madame Léon Isler, A La Chaux-de-

Fonds;
Madame et Monsieur Edmond Vuille-Isler, à La Fer-

riére,
ainsi que toutes les familles Isler , l'échappât et alliées,
ont la profonde douleur de faire part a leurs amis et
connaissances , du décès de leur chère el regrettée mère,
uellé-mère , belle-sœur , tante , cousine et parent e . * *

madame uue Euoénie ISLER
née Tschappât.

! que Dieu a rappelée à Lui vendredi à 23 h. 30 dans sa
I 89me année. *

La Ferriére , le 25 décembre 1936.
\ L'inhumation . SANS SUITE, aura lieu le lundi

28 décembre a la h. r-? ; -  1S4U2
l,e préseni ..vis t ient  lieu de lettre de faire-part, g'ï îô

I

Nous avons le vit regret de laire part du H
décès survenu auiourd'hui , subitement et en
pleine activité, de notre cher et regretté colla-
borateur et ami .

Monsieur

Adrien FRANCILLON I
fondé de pouvoirs de noire Société depuis le
10 Mai 1915.

Les funérailles auron t lieu à St-lmier, B
dimanche 27 décembre, à 13 h. 30.

ST-IMIE R , le 24 décembre 1936. j
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Etat Civil dQjUéceire 1936
MARIAGES CIVILS

BOhlen , Paul-Emile, horloger .
Bernois , et Jeannet , Edith-Jean-
ne. Neuchâteloise. — Prélôt , Gil-
bert- lieymond-Henri , manœuvre ,
et Genin , Simone Alvina , tous
deux Bernois. — Hoppler , Ar-
nold Ariste, faiseur de verres de
montres . Zurichois , et Favre, An-
gèle-Nelly. Vaudoise.
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MOSER, Ing.-Gonseil
La Chaux-de-Fonds

Léop. -Konert ts - Tél. 22.18;! I
i Burne , Bl enn», Lausanne )

Epuisnt nerveux
Préservation, causes et origlj ifi,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon dea vues mo-
dernes. Gran d nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instruotif. —
(J'ust le guide le meilleu r et le plue
ffùr pour la prévention et la gué-
rison de l 'é puisemen t nerveux, dee
suites des exoés de toute sorte.
Ue livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour Iont homme. —
Prix fr. 1.90 en timbres-poste
franco. — Édition By Ivarsa
Hérluau 45» AS;i2t«8 G iâ»t -

1

r .

chez

12, Léopold Robert, 12
Place Je la Fontaine Monumentale

Ounrl lei dimancbas da décembre
19368

Couturières
habiles et consciencieuses
sont demandées pour de
suite. — S'adresser à MM.
Halberstadt A Cie, confec-
tions, rue de la Paix 133, au
Sme étage. 19377

EIFTIER
Jeune homme, libéré des éco-

les, serait engagé en qualité de
liftier; — S'adresser Case posla-
le 10 557. 19*I'W

li LOUER
Ravin 1, logement d'une

cuaimire , cuisine et dé pendances.
Fritz-Courvoisier 62a

logements de tf piècps. cuisine et
dépendances . Chauffage central.

Fritz-Courvoisier 64-
logement de !i pièces, cuisine e'.
dépendances. Chauffage central-
— S'ad resser Banque Can-
tonale, rue Iieopold-Kohert 44.

18016

A louer
pour le 30 avril 1937

H o illfO 1 :,me t!ta ''-*0- " chambres,
llt.l lVc! J, cuisine et dépendances ,
.également pour date â convenir

'. '¦ *¦, 18918

Géiiéiul-Diiloiir fi, fïïSW
w.-c InlérVeors cuisine et dépén-
ances 18919

PlEUliBI -MaiS 13, chTmofeTini
3

Mne ei dépendances. 1892 1
Dnit c 9D 2me ^

ta (?e' 3 chambres.
r lllli L", cuisine et dépendances.

189X2
Tn irmiiv li !ime éla <!:e- 3 cham-
Ier icdUA 14, bres , Cuisine et dé-
pendances. 1892J3
rnlIJÎnn M 3me étage, -2 .  cham- .
LU 11 b IJ C Ll . bres, cuisine et dé-
pendances . 18924

S'adresser à M. Marc Uum
bert, gérant , rue Numa-Droz 91.

