
Lettre de Berlin
L'Allemagne au tournant. — L'application du plan de -4 ans

traduit une situation économique désespérée. — Le
ravitaillement devient un problème ardu. — Dé-

tails pittoresques sur r«alimentation dirigée».

Les maîtres du Reich. — Voici photographiés au
cours d'une cérémonie, de gauche à droite : le Dr
Ley, ministre du Travail , Dr Frick, ministre
d'Etat , Dr Goebbeis, ministre de la Propagande,
le chancelier Hitler , Rudolph Hess et le général

Blomberg.

Berlin, le 28 décembre 1936.
Dans un récent article, nous avons p récisé les

p rincip es directeurs du nouveau « p lan de 4
ans » dont la réalisation a été conf iée au géné-
ral Hermann Gœring. En Allemagne, on ne
p arle p lus  que du p ian  de 4 ans. toute la vie
nationale, l'économie p ublique et privée y  sont-
subordonnées, l'existence des habitants du troi-
sième Reich doit se régler d'ap rès les nécessités
et les p ossibilités du p lan.

Nous ne sommes qu'au début de cette vaste
exp érience d'économie dirigée, mais on p eut dé-
j à entrevoir l'énormitê de la tâche à remp lir, les
dif f icu l tés  auxquelles elle se heurtera, les ris-
ques qu'elle p eut f aire  courir au régime natio-
nal-socialiste. Jeudi dernier s'est tenue à Berlin
une réunion conf identielle des chef s nationaux-
socialistes et des rep résentants de l'industrie
allemande. Le Fuhrer-chancelier et le générai
Gœring y ont p rononcé de longs discours. Il
p araît que cela n'est p as allé tout seul. Des p a-
roles très graves auraient même été prononcées
et certa 'ns milieux de l'économie du Reich au-
raient été l'obj et des p lus vives critiques. Je
vous ai déj à p arlé des attaques dirigées dep uis
longtemp s p ar  les j ournaux du p arti contre « la
clique égoïste et cap italiste qui cherche à sabo-
ter l'œuvre du Fuhrer ». Le général Gœring a
rép été j eudi Que les princip es du libéralisme
n'avaient p lus cours en Allemagne. Le Fuhrer a
p our ainsi dire ordonné à l'industrie d'avoir une
conf iance sans réserve dans le général Gœring.
«le meilleur homme dont j e dispose », a aj outé
M . Adolp he Hitler.

* « *
Tout cela p rouve le sérieux de la situation. Il

n'est p oint besoin de f aire siennes les f antaisies
p ubliées dans certains j ournaux étrangers p our
déclarer que le régime national-socialiste entre
•dans une période décisive. Les chef s nationaux-
socialistes ne clierchent d'ailleurs p as à nier les
dif f icul tés  à surmonter. Ils se contentent dasff ir-
mer qu'ils les vaincront avec la même énergie
et la même obstination qui les a rendus maîtres
de l'Allemagne. C'est p récisément ce dont nous
allons être appelés à j uger.

Une première constatation s'impose : L'Alle-
magne s'isole toujours plus, l'autarchie se ren-
force chaque j our davantage. Les milieux diri-
geants se déf endent d'avoir voulu l'autarchie ;
elle leur est imp osée, disent-
ils, p ar l'étranger qui p rive
l'Allemagne de sources de ma-
tières p remières, qui ne lia
achète p as ses p roduits, qui ne
Im p ermet p as d'acquérir les
devises dont elle aurait besoin
p our augmenter ses imp orta-
tions. Les lamentations alle-
mandes sont certainement j us-
tifiées en partie ; il apparaît
néanmoins à l'observateur im-
partial que ce sont précisément
les méthodes politiques et éco-
nomiques appliquées brutale -
ment dès l'arrivée au pouvoi r
des nationaux-socialistes qui
devaient fatalement aboutir
à l'impasse ao-tuelle. Et il est
évident aussi que le réarme-
ment massif du Reich n'a pas
pu créer l'atmosphère poli-
tique et psychologique qui eût
pu amener les autres pays à
faire preuve de plus de lar-

La villa d'HMer à Berchtesgaden, dans les Alpes
bavaroises.

gesse, peut-être même de jus-
tice envers l'Allemagne d'au-
j ourd'hui.

L'une des questions les plus
importantes et aussi les plus
difficiles à. résoudre est celle
du ravitaillement d'un peuple
•de 67 millions d'habitants dont
les importations de denrées
alim.entai.res sont devenues
pour ainsi dire nulles. // serait
iaux de p rétendre que le p eu-
p le allemand a f aim. b;en que
les salaires de l'immense ma-
j orité des travailleurs leur im-
po sent, ainsi qu'à leur f amille,
une existence très modeste.
Mais enf in l'exp érience a p rou-
vé maintes f ols que le senti-
ment national et le p atriotisme

lont supp orter beaucoup de sacrif ices aux mas-
ses p op ulaires aussi longtemps qu'an minimum
d'existence leur est assuré. C'est à quoi tendent
tout d'abord les dirigeants du Reich.

Diverses mesures ont été p rises ou ' sont envi-
sagées qui rapp ellent f âcheusement les restric-
tions du temp s de guerre, les contingentements.
les cartes de denrées alimentaires, etc. Les or-
ganisateurs nationaux-socialistes ont une con-
naissance trop app rof ondie de la mentalité p o-
p ulaire en Allemagne p our revenir simp lement
au système des « cartes ». Psy chologiquement,
cela p roduirait le p lus dép lorable ef f e t  dans le
p eup le. On cherche p lutôt à obtenir le même ré-
sultat p ar des ,_ moy ens dif f érents. C'est ainsi
qu 'à partir du 1er j anvier 19.V7. l a vente du
beurre , des graisses, du lard, sera rigoureuse-
ment organisée et contrôlée.- // n'y aura p as de
« cartes de beurre, de graisses, de lard » , mais
chaque chef de f amille a été ,:nviîé à remettre
à l'autorité de son quartier un f ormulaire indi -
quant l 'état de sa f amille et le nom de ses f our-
nisseurs Ces f ormulaires p ermettront l'établis-
sement de « listes de clients » et seuls ceux qui
seront inscrits comme clients rêgidiers chez un
commerçant reconnu, po urront se p rocurer du
beurre et des graisses dans une mesure corres-
p ondante à l'imp ortance de leur f am;lle. A p ar-
tir du ler j anvier, il ne sera donc p lus  p ossible
d'emp loy er la méthode app liquée auj ourd' hui
p ar  p resque toutes les ménagères, c'est-à-dire
de f aire le tom des magasins du quartier p our
obtenir p lusieurs quarts ou demi-livres de ma-
tières grasses. On ne pourra plus obtenir ces
produits que chez son fournisseur régulier et
d'après les possibilités dont ce dernier dispen-
sera. Tel sera donc à l'avenir le mécanisme de
ce que l'on app elle ici « mie rép artition équita-
ble des denrées alimentaires ».

D'auteurs, cm marche de p lus en p lus vers un
système d' « alimentation dirigée » du peuple
allemand. Des communiqués of f i c ie l s  indiquent
à la p op ulation les produits auxquels elle doit
donner sa p réf érence suivant les saisons ou
l'état des récoltes allemandes. C'est ainsi que
p endant tout le mois d'octobre les j ournaux van-
taient chaque f our les qualités nutritives et hy -
giéniques des choux dont les marchés étaient
amp lement app rovisionnés. On en est même
arrivé à dresser un espèce de « calendrier ali-
mentaire » insp iré non p ar la gourmandise ou
les goûts du p ublic, mais établi d'ap rès la situa-
tion aliipentaire du Reich.