™ Gratuitement...
nous enverrons «L'IM PARTIAL»
dès ce jour et jusqu 'au 31
décembre 1936, à tout nou-
vel abonné pour 1937.
3 mois Pr. 4.25
6 mois Fr. 8.45

12 mois Fr. 16.90

Compte de choques postaux IVb 325
Somtrivez de. maintenant

Administration de g*w
i «L' IMPARTIAL» g Mk

Etrennes utiles
Le magasin de sellerie rue Fritz-Courvoisier 12,
vous offre un grand choix de sacs d'école, ser-
viettes, porte-musique, portefeuilles, portemon-
nales, sacs de touristes, musettes, valises,
nécessaires de toilette, sacoches pour somme-
Mères, SACS A TIRAGE ECLAIR
Se recommande, CH. WEBER Téléphone 23.079

On réserve pour les têtes.
Le magasin est ouvert les dimanches de décembre, m fn

Henri Besson
mécanicien-dentiste

(autorisé)

Parc 31 bis, Place de l'Ouest
Travaux garantis

Téléphone 22.390 Téléphone 22.390

} %*. ' **
Dans l'impossibilité de répondre à chacun , nous

adressons à tous nos amis et connaissances qui , en ces
jours de cruelle séparation , nous ont fait parvenir de si
nombreux et de si touchants témoignages de sympathie

I l'expression de notre sincère reconnaissance. l93'.i '._ '
Un merci tout spécial à ia Direction et BU Personnel

I du Tramway, ainsi qu'au «Mânnerchor Concordia». i

j Madame veuve AESCHLIM AMV-VOGIÎL et ses
| | entants, ainsi que les familles pan nies et alliées

I J '

eavére en l'Eternel mon dm-
esncre el j 'attends sa riromessc: '
Mon dme comute sur .e i-eigneur figl

Madame Lucie Franz-Perrenoud et ses enfanls ,
Les familles de feu Henri-William Perrenoud ,

ainsi que les amis et connaissances , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

MADEMOISELLE

Erania-leliii SCHL UMC - SGCR 1
que Dieu a reprise a Lui, dans sa 78me année , après
une longue et pénible maladie, le 25 décembre a lo h. 20. j

La Ghaux-de-Fonds, le 25 décembre 19)6. !
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu lundi 38

conrant, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant Je domicile ¦

mortuaire : Une du Commerce 79. 19386
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. j :

Beau petit

logement
t\\ louer ponr époque n conve-
nir , une grande chambre indé pen-
dant , corridor , une grande cui-
sine , dépendances . W. C. inté-
rieurs , eau , gaz , lumière, le loin
au grand Boleil et tout remis a
neut. — S'adresser à M. Alben
Eymann, rue du Nord 110. en
bas . à sauche 1VWS7

Atelier
A louer Bel Air 20. sui la-

ce IOO m2 y. c. un petit  bureau
Conviendrait ponr loute inrius-
drie. — S'adresser à AI Fric-
kart môme adresse . IHôtin

Â VENDRE
Radio «Mende» avec deux appa-
reils spéciaux et table, le tout
garanti , p rix intéressant. — Ol-
lres sous chiffre A. P. 19115.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 19115

Pendule
NeuchâteSoise
hien conservée est ¦ vmdre  —
Ollres sous cbîtlre P. N, 19290
*a bureau rie I'I M P A R T I A I ,. I W-J'.»

Ww. ô.--
A vendre : des sellein-s. jolis fau-
leuils modernes Fr. 40. — ; ainsi
que lils turcs, commodes , lits, ar-
moires à glace, tables à allonges ,
divans usagés, propres; en toute
confiance, chez M. Hausmann.
rue du Temp le-AUemand 10 (Ma
aasini. lMfi"

Atelier de
mécanique
vendre , en bloc ou séparém nn>

^ 'adresser rne Gibraltar 3. 1811?

NOTÔ
On demande à acheter moto

5 à 8 CV aveo* aii sans side-car.
— S'adresser au bureau de
l'Impartial. 19216

i La lutniire tt lèvt pour Us hommes droits.
Pa. 112, T. 4.

| Madame Adrien Francillon-Miéville , ses enfants : j \
\ Monsieur André Francillon , \ \

Mademoiselle Isabelle Francillon , à St-lmier ; i j
Monsieur le Docteur et Madame Ernest Miéville , à St-Imier ;
Monsieur et Madame Paul Francillon , à Lausanne; \
Monsieur et Madame René Francillon, à Lausanne ; j
Madame Hedwige Francillon , à Kreuznach ;
Monsieur le Docteur et Madame Max Francillon et leurs enfants , à Zurich ;
Mesdemoiselles Elisabet el Gris lel Francillon , à Kreuznach; 1
Monsieur et Madame Théophile Robert- Miéville et leurs entants :

Monsieur et Madame Jean Robert , ,
Messieurs François el Louis-Lucien Robert , à St-Bla^se;

ainsi que les familles Francillon , Serment , Gérésole, Miéville , Salvisberg, i
! les familles parenies , alliées el amies , onl la grande douleur de faire part

M de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

I Adrien FranciBSon 1
Fondé de pouvoirs de la Fabrique des Longines

Francillon & Co S. A.
1 leur cher époux , père, gendre , frère, beau-frère , oncle, parent et ami, en-

! levé subitement à l'aReclion des siens, le tk décembre 1936, dans sa i
| SI mt année.

L'ensevelissement aura lieu. àSt-Tmier , le dimanche 27 décembre 1936.
j Culte pour la famille a 13 h. 30; Service public au Temple à li h. . .
i St-lmier , le 24 décembre 1936. 19389 P5902 J

Cet avis lient lieu de lettre de faire-part .

1 t 1
j Mademoiselle Jeanne Droz . à New-York ; Monsieur :
i et Madame Kené Droz-Courvoisier et leur flls , ainsi que
' les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de

faire part du décès de leur chère maman , grand'ma-
! man , belle mère, sajur , belle sœur , tanle , cousine ei

parente ,

I Madame Augusta DROZ - CHAPATTE j
que Dieu u reprise & Lui dans sa borne année, après DON $9
courte maladie, munie des Saints-Sacrements de l'Eglise |B

| La Chaux-de-Konds , le 'il décembre 1936. 1
L'ensevelissement . SANS SUITE, a eu lieu aujourd'

i h ni jeudi 24 courant, a i:i h. :-0.
! ' fi. I P. 1

j Une urne funéraire sera déposée devant le domicilp ; j
mortuaire : rue du Progrès 151. 19277

| Le préseni avis  ii u nl lieu dp I « 11 re de faire part. !

! Ayez confiance en Dieu. !

Le pasleur Huguenin , à la Ferriére et les fa
milles Huguenin , Fischer , Kramer , Porchat , Ju ,

! nod , annoncent le départ dans la paix de Dieu , ' |
après une 1res longue maladie a Valence (Espagne)
de leur chère fille , nièce, cousine et parenle

I Mademoiselle Jeanne HDGUËNIN I
i qui s'en est allée le 23 décembre, à 3 h. du matin.

L'enterrement aura lieu à Valence, par les¦ soins du Consulat suisse de Barcelone. i
j II y aura un service funèbre à la Ferriére sa-
; medi 26 décembre, à 15 heures. 19350 m

i n

*m~ a

Madame H. JOSSI, son fils, ainsi que les
j lamilles aillées, protouiléiiieni louches des nombreuses
\ marques de sympathie reçues en ces jours de pénible

séparation , expriment toute leur reconnaissance a tous
j ceux qui les ont entourés , part iculi èrement à la DirecBj lion et au personnel de la Tavannes Watch Go., au Vé §9
; lo-Glub i Excelsior ». au Groupe de.TAmitié, à la Direc- j

*W tion . qu personnel et groupe d'amis de l' Hôtel de Fran i
I ¦ '-• ,;- ¦¦¦- . ' .'.;.:: 'Z- "Y•  ' I !':VJ:> !