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Les éminentes qualités et l'esprit
paradoxal de Philippe Berthelot

Portrait de disparu

M. Peretti délia Rocca, ambassadeur de
France, publie dans la « Revue de Paris » ce
portrait de Philipp e Berthelot , qui occupa avec
tan t d'autorité le posie de secrétaire général
du ministère des affaires étrangères :

«M. Berthelot ne fut pas un homme d'un ty-
pe couram. Très cultivé , très spirituel , d'une
intelligence qui éblouissait et qui cherchait à
éblouir , d'une courtoisie froide et affectée qui
voulait être remarquée , doué d'une étonnante
mémoire, il all ait à une hauteur aristocratique
par laquelle il marquait la cosneiemee de sa va-
leur, une timidité qui le privait d'aisance. Sa
puissance de travail était très grande : il ai-
mait à dire qu 'il pouvait se passer de sommeil
plusieurs nuits de suite et qu 'il mettait sur pied
les 'notes les plus délicates et les plus compli-
quées dans l' obscurité la plus complète que son
oeil perçait comme celui des chats qu 'il affec-
tionnait particuliè rement . C'est pour mieux atti-
rer l'attention qu 'il ava it donné à son espnt une
tournure paradoxale Afin de se faire une fi-

gure bien parisienne, il étudiait ses gestes, ses
attitudes , ses mots ; sa façon de parler sacca-
dée, ponctuée de sourires à peine ébauchés,
était calculée de manière à faire impression. Il
était entré dans la vie « avec le maximum de
chances que peut offrir le régime républicain » :
il sut en profiter sans j amais faire de politique,
car il avait le plus profond mépris pour les po-
liticiens. S'il méprisait les conventions, il n'a-
vait pas négligé de se faire une façade qui ne
devait pas passer inaperçue. II n'a pas manqué
son but ; il a été remarqué. »
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Les 900 ans du Château de Gruningen

Le château et la petite cité de Gruningen (canton de Zurich) célébreront en 1937 le 9me cente-
naire de leur existence. Les préparatifs en vue des fêtés ont déià commencé. La photo représente
le château en son état actuel. Différents travaux de restauration ont déj à bien modifié soin aspect

extérieur.

L'art d'être heureux
Voici venir l'époque des souhaits

Le moment des souhaits approche , et l'on
sait qu 'en Angleterre c'est dès Christmas qu'ils
sont échangés. A l'époque où chacun espère tou-
j ours que la prochaine année sera meilleure que
celle qui s'écoule, n'est-il pas d'actualité de rap-
peler les dix commandements que le moraliste
américain Jeffersen donnait comme panacée
infaillible de félicité ?

1. Ne renvoyez pas à demain ce que vous
pouvez faire auj ourd'hui.

2. Ne dépensez j amais votre argent avant de
l'avoir gagné.

3. N'achetez rien d'inutile sous prétexte que
«c'est bon marché ».
4. Ne regrettez j amais de n'avoir pas as-

sez mangé.
5. Le travai l fait de bon coeur ne fatigue

j amais.
6. Ne recourez pas à autrui pour faire ce que

vous pouvez faire vous-même.
7. La vanité et l'orgueil nous coûtent plus

cher que la faim et la soif .
8. Commencez les choses par le commence-

ment .
9. Gardez-vou s des soucis et des pe'ries qui

ne sont que dans votre imagination et qui n'ar-
rivent j amais

10. Comptez j usqu'à dix avant de parler
quand vous êtes mécontent ; et jusqu 'à cent
quand vous êtes en colère

Et , dans le même pays des gens pratiques,
le célèbre Carnegie donnait les règles suivan-
tes pour arriver sûrement à la richesse. On doit
reconnaître qu 'elles ne lui ont pas mal réussi.

1. Naître sans le sou.
2. Travailler sans relâche et économiser dès

le début.
3. Examiner ses livres et faire chaque j our la

balance de ses comptes .
4. Agir promptement et avec décision.
3. Touiours savoir ce Qu'on veut •

h ̂ mj adèant

Décidément le directeur de nos Ecoles primaires
chaux-de-fonnières est un chic type.

Mieux aue cela : un papa qui comprend les
Fosses et qui inflige un démenti péremptoire à

affirmation du défunt et spirituel Roorda yan
Eysinga qui prétemlait que « le pédagogue n'aime
pas les enfants ».. .Voici pourquoi j e suis amené à faire cette cons-
tatation. J'avais dit, comme tous les pères sévères
de la création, à Francine, qui n'est pas toujours
de première force au livret et au calcul mental :
« Tu sais que si tu me rapportes un mauvais carnet
à la fin de l'année, c'est bernique pouir> les ca-
deaux. Je les donne à une petite fille qui n en a
pas et tu n'en auras que le regard. Tu entends ? »

Gros soupir, qui ne promettait rien de bon.
Or comme, la veille de Noël, ie requérais le car-

net fatal avec l'air d'un juee d'instruction prêt à
incarcérer le délinquant, Francine me répondit
avec le sourire :

— Pas de carnet, papa 1
— Comment, pas de carnet ? Ah ça ! tu veux

nre...
— Non, papa. Cest le directeur qui a décidé

qu 'on ne les aurait qu'après les vacances. Y paraît
qu'y te connaît , le directeur, et aussi d'autres pa-
pas de ton espèce... Alors il a pris ses précautions
pour qu'on ne mélange pas les carnets avec les ca-
deaux...'

Et Francine détala sans demander son reste.
J'ignore sif- M. Schellinrg est l'inventeur de la

méthode ou s'il ne fait que l'appliquer. Mais dans
un cas comme dans l'autre, il est certain que M.
le Directeur mérite un bon point I

Le f ière Piquerex.

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

(minimum 25 mm)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . . .  12 et. le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 00 ct le mn>

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne at succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsoe:

Un an • rr. 16.80
Six mols . .• •  . * 8.4(1
Trois mols • 4.20

Pour l 'E t ranger :

Un an . . Fr. 45.— Six mols Fr. 24. —
Trois mols > 12.15 Un mois » 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-u 325

Un coussin musical pour voyageur :
La plupart des chemins de fer des Etats-Unis

viennent d'installer dans les wagons un coussin
musical , relié à un poste de T. 'S. 75.'Le seul
mouvement de s'appuyer sur lui le met en con-
tact et permet d'écouter les émissions .

Mot de la fin
— A quoi reconnaît-on qu 'une dinde est ten-

dre ?
— Aux dents, ma petite dame !
— Mais elles n'ont pas de dents , voyons ! '_

É C M O S
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1/iV CADEAU portant notre marque ne
peut manquer de faire P L A I S I R

'"Udla et "JRoUy
Sous-vêtemenis laine et soie

Combinaisons Pantalons
Chemises Parures
Ravissants modèles 1936

LINGERIE JERSE Y El TRICOT
La vogue du jour

Chemises de nuit
et pyiamas molleton fantaisie

Façons inédites

Incontestablement une des plus belles
collections de la région en

&mnî§ de p eau
tannés, fourrés, «Peccarex »

fantaisie et teintes mode
depuis fr. 4.50, 5 , 5.50. 6.50. 7.50. etc

Le grand article et tricot laine
à parements fantaisie

Çants jer sey
magnifiques exclusivités depuis fr. 2.90

(Bas
sole, laine et soie, laine

Seulement l'article sérieux et de bonne fabri
cation suisse, depuis tr. 2.-. 2.50. 2.75. 3.50.

Pullovers ~ f i le ts  - blouses
Demandez la nouvel Je

Ghenj ise sport
« SHNF0R1SÊE ». dessins écossais, couleurs

vives, laine et molleton, depuis tr. 7.25

Xa chenjtse de ville
Superbe assortiment en popeline fantaisie

Çilets fantaisie
laine, pour messieurs, avec et sans manches

assor timent unique

Comme toujours, merveilleuses nouveautés en

Cravates
Sc/jarp es de laine

Dessins magnifiques

SOUS-VETEMENTS
Pyiamas pour messieurs, Bas golf

Chaussons sport , Bretelles
Mouchoirs fantaisie

Nos prix sont encore en baisse sur ceux
pratiqués en 1935.

Notre principe: LIVRER BON, même
dans les qualités bon marché issao

On réserve volontiers
pour les Fêtes

Magasin ouvert le dimanche
en Décembre
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CREDIT FONCIER HEUCHHTELOIS I
Konde fin ih'(i.l

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
aux meilleures conditions

A l'oo ira fr ion ries riMn mois <ie fln tl'nr enèf . j t out recommandons

NOS BONS DE DÉPÔT
intérêt 3 1/»%
à 3 et S ans et

NOS LIVRETS D'EPARGNE
intérêt 2 s/«%

Noua rappelons que les dépôts d'épargne
sont exonérés de tout droit de timbre.

Agences dans les .princi pales localités du canton.
Discrétion absolue. 19l79 puofiSN I.A DIRECTION

, ,11.11. ¦¦- 1 lMl.ll.lll.. lll .»»Mll«l un»— I. 1 e
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i toujours égale à elle-même • • • 1

| Bien des fumeurs changent de cïga- <
> rette lorsque leur marque habituelle S

£ les lasse, qu'ils supposent un relâche- <
S ment de qualité ou qu'ils désirent <
> essayer une nouveauté quelconque. ^
< "J/ûtld comme fumeur de Laurens i
< a rouge » vous ne changez plus. Cette <
> cigarette de haute qualité à prix |
< modeste, domine depuis plus de ao "$
S ans toutes ses concurrentes de même s
> prix et continuera grâce aux stocks ^
g importants de tabacs que nous pos- <
£ sédons des meilleures provenances 5
| et des meilleures années, à être la |
? reine des cigarettes classiques de luxe |

> é%Léh *̂*̂  . I
S- \&%P cts. la nouvelle boîte de 10 cig. 5

> • Depuis 20 ans la reine des cigarettes 5

g classi ques de luxe <

AS 3006 G £ >18311 > <¦
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On engagerait CHEF sérieux et énergique
connaissant à fond la fabrication du cadran
métal. — Indiquer références et prétentions
sous chiffre P. 3960 IM., à Publicitas, Neuohâtel.