REVUE PU J OUR
accalmie cr> Cblpe

Dans les tranchées , l'armée chinoise restera mo-
mentanément l' arme au pied , Chang-Kai-Chek

•. étant libéré.

La Chaux-de-Fonds. le 26 décembre.
La Chine se modernise décidément de p lus en

p lus. Ainsi Chang-Sueh-Liang n'a p as f ait exé-
cuter son ennemi Chang-Kaï-Chek ainsi que cela
se p ratiquait autref ois. Au lieu de le v. raccour-
cir -» , U l'a p oliment élargi avec toutes sortes
d'excuses. Sa révolte serait due à un malenten-
du et un retard dans le p aiement de kt solde. On
ignore encore si ces exp lications seront prises
au sérieux p ar les J aponais qui se savent main-
tenant très menacés et qui vont sans doute pren-
dre leurs précautions.

Que ferai le Reich ?

Que pr ép are-t-on en Allemagne ? La guerre
ou lu p aix ? Qui l'emp ortera : ceux qui p laident
p our une p olitique de prudence et ne veulent p as
s'engager outre mesure en Esp agne ou ceux qui
p oussent aux aventures et â l'investissement
graduel de la p éninsule ? Telles sont les ques-
tions anxieuses qui courent des chancelleries
aux rédactions et de là â travers le monde. En
même temps, corollaire obligé, on s'inquiète de
la Question des volontaires. Pourra-t-on emp ê-
cher Moscou de recruter de la chair à canon à
travers l'Europ e p our l'envoyer se battre dans
les tranchées de Madrid ?

L'élément réconf ortant de la situation est la
p arf a i t e  concordance de vues de l'Angleterre et
de la France au moment même où l'Italie sem-
ble se détacher de l'Allemagne.

La Grande-Bretagne et la France poursui-
vent actuellenmt une démarche diplomatique
auprès des gouvernements de Berlin, Rome,
Lisbonne et Moscou pour les prévenir des ris-
ques que comporterait pour la paix européenne
l'envoi d'effectifs en Espagne. « L'avertisse-
ment des deux gouvernements de Londres et de
Paris, dit « Excelsior ». est f ait en termes ami-
caux, mais sa f ermeté souligne le caractère sé-
rieux de la situation. Il ne s'agit p lus d'idéolo-
gies. On attend la répanse de Berlin. Hitler
tient en suspens les destinées de l'Allemagne
liées aux destinées d'une Europe qui oamimence
à voir clair dans l'affaire d'Espagne et ne veut
pas d'aventures. L'espoir reste permis qua les
méditations de Hitler, sous le signe de l'an nou-
veau, aboutiront à des dédisions favorables à
l'apaisement européen. »

« De la décision Que le Fuhrer prendra dé-
p end p eut-être la p aix du monde, écrit f « Ami
du Peup le ». Dans un moment si décisif le chan-
celier se tait. Il a enfreint la coutume du Noël
national-socialiste. Il a négligé de verser à son
peuple qui pourtant souffre chaque j our davan-
tage, l'ivresse des paroles du maître. »
. Quant à /'« Echo de Paris » U va p lus  loin. Il

annonce même la f i n  de l'hitlérisme. Ap rès avoir
montré l'état de détresse de l'économie alle-
mande, U déclare : Il est bien difficile de con-
cevoir que l'autarchie allemande puisse se dé-
tendre sensiblement auj ourd'hui sans que le ré-
gime hitlérien soit affaibli et peut-être emporté.

Quoiqu'il en soit on pe ut bien dire qu'on
arrive â un tournant.

Avant que Vannée 1936 s'écoule on saura si
Hitler s'engage â f ond ou s'il lâche l'Esp agne
p our une colonie.

Pour nous une chose ne f ait  p as de doute, c'est
que l'Allemagne n'est p as p rête. Partir en guerre
à l 'heure actuelle constituerait p our elle une ca-
tastrop he. C'est p ourquoi nous croy ons p lus à
la détente et à la p aix, qu'au coup de f olie tou-
j ours po ssible.

Résurpé de nouvelles

— Selon les communiqués gouvernementaux
esp agnols les déf enseurs de Madrid auraient ré-
occup é tout le terrain p erdu récemment et au-
delà. Dans les tranchées ils auraient découvert
les traces d'une récente rébellion des «.regulares-»
marocains. ,„

— Valence annonce que 20.000 Allemands,
avec une aviation colossale auraient débarqués
ces j ours derniers. Cep endant on n'est p arvenu
jusqu'ici à f aire pr isonnier aucun soldat nazi.

— Côté Frcnco les communiqués sont rares.
Mutisme p resque comp let. Seule la grosse artil-
lerie bombardant Madrid a p arlé.

— Le Noël a été bien f êté en Amérique, en
Angleterre, dans les pays Scandinaves , en Suis-
se. Jamais Paris ne f ut  p lus animé, a déclaré le
haut p arleur off iciel de la radio f rançaise Qui

s'est attaché d démontrer que seule la liberté)
reste sy nony me de p rospér ité.

— En Suisse le Conseil f édéral s'occup e sur-
tout de p rotéger cette liberté. Et c'est p ourquoi
il vient d'adresser aux Chambres un long mes-
sage à l'app ui de nouvelles f ortif ications pour
assurer la déf ense de nos f rontières.

P. B.

[essM MM ES tasfflftÉs io Chine
irs 2̂«METa*^-MtîaI-Clîi«B

Si£ Ilisiêr®

Nouveau bombardement de Madrid
Un acte Inattendu

Tchâng-Kai-Cheft libère sans
concilions

Cessation des hostilités

CHANGHAÏ, 26. — On annonce off iciellement
la libération sans conditions du maréchal T chang
Kai-Chek dont le pr emier acte a été d'ordonner
la cessation des hostilités et le retrait des trou-
p es  gouvernementales de la prov ince du Chensi.

Tchang-Hsue-Liang a exp liqué que la révolte
était la conséquence d'un quiproquo. Croyant à
tort me Tchang-Kai-Chek avait l'intention de
le licencier et de désarmer ses troup es. U s'em-
p ara du généralissime af in de le conserver com-
me otage. De plu s Tchang-Hsue-Liang avait cru
que le gouvernement de Nankin ref usait de
p ay er ses troup es, alors que la somme destinée
à la rétribution des soldats avait été dé tournée
p ar un des lieutenants de Tchang-Hsue-Liang,
lequel a été arrêté.

Tchang-Hsue-Liang s'est rendu à Lo-Yang où
Tchang-Kai-Chek a établi son quartier général.

On ignore encore quelles vont être les con-
séquences de cette solution inattendue de l'af -
f aire. Mais on p révoit une f orte p ression de la
p art des éléments j ap onais en vue d'op érations
de nettoy age anti-communistes en Chine du
Nord-Ouest.

Grande joie à Changhaï et à Nankin
La libération du maréchal Tchang-Kai-Chek

a causé une grande j oie à Changhaï et à Nan-
kin. Jamais la popularité du maréchal n'était
apparue si grande. La libération du maréchal
Tchang-Kai-Chek a été décidée sans conditions.
Le ieune maréchal partirait pour l'étranger
On mande de source chinoise que la libération

de Tchang-Kai-Chek aurait été obtenue grâce à
la médiation de Yen-Chi-Chan. chef des p ro-
vinces du Chensi et du Sui-Yan.

Le maréchal Tchang-Hsue-Liang accep terait
de p artir p our l'étranger, laissant ses troup es
sous le commandement de Yen-Chi-Chan.

La guerre civile en Espagne
Le centre de Madrid bombardé

MADRID, 26. — L'artillerie insurgée a bonir
bardé intensément le jour de Noël les points
centraux de la capitale. De nombreux obus sont
tombés dans les rues où circulent beaucoup de
passants. Plusieurs d'entre eux ont été blessés
ou ont succombé.