P :tU60 N 19* !

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

A LOUER
pour le -iO avril . Léopold-Robert 57, ler et Urne étages, ap-
narlements modernes de H ei ? chambres el imi tes  dépendantes. —
S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., rue Léo-
nold-Robert :i \ l"5IU

Atdieiut bureaux
A louer rue de la Paix l Ui) (Fabrique Auréole , beaux el grands

locaux oliuiifl°6N. (Rez-de-chaussée 5(1 m r el r i mo éiage l in )  nu i .
lies locaux peuvent être partagés el amenais au gré du preneur. —
S'adresser a Gérance. 4 Contentieux S. A.. Léopold Robert 32

______ 16319

Appartements modernes
de t , 2, 3, 4, et 5 pièces

Garages chauffés et locaux
pour magasins, ateliers ou bureaux , situés à la rue du
Nord 183-191 et à la rue de la Serre 83-87
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
â convenir. — S'adresser au Bureau Biéri, rue
du Nord 183. 17020

UMPARUAL - Prix du numéro 10 cent.

A IOUER
rué dé la Serre 62, pour époque à convenir, grand et bel
appartement moderne de 6 chambres, chambre de bonne.
Bain et chauffage central. — S'apresâer à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32. ioiu

A louer
pour époque A convenir :

PrnrfrAc Qin pi gnon de 2 pièces ,
r iUgl Bù ola.corridor, ouisine

18690

Progrès 97 a, SS&Jft
côve éclairée, cuisine.
Pet ft appartements de 3 pièces
Eût U , et cuisine. 18691

Nnma Droz 104, 20Z.é,TPié-
ces, corridor , cuisine , W. C. in
tèrieurs. 18692
WftPlI 171 appartements de 1. .;H U I U  l i t, et 3 pièces, eorri-
dor . cuisine. 186t)>i

1er Mars (la, jKftVâiî
ne. 18694

HUlUd V1UZ 0, pièces et cuisine
18695

Prnrfp lc Q sous-sol , looal pour
I lU g IGS O, entrepôt. 1869t»

pour le 30 avril I9.î7 i

Nuraa -Droz lJT^rri-
dor, alcôve éclairée, cuisine.

186H7
^PPPfl  77 lor 

*
la (?9. 3 pièces,

OCl 1C I I , corridor, euisine.
18698

Nnma-Droz 114, Xft&-
dor, alcôve éclairée , cuisine. I 86UU
Mi l  ler étage bise, 3 pièces

«I corridor, ouisine.
1871)0

Progrès 109 a, ga^?,?
dor . cuisine. 18701

Progrès Illa , B45S&;
enisine.

S'adresser à M. Ernest Hen-
rloud , gérant, rue de la Paix 33

A Bouer
pour le 30 avril 1937

HDIIUO 1 ',mo *,aBe» 2 chambrer,
lieuV (J J, cuisine et dépendances .
également pour date â convenir

1891K

GMHtnftnr li, ame
cbfmRbres:

w.-c. intérieurs , cuisine et dépen-
auces. 189IV)

Premier -Mars 13, ICJÎ TJ
sine et dé pendances. 181)21

DllîtC 7Q ~me *la Be» y chambres
rlllli) 63, cuisine et dépendances

18BV2
Tnnmnv H ;!mn étage, 3 cham-
iKllKflllA », bres , cuisine et dé-
peu dnn ces. 18923
Tnllôno 7.  3me éta89» 2 cham
bUIICytS leJ ) bres, ouisine et dé-
pendances. 18924

S'adresser i M. Marc Hum
bert. gérant, rue Numa-Droz 91

Beau petit

logement
À louer pour époque a conve-
nir , une grande chambre indépen-
dante , corridor , une grande cui-
sine, dépendances. W. C. inté-
rieurs, eau , gaz , lumière , le tout
au grand soleil et tout remis ;i
neuf. — S'adresser à M. Alberi
Eymann, rue du Nord 110, en
bas. rt gauche. 19287-

Atelier
A louer Bel Air 20. surin»

ce 10O m2 y. c. un petit bureau.
Conviendrait pour toute indtt s-
drie. — S'adresser à M Fric-
kart même adresse 18560

A remettre de suite pour cause
de santé 19298

Beau

Café - Brasserie
marchant très bien , sutuè au cen-
tre de la ville de Thonon, Long
bail. Chiffre prouvé. — S'adres-
serau bureau de I'I MPARTIAL.

Une bonne

machine
à coudre
garantie, moderne,
s'achète toujours à
un prix avantageux

III Mirtl
6, rue du Marché, 6
La Chaux-de-Fonds

BEAU CHOIX
Maison fondée en 188b.

18088

Uii beau

IBDJOU
W. Brandt . bijou tier

- -Parc 41 Tél . 28.634
18501

niwmTTMiiWBinMenr-ri 1 

Une bonne •

Eau de Cologne I
Un bon 17287 i

Parfum I
de marque: Cheramy - Houbigant -

Millot • d'Orsay - ean
Patou - Soir de Paris, etc.

s'achète à la

PIGIŒ du WElSn 1
Terreaux 2 Ed. Gobât S. E. N. J. S '/.

Beau choix en vaporisateurs 1



1937 selon les extralucides
Cbez les érpules de A\rr)e de Tbèbes

Comme chaque année, à l'approche du chan-
gement du millésime , les j ournalistes parisiens
ont fait 'eur petite tournée chez les voyants et
voyantes pour savoir ce que nous réserve 1937.

La plus loquace des dames interrogées, Mme
Marion Claude , qui prévoit l'avenir d'après les
fleurs , a dit ce que voici à un de nos confrères
d'« Excelsior » :

« 1936 fut l'année du chaos. 1937 sera l'an-
née des réalisations.

En France , le « plafond » de la crise est at-
teint depuis quel que temps déj à. Nous restons
dans l'ornière j usqu'en février-mars. Puis une
« montée », un retour , malheureusement de cour-
te durée , à la prospérité. Nouvelle éclipse en-
tre j uin et octobre. En décembre la crise est
freinée. Les affaires reprennent. Des « bonds »
successifs. Toutefois , j e ne vois le début d'une
période de grande prospérité que vers 1942 ou
vers 1944.

Politi que intérieure ? Le gouvernement Blum
est remplacé par un autre gouvernement éma-
nant du Front populaire. La rupture du Front
populaire a lieu dans le cours de l'année, après
une sorte d'éclat à propos d'un fait hors de
France. Une manière de coup d'Etat, sans guer-
re civile , à l'époque des vacances. Le peuple
réagit énergiquement , y compris les femmes.
La France se ressaisi t une fois de plus au bord
de l 'abîme. De cette secousse naît une belle
oeuvre.

Aucune dictature de droite ni de gauche. Ur
parti nouveau. Des idées nouvelles , libérales ,
humaines. Un réformateur ; des réformateurs
peut-être. Ils consolident la République , Us font
une France libre et forte. Mais ce programm e
ne s'achève pas en la seule année 1937, qui ne
fai t que l'élaborer.

Pas de guerre pour la France
Pas de guerre pour la France. Rapports plus

étroits avec l'Angleterre. Tentative de concilia-
tion avec l'Allemagne , malgré les éclats du na-
zisme. L'Italie prouvera son désir de bonnes
relations.

Lente reprise des affaires à l'intérieur de
l'Angleterre. Pourtant des difficultés se dessi-
nent : avec les colonies, avec d'autres puissan-
ces. Le roi George VI , aimé de son peuple, rè-
gne avec sagesse. La reine devient populaire ,
Vives inquiétudes pour la santé d'une person-
ne haut placée dans la famille royale. Naissan-
ce d'un prince-héritier. Désillusion des parti-
sans de la princesse Elisabeth.

Hitler devra prendre de grandes précautions
pour sa santé. Danger de mort pour un de ses
proches lieutenants.

En Italie , une fiUe naît à la cour de Naples.
Des chagrins à la oour de Rome.