Le nombre des blessés n'est pas élevé
Le nombre d'obus de gros calibre tiré ven-

dredi après-midi sur Madrid est approximati-
vement d'une trentaine. Le bombardement était
attendu depuis plusieurs j ours, mais on avait
presque cessé d'y croire. Aussi, lorsque les
obus ont commencé à tomber sur le quartier
de la Telefonica , la foule a été surprise , au-
tant par la déflagration que par la chute des
éclats de vitres sur le trottoir de la Grand Via.
Les glaces de plusieurs cafés ont volé en éclats,
mais le nombre des blessés ne semble pas en
rapport avec les dommages causés et l'affluen-
ce très dense dans ce quartier . Ce fut aussi-
tôt une ruée dans les couloirs des maisons voi-
sines et dans la station de métro toute proche.
De nombreux soldats organisèrent le service
d'ordre rapidement. Les coups se succédèrent
pendant une heure. A 17' h. 30, tout était de
nouveau calme.

Tous les ports sont minés
Dans la province de Cordoue, au cours de la

journée d'hier, les insurgés ont occupé Mon-
tero et Villa del Rio. Un important matériel est
resté entre les mains des insurgés. Une note du
bureau de presse de Salamanque décline toute
responsabilité du gouvernement de Burgos pour
tout accident résultant du heurt d'une mine â
l'entrée d'un port gouvernemental. Les Insurgés
ont, en effet, miné la plupart d'entre eux.

Un jeune Italien abat son frère
SOUSSSE, 26. — Un j eune armateur italien

Mancino Salvatore a abattu en plein centre de
la ville son frère aîné Antoine , de trois
balles de revolver. Ce geste aurait été détermi-
né par une querelle d'intérêts .
L'ancien président de Cuba gravement blessé

MIAMI, 26. — M. Herrera , ancien président
de la république de Cuba, a été renversé par
une automobile. M. Herrera a quatre côtes bri-
sées, une épaule fracturée et se trouve dans un
état grave.

Les enrôlements en Espagne
Sur plainte de leur père les fils Zamora

sont arrêtés à Limoges

PARIS, 26. — M. Alacala Zamora, ancien pré-
sident de la République espagnole, publie dans
l'« Ere nouvelle » une lettre dans laquelle il ex-
pose comment ses deux fils cadets, I^uis âgé de
24 ans affilé au parti socialiste et José, adhérent
au parti communiste, ont tenté de quitter la
France pour se rendre en Espagne mais furent
arrêtés à Limoges sur plainte de leur père.

M. Zamora explique qu 'en décembre , une dé-
légation d'extrémistes espagnols arriva à Paris
et prépara l'enrôlement des deux j eunes gens.
Ses deux fils , lors de leur arrestation , étaient
porteurs de faux passeports. Pour M. Zamora ,
ses fils se sont trouvés en présence d'un guet-
apens et d'un piège et il proteste contre ce qu 'il
appelle « un recrutement sans scrupules de
conscience qui attire et trompe des j eunes gens
sans expérience et fanatisés ».

LE TEMPS QU'IL FERA
Augmentation de la nébulosité.

Les derniers pronostics indi quent une aug-
mentation de la nébulosité sur les hauteurs
avec Quelques chutes de neige.

Eri lolfsé
En gare de Renens — Des voyageurs violem-

ment secoués
RENENS , 26. — Jeudi soir , veille de Noël , au

cours d'un accrochage en gare de Renens de
deux rames de wagons d'un train se dirigeant
sur Genève , un violent choc se produisit et les
voyageurs furent violemment secoués.

Un aide-cuisinier du wagon restaurant , Louge
Virgo, 26 ans, de Milan, dut être transporté à
l'Hôpital cantonal de Lausanne avec une côte
enfoncée.

Son cas cependant n'inspire pas d'inquiétude.

A Genève
Un journa liste menacé

ci'ëxpuisâon
GENEVE, 26.— Le président de l'Association

internationale des j ournalistes accrédités auprès
de la S. d. N., M. Rooert Dell, a adressé au ohef
du Département politique fédéral un télégram-
me qui dit notamment :

L'Association internationale des j ournalistes
accrédités auprès de la S. d. N. est informée
que le gouvernement genevois propose l'expul-
sion du territoire suisse du j ournaliste Carlo a
Prato, membre de l'association. Je vous prie très
respectueusement de ne prendre aucune mesu-
re contre a Prato avant que le Comité ait pu
formuler les vues de l'Association. Vu l'impor-
tance exceptionnelle de la question de principe
impliquée par le cas a Prato, le Comité a consti-
tué un j ury d'honneur composé des membres
les plus anciens et les plus expérimentés. Ce
jury doit se réunir la semaine prochaine. Ses
conclusions devront constituer un facteur impor-
tant pour toute décision. Je me permets d'insis-
ter pour qu 'aucune décision ne soit prise avant
l'examen du cas a Prato par le jury d'honneur.