Réunion du conclave. Grosses difficultés bud-
gétaires et déception avec ses nouveaux alliés
pour le duce. Le « flirt » avec l'Angleterre se
renoue , sans enthousiasme de part et d'autre .

Pas de restauration monarchique en Autriche
en 1937.

La durée de la lutte en Espagne s'allonge.
Les communistes sont vaincus, finalement . La
pacification dure plusieurs années. La Catalo-
gne, avec un homme fort à sa tête, devient au-
tonome.

Menace de guerre germano-russe
Un bien sombie nuage sur la Russie et sur

l'Allemagne. Menace de guerre , mais plus tard.
Grave incartade de la Russie, très isolée à

l'extérieur. Importants désaccords au sein de
son gouvernement. Non-exécution , rupture même
peut-être du pacte franco-soviétique.

Reprise du travail en Belgique. Secousse d'o-
pinion en atténuation. Un proj et de mariage
dans la famille royale.

Naissance d'un prince héritier en Hollande,
vers octobre-novembre-décembre.

L'Exposition de Paris, retardée sera réussie.
Nous aurons la visite d'un souverain ou d'un chef
de nation étrangère qui provoquera un grand
enthousiasme.

Développement scientifique. La mise au point
des voyages interplanétaires n'est oas encore
définitive , mais les progrès réalisés prouvent, de
façon irréfutabl e, l'influence des astres sur notre
planète. Vibration, radiation, rythme deviennent
des termes aussi familiers Que le mot monde.

L'année 1937. fertile en incidents, sera cepen-
dant meilleure que ses devancières ».
Ce que prévoient les voyants par les cailloux,

le plomb fondu ou les taches d'encre
M. Lodia. majre nègre, dit qu 'il faut craindre

une guerre mondiale. Toutefois, en France, pa-
trons et ouvriers s'entendront et il n'y aura plus
d'« occupations ». L'avion sans moteur sera in-
venté. Une grandie personnalité militaire dispa-
raîtra. M. Blum renversé sera remplacé par M.
Daladier. Un coup de force rendra Dantzig aux
Allemands. M. Baldwin démissionnera. A Ma-
drid , après la victoire de Franco, le roi fera une
rentrée triomph aie. Un deuil national frappera
l'Italie, sans que le régime fasciste en soit ébran-
lé. On permettra au négus de rentrer dans son
pays.

Mme Christine Nora, astrologue, annonce que
l'Allemagne, menaçante dans ses revendications
coloniales sera mise au pas par l'Angleterre.
L'Italie se rapprochera de la France. En Espa-
gne, les extrémistes de gauche seront réduits à
l'impuissance. L'Amérique interviendra dans le
chaos européen.

Mme Pierre, voyante par les cailloux, prophé-
tise aussi nne restauration monarchique «a Es-

•
pagne, ainsi qu'un rapprochement franco-alle-
mand.

Mme Florida spécialiste du plomb fondu, pré-
dit à la France un déclin du Front populaire et
une reprise des affaires.

Quant à Mime Luoe Vida , qui se base sur l'exa-
men des taches d'encre , elle entrevoit des hori-
zons nationa ux et internation aux noirs et mena-
çants . Elle a des chances de ne nas se trottiner !
Mme Trécourt. élève d,e la célèbre Mme de Thè-
bes. proclame , au contraire. Que 1937 sera uni?
année de paix et de progrès, bien meilleure que
ses devancières. U y aura bien par-ci par-là
quelque événement tragique, comme la mort
d'un des dirigeants hitlériens , mais à part cela,
aucun bouleversement profond n'est à redouter.
Nous ne demandons pas mieux que de lui don-
ner raison.

Lettre de Berlin
(Suite et fin)

Cette curieuse expérience, qui trahit évidem-
ment de graves soucis, mérite, ne serait-ce qu 'à
titre documentaire à être relevée.

Une première liste dressée p ar  l'off ice
of f ic ie l  des statistiques indique les p ro-
duits dont on pe ut f aire une p lus amp le consom-
mation, ceux dont la consommation p eut être
maintenue au niveau actuel et enf in les denrées
dont U est recommandable d'user moins. Les
p ommes de terre, le sucre, la marmelade, les .
f romag es maigres, les légumes du p ay s, le p ois-
son, la viande de mouton et de lap in app artien-
nent à la première catégorie. On recommande
de ne p as consommer davantage de p ain, de
p âtisseries, de f arine, de lait, de f ru i t ,  de riz . de
f éculents, de cacao, d' œuf s , de volaille et de
gibier. Enf in il conviendrait de manger moins
de viande de bœuf et de veau, de beurre, de
graisses, de lard, de margarine, d'huiles, de p ri-
meurs imp ortées , de f romag es gras.

Il serait trop long de reproduire ici le calen-

drier « alimentaire-» également établi p ar  Tof -
Hce de statistiaues. En voici Quelques extraits.
Pour les mois de décembre, ianvier. f évrier,
mqrs et avril, U est recommandé de consommer
du porc, des oies, des p oissons, des choux, des
conserves de f rui ts  et de légumes. En mai, U est
indiqué de se nourrir surtout d'œuf s ,  de lait,
d'asp erges, d'êp inards, de choux-p ommes et de
rhubarbe. Pour j uin, j uillet, août et sep tembre.
U f aut donner sa p réf érence à la viande de mou-
ton, aux champ ignons, tomates, légumes et
f ruits de la saison. Enf in p our les mois d'octo-
bre et de novembre, on peu t f a ire  une p lus
grande consommation de viande de barcu. de
gibier, de volaille, sans oublier les p ommes et
les choux qui. dé cidément, dev'enment un vé-
ritable « p lat national » allemand.

Voilà, résumé , l'un des asp ects, et non des
mo'ns imp ortants, du p lan de 4 ans. Nous exa-
minerons suecessivement les autres problèmes
qu'il soulève, sans oublier celui du p a in  oui re-
vêt une gravité toute sp éciale.

Pierre GIRARD.

Quelques Juvaux" sur nos finances fédérales
Le budget devant les Chambres

A propos du proj et de budget de la Confédé-
ration pour 1937, M. Henry Valbiton , conseil-
ler national , a fait adresser à tous les députés
aux Chambres une brochure — en guise de dis-
cours qu 'il n 'a pu prononcer , étant malade —
dans laquelle il fait part de son inquiétude à
l'égard de la politique financière de la Confédé-
ration. Tous les députés romands aux Chambres
ont d'ailleurs estimé que le proj et de budget de
la Confédération pour 1937 devait être renvoyé
au Conseil fédéral pour nouvelle étude tendant
à l'équilibre du budget par une compression
massive des dépenses, mais nos Confédérés ont
obj ecté qu 'il ne serait pas possible de remanier
tout le budget d'ici à février 1937 et ils ont pré-
féré adopter une motion de la commission des
finances invitant le Conseil fédéral à déposer un
rapport sur les dépenses extraordinaires non
inscrites dans le budget a'nsi que leur couverture ;
financière et les mesures à prendre en vue d'é-
quilibrer le budget.

Dans sa brochure , M. Vallotton démontre que
les récents débats au Conseil national ont ainsi
révélé l'existence de deux opinions inconcilia-
bles : pour les uns, le gouvernement doit abso-
lument équilibrer le budget de l'Etat en adap-
tant ses dépenses aux ressources ; — pour les
autres, cet équilibre est d'importance secondai-
re : l'Etat dor t contribuer à subveni r à l'éco-
nomie générale du pays. L'aur eur de la brochu-
re a la conviction que les finances de la Con-
fédération doivent être administrées selon l^s
mêmes principes que celles d'une famille ou d'une
entrepr ise privée . Sinon au bout des budgets dé-
ficitaires , il y a le désastre sous la forme d' une
nouvelle dévaluation. Hélas notre gouvernement
n'est pas parvenu jusqu'à maintenant à réduire
le train de l'Etat , à équilibrer le budget de la
Confédération. C'est ainsi que de 1932 à .1936, le
déficit de la Confédération a passé de 24 à 42
tr illions et celui des C. F. F. de 49 à 79 millions
par an. Quant aux dépenses , elles passent de
441 millions en 1932 à 600 millions environ en
1937 1

ion millions de déficit
Certes, il faut reconnaître que la tâche de no-

tre gouvernemen t n 'était pas facile et qu 'après
la dévaluation certains dép artements furent lî t—
téraleu ent débordés de besogne urgente. Il faut
aussi souligner que ce budget dit « de tran sition »
est lourdement chargé par les dépenses pour la
défense nationale et pour le chômage. L'on doit
en tenir compte. Il n'en demeure pas moins que
le proj et de budget pour la Confédération avec
les dépenses supplémentaires aboutira à un dé-
ficit minimum de 100 millions , ce qui est litté-
ralement angoissant. Si on ne réagit pas, on ou-
vre à notre peuple une ère de nouveaux déficits
allant en s'aggravant d'année en année.

Pour réaliser des économies
Comment équilibrer le budget ? Les charges

fiscales directes et indirectes ont atteint ep
Suisse leur plafon d maximum et elles ne sau-
«OfHHHlItnMflDIIllKII a.i.» , .̂........ . __ -

raient être augmentées. Les autres recettes de
la Confédération ne pourraient non plus être
maj orées sans entraîner une hausse du coût de
la vie, particulièremen t redoutables après la dé-
valuation . M. Vallotton , après avoir tracé les
compétences du Conseil fédéral et du Parlement ,
estime que pour arriver à des économies réel-
les et sérieuses dans le ménage fédéral , deux
conditions doivent être remplies : tout d'abord ,
il faut que le Conseil fédéral les veuille de toute
sa force et sache imposer sa volonté à tous les
services et à toutes les régies ; puis il faut que
chaque fonctionnaire , quelle que soit sa situa-
tion, collabore à ces économies, s'efîorce d en
réaiker dans sa sphère d'activité et en propose
lui-même à ses chefs.

M. Vallotton en arrive alors à formuler quel-
ques propositions générales de réduction des
dépenses , tout en ne se faisant aucune illusion
sur le tollé qu 'elles vont soulever . La première
proposition prévoit qu 'aucun poste de dépenses
du proj et de budget 1937 ne dépassera la dé-
pense effective de 1935. Théoriquement , l'appli-
cation de cette mesure réaliserait une économie
générale de 24 millions . Une réduction de 10 %
des subventions ordinaire s (2me proposition)
représenterait une nouvelle économie , de 5 mil-
lions. II faut éviter a la Suisse les difficultés fi-
nancières dans lesquelles la France se débat
auj ourd ' hui pour avoir commis, en plus grand ,
les mêmes erreurs que nous.

La 3me proposition consiste à réduire ou
supp rimer toutes les dépenses qui n'ont pas un
caractère de nécessité absolue ou d'urgence. Il
s'agit en général de « petites dépenses » (sub-
ventions aux commissions de l'étude des cryp-
togames, commission des glaciers , à l'exp loration
scientifique du Parc national , etc.). Or , dans
un budget aux postes aussi innombrables que
celui de la Confédération , l'addition des petits
postes représente finalement de nombreux mil-
lions.

Pourquoi pas une commission d'experts ?
Enfin , M. Vallotton propose la nomination d'u-

ne commission d'experts pour le projet de 1938
en prenant exemple sur une commission sem-
blable en Angleterre qui put proposer 87 mil-
lions de livres d'économies. La tâche générale
de cette commission , qui constituerai t des sous-
commissions pour chaque départeme nt et régie,
serait de signaler les économies réalisables soit
par la voie de simplification ou réorganisation
admi^strative , soit par modifications des lois
en vigueur. La tâche de cette commission doit
être facilitée par l'administration fédérale qui
devrait voir dans les commissions des colla-
borateurs et non des adversaires.

Ce que veut le peuple suisse
Le peuple suisse attend du Conseil fédéral et

du Parlement qu 'ils assurent la réussite de la
grave opération qu 'est la dévaluation en réta-
blissant immédiatemen t l'équilibre du budget. Il
exige des finances saines et il a raison ! M. Val-
lotton conclut en engageant les députés à prou-
ver au peuple qu 'ils sont décidés à administrer
avec sagesse l'argent de la Confédération , cet
argent qui est sacré , puis qu 'il est précisément
le frui t du travail et de l'économie de tout le
peuple suisse \

Chronique neuchâteloise
Les sphères se balladent.

On savait déj à que les sphères de la Loterie
neuchâteloise. considérées comme un article ex-
tra-soigné — elles sortent des ateliers du Tech-
uicum des Montagnes neuchâteloises et c'est tout
dire — devaien t susciter une certaine envie par-
tout où l'on tire des loteries. Mais oomme les
Neuchâteilois ne sont pas égoïstes ils ont accep-
té très volontiers de louer leurs sphères aux
loteiries du pays qui leur en faisaient la deman-
de. C'est ainsi que depuis quelque temps les
sphères se balladent. Après avoir offici é à Neu-
châtel elles sont parties se promener sur les
bords du Lac des Quatre-Cantons et ont tourné
avec entrain à Lucerne. Puis on les vit dans le
canton de Soleure en particulier à Granges. Et
maintenant , elles s'apprêtent une fois de plus à
donner visage à la chance dans le canton d'Ar-
govie. dans la capitale même, à Aarau.

Voilà donc les sphères neuchâteloises en train
de faire leur tour de Suisse et de devenir pres-
que des... sphères fédérales ! Heureusement el-
les restent simples et modestes et elles ne s'in-
titulent pas encore les « hautes sphères » !
Ce qu'a distribué la Loterie neuchâteloise.

On sait que la Loterie neuchâteloise par sa
première tranche est parvenue à réunir plus de
fr. 600.000.— en faveur des œuvres de charité,
de bienfaisa nce, de chômage ou d'utilité publique
du canton. En effet fr . 250,000.— ont été remis
au fonds cantonal d'entr'aide aux chômeurs et
seront répartis avec compréhension, vi .cj ilance et
clairvoyance autant qu 'esprit d'entr 'aide et de
solidarité . D'autre part, les plagies populaires,
spécialemen t celles pour enfants reçoivent fr.
50.000.— qui aideront les diverses communes à
oréparer pour notre j eunesse ces lieux inondés
de soleil et d'air pur où la tristesse s'arrête et
où l'enfance fait provision de j oie et de santé.p-nfin , fr. 140,000.— environ ont été remis aux
118 œuvres cantonales de bienfaisance et d'utili-
té publique qui ont reçu un don allant de fr.
200.— à 5,000.—. U y a là 48 fon da tions d'enfan-
ce et de j eunesse auxquelles la loterie a permis
de se pencher à nouveau vers les têtes blondes
ou brunes et la détresse pitoyable des tout pe-
tits. Il y a également 5 œuvres de vieillesse. 14
œuvres d'indigence, 26 œuvres de maladie et 25
œuvres d'entr 'aide sociale qui ont trouvé dans
nos district s quelques centaines ou quelques mil-
liers de francs bienvenus oour les aider à cou-
vrir leur déficit. Aj dfutons qu'il reste encore
beaucoup à faire.

Mais reconnaissons le résultat magnifique réa-
lisé par la Loterie Neuchâteloise qui en un temps
record a recuei lli fr. 601,167.93 pour soutenir les
humbles et les déshérités . Richesse inattendue
et subite qui s'est déversée sur le canton et qui
durera si l'on aide au succès de la seconde tran-
che.

Souvenez-vous des malheureux en cette fin
d'ann ée f

Sur 350 recrues françaises
100 ignoraient ia guerre de 1914 !

Instruction obligatoire...

Comme on le sait , à leur arrivée à la caser-
ne, les j eunes soldats français sont soumis à un
petit examen, afin d'établir leur degré d'ins-
truction.

II y a quelques semaines, les recrues d'un ré-
giment de la garnison de Metz ont donc été in-

vitées à dire ce qu 'elles savaient de la grande
guerre. Le résultat a été effarant: sur trois cent
cinquante recrues, cent ignoraient qu 'il y avait
eu la grande guerre en 1914 et qu 'elle avait duré
quatre ans. La plupart des recrues ayant perdu
leur père au champ d'honneur ne savaient pas
où, ni quand il était tombé.

« C'est à croire , écrit le «Lorrain», en publiant
cette information , que ces j eunes gens, nés pen-
dant que la bataille de Verdun faisait rage, ont
vécu j usqu'ici sur la planète Mars.

L'instruction générale des recrues en ques-
tion est donc absolument lamentable. Il y a soi-
xante-dix ans, ce fut l'instituteu r prussien qui
gagna la bataille de Sadowa

Mais depuis lors, on a inventé toutes sor-
tes d'engins et d'appareils très compliqués qui
exigent de ceux qui doivent s'en servir une
bonne instruction générale: Il est douteux qu 'on
rencontre celle-ci chez des soldats qui n'ont j a-
mais entendu parler de la guerre. Ne parlons
même pas des sentiments patrioti ques que peu-
vent avoir ces malheureux j eunes gens ! »

— Henri, que veut dire ceci ? Encore un che-
veu dans ton peigne...

Le dernier!...