Une déclaration de solidarité
La Société anonyme de Presse et d'Edition à

Genève déclare que devant la campagne déclen-
chée contre le « Journal des Nations » elle pren-
dra , pour la sauvegarde de ses intérêts, toutes
les mesures qui s'imposent.
Dans la même affaire les rédacteurs et collabo-

rateurs du j ournal : Frédéric Filliol, Maurice
Huguenin , André Lang et Czeslaw Poznanski ,
publient aussi une déclaration dans laquelle ils
expriment leur pleine et entière solidarité avec
leur confrère a Prato, dont l'honorabilité per-
sonnelle et professionnelle ne peut être atteinte
ou offensée par les injures ou les violences qui
lui sont adressées.

Chronique jurassienne
St-Imier. — Election de l'Officier de l'Etat ci-

vil : deuxième tour de scrutin.
De notre correspo ndant de Saint-Imier.
Nous apprenons que la date pour l'élection de

ballottage die l'Officier d'Etat civil de St-Imier,
vient d'être fixée par la préfecture de notre
district. Ce sont les 9 et 10 j anvier prochains
que les électeurs de notre cercle seront appelés
à prendre un décision ; souhaitons qu'elle soit
définit ive cette fois-ci.
Un déraillement à Tramelan.

(Corr.). — Le train d'une heure , du Noir-
mont, a déraillé hier au lieu dit « Le Creux-du-
Loup ». La voie fait à cet endroit une courbe
assez prononcée et on ne sait pour quelle cause
l'essieu arrière de l'automotrice est sorti des
rails. Les quelques voyageurs du convoi , à des-
tina t ion de Tramelan ont terminé leur voyage
à pied. Une équipe de secours, avec le matériel
nécessaire, a remis de suite la machine sur rails.
Il n y a pas eu de dégâts.
A Tramelan. — Deux jubilaires.

(Corr.). — Messieurs P. Rossel et F. Degou-
mois, travaillant respectivement depuis 26 et
25 ans à la fabrique Reymond ont reçu chacun
un chronomètre or en récompense, de leurs bons
et loyaux services. Cette attention leur a été
remise par M Nicolet , directeur, qui a félicité
e.t remercié les jubilaires au nom du Conseil
d'administration.

A Saint-ltri e;. — Mort de M. Adrien
FrancHon

De notre corresp ondant de Saint-hnier :
Quittant son travail plein d'entrain pour aller

présider la cérémonie de clôture des Ecoles se-
condaires à la veille de Noël . Adrien Francillon
ne devait plus revoir la Fabrique des Longines
à laquelle il a consacré les 30 meilleures années
de son existence. Au moment O'ù il arrivai t sur
la plaoe des Collèges, une embolie l'enlevait
brusquement à l'affection de son épouse, de ses
enfants, de ses amis et collaborateurs.

C'est avec un sentiment de profonde émotion
q>ue nous évoquons sa personnalité , si atta-
chante, trop tôt disparue et que nous réalisons
la grandie perte que son départ nous cause.

Fils de M. Eugène 'Francillon , le négociant en
fers bien connu de Lausanne. Adrien Francillon ,
après avoi r terminé son éducation dans sa ville
natale, puis à Bâle. venait à St-Imier en 1902,
et pendant deux ans suivait les cours de notre
Eoole d'horlogerie qu 'il quittait pour faire un
stage à Londres et à Berlin , d'où il revenait dé-
finitivement à la Fabrique des Longines le 7
j anvier 1907.

Adrien Francillon était un travailleur infati-
gable, précis e.t enthousiaste. Il payait d'exem-ple et s'est dévoué corps et âme pour la bonne
renommée des Longines. La perfection seule 'econtentait ; il n'admettait pas de compromis, il
la voulait totale. Son travail en portai t le sceau.