M___*_ ml
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NOTRE BELLE QUALITÉ
NOS PRIX AVANTAGEUX
RETIENNENT L'ATTENTION
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Crème et articles de toilette
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Houbi gant — Cheramy
d'Orsay, - Hudnut - Gemey

PHARMACIE DU MARCHÉ
anciennement C. SCHENKEL

Rue Neuve 2 18951 Tél. 21.390

Brasserie du Gambrimi*
LÉOPOLD ROBERT 24 ===—
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Choucroute garnie
et les excellents
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• On porte à domicile Téléphone 29.676

18908 <J. KERNEN-KROEPFLIi—_. . 1

Etrennes utiles
Le magasin de sellerie rue Fritz-Courvoisier 12,
vous offre un grand choix de saos d'école, ser-
viettes, porte-musique, portefeuilles, portemôn-
naies, saos de touristes, musettes, valises,
nécessaires de toilette, sacoches pour somme-
lières , SACS A TIRAGE ECLAIR
Se recommande, CH. WEBER Téléphone 23.07»,)

On réseive pour les fêtes.
Le magasin est ouvert les dimanches de décembre. 18 5i
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BITTER , qualité extra » 3.50 » ^ËS
FERNET Beilardi » 7.- » [O
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^  ̂

ASTI 
Grand'Spumante, naturel » 2.10 » Ç^|T  ̂ Giands vins mousseux Mauler , demi-sec . - 5. — » ygsj

VjjS  ̂ ViUS fïnS Verre non compris B̂SflT
^S( Vin rouge d'Espagne , ouvert Fr. 0.70 le litre j & i l.
y ^Sf  Vin rouge PYRENEES » 0.90 » W
L*J3 Vin rouge ST GEORGES » 1.20 « VJ&}
Ç  ̂

CHIANTI extra 
le 

fiasco » 1.S5 .Ç+
K^5 Vin roune MACON vieux Fr. 1.40 la bouteille R?[
fc  ̂ Vin rouge BOURGOGNE vieux » 1.40 » £r£
fifW Vin rouge BEAUJOLAIS » 1.50 » fê f̂l
ieSSi Vin rouge BORDEAUX-MÉDOC vieux ... » 1.60 » JEU
Vjçf Vin rouge FLEURIE » 1.60 > fesf
^«l Vin rouge DOLE DE SION » 1.70 » Jfol
¦£2 Vin rouge NEUCHATEL 1934... î 1.70 » Ç^
Lf)] Vin rouge MOULIN -A-VENT « 1.90 » WÇM
£5* Vin rouge CHATEAUNEU F DU PAPE... .  » 1.90 » ^4
YS& Vin rouge MERCUREY , vieux , 1928 » 2. — » |Kf
^a5( Vin rouge POMMARD, vieux , 1928 » 3.— : .> j ^9_ l

M

YSil Vin blanc NEUCHATEL 1935 Fr. 1.— le litre tStf
^Si Vin blanc NEUCHATEL , p. Peter Fr. 0.85 la bouteille iggi

Vin blanc FENDANT DU VALAIS > 1.10 » ŝgt
Vin blanc JOHANNISBERG , Sion » 1.50 » Kj
Vin blanc VAUDOIS ; AIGLE » 1.40 » ££

fg! Vin blanc SAUTERNES , ex t ra . . . .  » 2.70 » W^?
)CSS( Vin blanc GRAVES, extra » 2.20 » )c£4

M M^-  ̂
Nos 

litres blancs sont comptés 
Fr. 

0.50 p.; les bouteilles ^*-̂
VifS des vins sont comptées à Fr. 0.20 p. Nous ne reprenons en flF^f
) ^S m \  échange de li queurs que nos litre s blancs étalonnés. JŜ
VgSf La maison ne fait aucune expédition au dehors. Ûf

MMMMMMMIiiMHMMMMM
i V o u l e z - v o u s o f f r i r û n  H

3 B E A U  C A D E A U
à vos  p a r e n t ?  ct a rr) is H
adre ssez-vou s en toute conf iance

I == Coutelier ie —= I
Ch. KAELIN

RUE NEUVE 8 Téléph. 22.174
¦«h vous Irouferez «en»

COUVERTS ARGENTES et INOXIDABLES, COUTEAUX
de TABLE, de POCHE, etc. CISEAUX pour tous usages, I

I en écrins, etc. ARTICLES A RASER, CUIRS, MIROIRS,
la PINCEAUX A BARBE, à des  p r i x  a v a n t a g e u x

y|| S. E. N.e& H.S'n ». E. Pi. A ». 5 "h

Ouvert iet dimanche ; de décembre \me

I L '

on enlen i souvent celte expression r
« Je prendrais bien des leçons d'accordéon , mais à 40
ans, c'est tro p tard , je suis trop vieua.»

Voilà une grande erreur car avec les méthodes pralicruee
que nous avons aujourd'hui , l'âge ne loue aucun rôle et
vous pouvez lous . ieunes et vieux , apprendre & jouer et
cela Bans aucune connaissance de la musique.

Il suff i t  de faire un essai à

L'Ecole d'Accordéon
E. GBisusen

Paix ?6 TTeB. 2S.53a
Vous oi.ilendrez en peu de temps de bons résultats. Ins-

crivez-vous au nlus  vite afin de commencer l'année 1917 au
son de l'accordéon, delà vous tera oublier tous les soucis
de ia vie actuelle.

Demandez les renseignements pour tout ce qui concerne
l'nccoriièon. sans engagement de votre part. 18970



L'actualité suisse
Deux communes vaudoises en difficultés

financières

lisse sous régie de la commune
de Veweu

LAUSANNE, 29. — Le Conseil d'Etat s'est
réuni hier matin en séance extraordinaire pour
examiner la situation de la commune de Ve-
vey sur la base des résultats de l'enquête ad-
ministrative ouverte la semaine dernière et
dont nous avons entretenu nos lecteurs.

Il a élé décidé , conformément aux dispositions
de la loi récemment votée par le Grand Con-
seil vaudois, et immédiatement entrée en vi-
gueur, de mettre sous régie la commune de Ve-
vey. Il a composé le Conseil de régie de la fa-
çon suivante : président : M. Albert Blanc, dé-
puté à Lausanne ; membres : MM. Eugène Si-
mon, ancien municipal, à Lausanne, Jean Krat-
zer, notaire à Vevey. Suppléant: M. Alfred Me-
nétrey , notaire à Lausanne.

Le Conseil de régce entre immédiatement en
fonctions.

L'assermentatïon du conseil de régie a eu
lieu hier après-midi à 16 h. 30 à la préfecture
de Vevey, par les soins du préfet de Vevey.

Il entra immédiatement en délibération.
* * *

Le Conseil d'Etat vaudois , selon un récent ar-
rêté a la faculté de mettre sous régie toutes
les communes dont les autorités se sont écar-
tées de leur devoir.

S'écartent de leur devoir les autorités qui
par imprudence ou négligence ont diminué l'ac-
tif de la . caisse communale ou ont mis en péril
les finances communales.

La mise sous contrôle de la
commune du

Chàtelard - Montreux
Au cours de sa séance extraordinaire d'hier

matin, le Conseil d'Etat a également décidé de
mettre sous contrôle la commune du Châtelard-
Montreux, dont les difficultés financières ont
été évoquées au cours de la récente session du
Grand Conseil vaudois.

Il a composé la commission de surveillance
de la façon suivante : Président, M. Marius Mil-
liquet, député à Pully ; membres : MM. Gustave
Monnard, sous-directeur de la Banque canto-
nale vaudoise, et Jules Mottier , notaire à Mon-
treux. Suppléant, M. de Gautard, juge au tribu-
nal de district à St-Légier.

Rappelons que la mise sous contrôle diffère de
la mise sous régie. En effet , dans la mise sous
régie, la municipalité est remplacée par le con-
seil de régie, mais dans la mise sous contrôle ,
la municipalité reste en fonctions , son adminis-
tration est sous la surveillance de la commis-
sion de contrôle.
Trois frères voulaient empoisonner

leur père
LOCARN O, 29. — La po lice a arrêté, apr ès

une enquête minutieuse, les trois f rères Algeri:
Avelino, 22 ans, Gino, 24 ans, et A lf onso, 20
ans, accusés d'avoir tenté d'empoisonner leur
p ère. Les j eunes gens avaient versé du p oison
dans le vin que buvait le chef de f amille. Ils
ont déclaré avoir voulu supprimer leur p ère,
cause, d'apr ès eux, de la désunion de la f amille.
' Selon le «Dovere» , les trois f i ls  ont agi avec
le consentement de la mère.

Juges d'instruction fédéraux

LAUSANNE, 29. — Le tribunal fédéral a dé-
signé les juges d'instruction fédéraux suivants
pour la nouvelle période administrative :

Pour la partie allemande : Juge d'instruction
F. Rickenbacher, procureur à Goldau , en rem-
placement du Dr Hans Rohr , à Aarau , ancien
juge cantonal , démissionnaire. Suppléants : Ur
Paul Gsell. procureur à Frauenfeld , Dr Paul
Dubi , premier procureur du canton de Bâle-
ville à Bâle.

Pour la partie française : Juge d'instrution :
Dr Claude Dupasquier , ju ge cantonal à Neu-
châtel. Suppléants : Marc Morand , avocat à
Martigny et Alfred Wilhelm , président du tri-
bunal à Saignelégier.

Pour la partie italienne : Juge d'instruction :
Arthur Weissenbach , juge d'instruction pour le
Sottoceneri à Lugano. Suppléants : Gaspare
Gatti , juge cantonal à Dongio, et Mario Agus-
toni , procureur à Bellinzone .

Après la nomination d'un candidat dissident à
Fribourg — Le mécontentement du parti

libéral-radical
FRIBOURG, 29. — L'assemblée des délégués

du parti libéral-radical fribourgeois, réunie à
Fribourg lundi après-midi , après avoir examiné
la situation politi que, créée par la nomination
du candidat dissident M. Richard Corboz , au
Conseil d'Etat , a décidé à l'unanimité , d'exclure
M. Corboz du parti. L'assemblée a, en outre ,
rendu hommage à l'attitude de son président et
a décidé de faire confiance à M. Léonard Rou-
venaz.

Un imprudent met le feu
à son lit

Il succombe i ses blessures

LOCARNO, 29. — M. Louis Pistone, gérant
du Café Swlzzero, à Locarno. s'était endormi
dans la nuit de Noël avec une cigarette allu-
mée. Vers deux heures du matin, 11 se réveil-
la dans un lit en flammes. Les membres de la
famille accoururent et éteignirent le feu. M. Pis-
tone a été grièv ement brûlé à l'abdomen. Il a
été transporté à l'hôpital , où il a succombé.

Un meurtre par vengeance
Un vieux rentier tué à coups de revolver

L'assassin est identifié
RICHTERSWIL, 29. — L'Individu qui, il y a

10 j ours tua M. J. tloelm , vieillard de 70 ans a
été identifié et arrêté II a fait des aveux. Il s'a-
git du nommé Joseph Relchmuth, cocher, né
en 1914, à Wollerau.

On annonce que Josep h Reichmuth, meurtrier
de M. Johann Hôhn . à Richterswil, et qui habi-
tait Wollerau a déclaré au j uge d'instruction
qu'il se rendit dans la soirée du 17 décembre
p rès de la maison du vieux rentier. Il a déclaré
avoir agi p ar vengeance. Il ne voulait p as voler
de l'argent à sa victime mais bien la tuer. Hôhn
entretenait des relations avec les p arents du
meurtrier. Lorsqu'un des f rères de Reichmuth
hérita la maison p aternelle le meurtrier se ren-
dit chez le vieux rentier et lui demanda de bien
vouloir consentir un p rêt de 3000 f r .  af in que
l'immeuble p uisse être cédé. M . Hôhn n'entra
p as dans ses vues et depuis lors Reichmuth son-
geait à se venger. Ce dernier a avoué qu'il avait
méthodiquement p rép aré son crime. Il acheta
quatre cartouches p our son revolver d'ordonnan-
ce avec l'intention de tuer Hôhn. Il se rendit
dans les environs immédiats de la demeure du
vieiUard et vit que ce dernier se rendait au vil-
lage accomp agné d'un autre individu. Reichmuth
attendit le retour de'Hôhn. Il se cacha derrière
un tas de bois. Au moment oà le sep tuagènère
prenait son courrier à la boîte Reichmuth tira
p ar  derrière ei de très p rès les cou,ps de f e u
mortels.

Une bagarre tragique
Un jeune homme est tué d'un coup

de couteau

CHATEL-SAINT-DENIS, 29. — Une tragique
bagarre s'est produite dimanche soir près de
Châiel-Salnt-Denis, entre un groupe de 5 à 6
jeunes gens de cette localité et trois jeunes
hommes de Saint-Légier-La Chiésaz.

Le nommé Olivier Pilloud, 22 ans, journalier,
à Châtel-Saint-Denls, fut tué d'un coup de cou-
teau au coeur. Un de ses compagnons, Joseph
Mossier, 35 ans, reçut un coup de couteau dans
la cuisse et fut blessé également au visage. Il
a été transporté à l'hôpital. Les trois j eunes
gens de Saint-Légier ont été arrêtés. Ce sont
les nommés Francis Liaudat, 31 ans, monteur
en chauffages centraux, Alfred Dapples, agri-
culteur et Albert Dupraz , agriculteur. Dapples
est aussi blessé. 

Deux j ournaux zurichois fusionnent
ZURICH , 29. — L'éditeur et la rédaction de

la « Zûrcber Post » et le parti démocratique de
la ville de Zurich comn.uniquent : Depuis le
ler j anvier 193-4, la « Ziircher Post » et le
« Landbote » sont tous deux imprimés par l'im-
primerie Ziegler & Cie, à Winterthour , avec un
contenu presque identique. Pour des considé-
rations diverses et notamment des raisons tech-
niques , l'entière fusion des deux j ournaux a été
décidée et dès la fin de cette année la « Ziir-
cher Post » fusionnera entièrement avec le
« Landbote ».

Chronique jurassienne
A Bonfol. — Un employé passe sous un train.

Samedi, vers midi et demi , un grave acci-
dent est arrivé en gare de Bonfol peu après l'ar-
rivée du train. Pendant la manoeuvre , un em-
ployé, M. Louis Mamie , âgé de 42 ans, père
de famille , demeurant à Bonfol , qui se tenait sur
l'escalier d'un wagon descendit du train en mar-
che devant la gare. Le train arrivait sur la pre-
mière voie. M. Mamie glissa sur le perron et
dans sa chute il fut traîné sous le wagon sur
une distance de quelques mètres et eut la j am-
be gauche sectionnée. Le Dr Kilcher . de Bon-
fol , mandé d'urgence a ordonné le transport im-
médiat du malheureux à l'hôpital.
St-Imier. — Vers la prolongation du mandat du

Conseil général.
De notre corresp ondant de Saint-I mier :
On sait que , normalement , le manda t des

membres du Conseil général expirera à la fin
de la présente année. Si les électeurs pouvaient
encore se prononcer en matière communale,
St-Imier comme tant d'autres localités du Jura ,
aurait eu ses élections municipal es, soit l'élec-
tion du Conseil municipal et du Conseil géné-
ral.

Or, cette année-ci il n'en sera rien puisque
nous avons un, conseil communal extraordinai re ,
dont les fonctions ne sont pas échues; pour ce

qui concerne le Conseil général , nous apprenons
que l'Autorité cantonale a décidé de prolonger ,
pour un temps indéterminé , le mandat des mem-
bres actuellement en fonctions. Pour le cas où
les listes des membres des différents partis se-
raient épuisées, autrement dit qu 'il n'y aurai t
plus de suppléants , il app artiendra aux partis
politiques intéressés à désigner leur nouveau
membre
A Cornol. — Une auto au bas d'un talus.

Dimanche soir , sur la route de Courgenay à
Cornol , un automobiliste de Porrentruy a déra-
pé et la machine s'est renversée au bas du ta-
lus. Les deux occupants de l'auto n'ont pas eu
de mal. Par contre les dégâts matériels sont im-
portants.

Chronique neuchâteloise
Noël au Sanatoriu m neuchâtelois.

On nous écrit :
Noël 1936. Cette année , la montagne est toute

baignée de lumière. La j oie de Noël est entrée
à Beau-Site sur un clai r rayon de soleil.

A leur réveil , les malades reçurent , selon la
coutume ancienne déj à, les nombreux paquets
et cornets, témoignages touchants de la fidèle
sympathie des amis de la plaine.

Le soir, autour de l'arbre , allocution de M.
le pasteui Perrin , de La Chaux-de-Fonds. Puis
le Docteur Rossel, après avoir lu les télégram-
mes et messages particulièrement nombreux
cette année, adressa au nom de tous les mala-
des réunis, une vivrante pensée . de reconnais-
sance à tous ceux qui , par leurs dons et par leur
affection, permirent que — en dépit des diffi-
cultés de l'heure présente — ce Noël soit un
bon et chaud Noël.