Il devint fondé de pouvoirs de la fabri que des
Longines le 10 mai 1915 et fit partie de son
Conseil d'administration depuis 1919.

Malgré l'inlassable activité qu 'Adrien Francil-
lon déployait à la Fabrique Longines, cet ex-
cellent citoyen ne resta pas longtemps en dehors
de l'activité publ ique de notre village , auquel il
é^ait si 

attaché , bien qu 'il fût d'une nature plu-
tôt réservée et peu démonstrative . A la comm s-
sion de l'Ecole d'horlogerie et de mécanique , il
fut membre depuis 1922 et secrétaire depuis
1929 II faisait partie également de la commis-
sion de l'Ecole secondaire dont il occupait avec
distinction la présidence et représenta l 'Etat de
Berne depuis 1933. Membre du Conseil d'Admi-
nistration de la Société du Funiculaire St-I-
mier-Mont-Soleil en 1922, il en fut vice-prési-
dent et exerça la présidence effective depuis de
nombreuses années. Il appartenait aussi au Co-
mité local de la Banque Populaire Suisse de-
puis une demi-douzaine d'années.

Le défunt s'intéressa aussi vivement à la plu-
part de nos sociétés locales et j amais il ne leur
marchanda son appui ; et beaucoup d' entre el-
les perdent en lui un de leurs plus fidèles et
plus sûrs soutiens.

Que la famille d'Adrien Francillon si soudai-
nement et si cruellement privée de son chef bien
aimé, veuille croire à notre respectueuse et pro-
fonde sympathie.

Xa Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Parel est de service le di-
manohe 27 décembre ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit

L'Off. I des Pharm. Coop. sera ouverte jus-
qu 'à midi.
Hautes études.

Nous apprenons que M. Paul Jaccard , ancien
élève du Gymnase , vient de réussir ses examens
finaux à l'Ecole polytechnique fédérale. Il ob-
tient le diplôme d'ingém'eur civil. Nos félicita-
tions.
Après l'arrestation d'un conseiller général com-

muniste.
Le conseiller général communiste Charles Fru-

tiger, arrêté par la police fédérale pour être
soupçonné d'avoir fait passer la frontière à des
citoyens suisses qui allaient s'enrôler en Espa-
gne, a été transféré dans les prisons de la Pro-
menade, à La Chaux-de-Fonds.
Des skieurs parisiens chez nous.

Paris a connu j eudi soir ce que les quotidiens
appellent pittoresquement la ruée vers la neige. A
la gare de Lyon, 48 trains archi-bondés se sont
succédé en direction du Jura à trois minutes
et demie d'intervalle. On évalue à 20 mille le
nombre de personnes parties de Paris la veille
de Noël pour se rendre dans les stations de
sports d'hiver.

La Chaux-de-Fonds a reçu son petit contin-
gent de Parisiens. Une centaine de skieuses et
skieurs français sont arrivés vendredi matin à
onze heures. Ils furent reçus à la Maison du
Peuple et passèrent l'après-midi au chalet des
Amis de la Nature , à Tête-de-Ran.
La journée de Noël.

A défaut de la neige qui à cette époque de
l'année semblerait être le cadre le plus appro-
prié à la nature , un air de froide bfse nous tint
compagnie duran t cette j ournée de vendredi.
Malgré le beau soleil qui brilla dans un ciel
bleu, le matin tout au moins, la température ne
parvint pas à se réchauffer. Temps sec et sain,
qui incita une foule nombreuse à la promenade.

Fête religieuse par excellence , Noël a vu ac-
courir quantités de fidèles dans les temples et
les églises, désireux de se retremper dans cette
atmosphère particulière du jour de la Nativité.__ Fête de famille également et de douce intimi-
té, ce 25 décembre fut l'occasion de voir réunis
autour du traditionnel sapin , grands et pe-
tits qui , pour un instant , oublièrent la gravité
des événements de l'heure présente.

Ce grand j our anniversaire s'est déroulé dans
le calme le plus complet et avec toute la digni-
té qui lui est due.
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