Enfin , les productions du programme — chants,
musique , poésie, comédie, sans oublier la tra-
ditionnelle « Revue d'Adèle et Nicolas » — fu-
rent données avec l'entrain j oyeux qui carac-
térise les soirées de la maison neuchâteloise.

Et lorsqu'à Beau-Site, ce soir-là, chacun s'en-
dormit , ce fut bien avec un sentiment de j oie
profonde et de grande reconnaissance au coeur.

...Oui, sur la montagne, ce fut vraiment un
bon et chaud Noël.

I. A.
A Neuchâtel. — Réduction des

traitements du personnel communal

Le Conseil général de Neuchâtel s'est réuni
lundi soir. Au cours de cette séance, l'assem-
blée a décidé par 21 voix contre 14 de réduire
les traitements du personnel communal de 12
pour cent. Cette retenue s'applique après une
exonération de 1000 francs pour les célibataires
de 2000 francs pour les mariés et 500 francs
par enfant mineur.

A l'Aéro-Club, Section des Montagens neuchâ-
teloises. — Encore un brevet.

Dimanche après-midi, sous les ordres du ler
lieut. Robert, un meimbre de notre section, Louis
Bill , a passé brillamment son brevet d'aviateur
sportif.

Nous le fél icitons sincèrement, ainsi que ses
moniteurs, MM. Robert et Riva.

L'Aéro-ûlub termine l'année 1936 après une
brillante activité, soit 6 brevets de vol à voile,
un brevet de pilote virtuose et trois brevets d'a-
viateurs sportifs.
Bienfaisance.

Le Comité de l'Etablissement des Jeunes fil-
les adresse un chaleureux merci aux amis con-
nus ou anonymes qui ont contribué à la réussite
de la Fête de Noël de l'oeuvre.

Le beau don annuel de 50 fr. de la Société des
patrons boulangers a été reçu aussi avec une
vive gratitude .
Distinction.

Monsieur Ch.-Ed. Guillaume, Directeur diu
Bureau international des Poids et Mesures, a
été nommé membre d'honneur du Rotary Club
de notre ville , sur l'initiative duquel Monsieur
Guillaume vient également de recevoir la boair-
secn'sie d'honneur de La Chaux-de-Fonds.
Oeuvre des Crèches.

Les soussignés adressent à leurs amis et
connaissances leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplacent l'envoi de cartes par un
versement de fr. 2.— en faveur de 1 « Oeuvre
des Crèches » :
Report de la liste précédente 12 —
M. et Mme Hermann Suter, N.-Droz 161 2 —
M. C.-R. Spillmann 2 —
Pouponnière Neuchâteloise.

Les soussignés adressent à leurs amis et
connaissances leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplace nt l'envoi de cartes par un
versement de fr. 2.— en faveur de la * Pou-
ponnière Neuchâteloise » :
Report de la liste précédente 6 —
Soeur Nelly Amstutz, Les Brenets 2.—

Mlle Lussagnet , Les Brenets 2.—
Mlle Eichenberger, Les Brenets 2.—
Mlle Nicole, Les Brenets 2.—
Mlle Fricker. Les Brenets 2.—
M. Louis Schelling, Tertre 7 2.—
M. René Werner , Commerce 95 2.—
Dr Paul Meyer , Léopold-Robert 8 2.—
M. et Mme Fritz Brecbtihler-Cavadini 2.-^
Mme et M. Bernard Perret 2.—
M, Chs-Ed. Perret 2.—
Mme et M. Henri Bugnon 2.-r-

y CHRONIQUE,
m. p̂câ/a

Communiqués
(Cette rubrique l'émane paa da notre rédaction, tHi

•'•¦E>Ke paa le Journal.)

Fête de Noël de la j eunesse de l'Eglise indépen-
dante

Elle a lieu ce soir , à 20 heures, dans la grande
salle de Beau-Site. Cordiale invitation à tous
les j eunes.
Impôt 1936.

Les contribuables à l'impôt et à la taxe de
pompe 1936 sont rendus attentifs à l'annonce
les concernant qui paraît dans ie numéro de ce
j our.
F. O. M. H.

Nous rappelons l'assemblée des chômeurs to-
taux et partiels qui aura lieu demain mercredi, à
14 h. 15, à la Salle Communale. Ordre du jour :
Régime de chômage 1937.
Où aller se divertir pendant les iêtes de l'An ?
A la Scala, dès le j eudi 31 décembre, vous ver-

rez le spirituel, l'inénarrable Lucien Baroux dans
«La Marraine de Charley », avec Paul Azaïs, Mo-
nique Rolland, Georges Rigaud et Marguerite
Moreno. Un film d'une cocasserie irrésistible.

Dès j eudi 31 décembre au Capitole, Tino Rossi
dans un film éclatant de lumière et d'amour «Au
son des Guitares», avec Paul Azaïs, Pierre Ste-
phen, Monique Rolland et Pauley. Musique de
Vincent Scotto.
La Revue parisienne à grand spectacle «Toutes

les Folles», au Théâtre les 1, 2,3 janvier 1937,
en matinées et soirées.
Nous annonçons avec plaisir la venue en no-

tre ville du fantaisiste danseur Roger Lacoste
avec une Revue à grand spectacle intitulée
«Toutes les folies» . Cette production qui nous
arrive de Paris attirera certainement la foule
en raison de la magnificence des costumes, de
la beauté des décors et de la mise en scène
somptueuse. On parle en effe t de Ff. 100.000.—
de costumes et plus de Ff. 30.000.— de décors.
On pourra applaudir en deuxième acte de cette
production le nouveau tour de chant de Roger
Lacoste qui sera entouré des fantaisistes Lina
Franck et Nadar , Pearl Rantza de la Gaîté Ly-
rique, Noël Lara de la Renaissance, la pétillante
Marthe Martylle, etc.. Aj outez à cela de très
jolis mannequins, une ligne de 8 danseuses et
vous aurez les caractéristiques de la Super-Re-
vue «Toutes les Folies».

BuBIggii* cle h&uwt-n
du mardi 30 décembre 1936

Baraque Fédérale S. A. 265 ; Crédit Suisse
642; S. B. S. 590; U. B. S. 295; Leu et Co 50;
Banque Commerciale de Bâle 131; Electrobank
596 ; Motor -Colombus 324 ; Aluminium 2565 ;
Bally 1257; Brown Boveri 215; Lonza 117; Nes-
tlé 1126 ; Indelec 466 ; Schappe de Baie «593 ;
Chimique de Bâle 5500; Chimique Sandoz 8000
d. ; Italo-Argentina 230 ; Hispano A.-C. 1490 ;
Dito D. 295 ; Dito E. 295; Conti Lino 151; Saeg
A. 82 Y. ; Royal Dutch 1000; Baltimore et Ohio
91; Italo-Suisse priv. 161; Oblig. 3 Y. % C. F. F.
(A-K) 102 %.

Bulletin communiqué â titré d'indication p ar
'n Banque Fédérale S. A.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Mardi 29 décembre.
Etat générai de nos routes à S h. du matin ,

Vue-des-Alpes : Verglas, prudence.
Cibourg : Praticable sans chaînes.

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

VOS DOULEURS
* ' ' isoulagées par ce

traitement de 2 seconde»
En i secondes, vous appliquerez au siège de vo»
douleurs un Emplâtre-Massage Allcock, et après cela,
vous êtes tranquille. Un Emplâtre Allcock profite do
vos ¦ mouvements pour agir comme un massage
automatique et travaille pendant que vous travaillez.
Il produit une chaleur qui soulage, guérit et "tire"1

la douleur. Il soutient la région endolorie comme une
main large et chaude. Pas de fnetions pénibles, pas 

^
.r

de liniments qui sentent fort, pas de coton qui glisse, f ,
pas de traitement interne. Demandez a votre phar-
macien la marque Allcock, contenant du capsicum, _ ,
de l'encens et de la myrrhe. Exi gez l'ai gle et lé cercle „
rouge, c'est li votre garantie. Prix , i fr. t$. Méf i e z- g
vous des imitations bon marché. 3
Votro argent vous sera remboursé il veut n'été» -n,
pas soulagé après un essai loyal. - Vous n'aurex "1

qu'à nous renvoyer l'emplâtre.
¦À Uhlnvutn-Eynud S. A. boulevard de l> Cluic xi, Gcnèv* - ':

1 Imprimerie COURVOISIER. La Çhaux-de-Fond*
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DYfONNE

— Parfaitement sûre. Je ne croyais pas qu'il
se déclarerait j amais, par délicatesse. J'ai dû ,
pour le forcer à parler, exciter sa j alousie en
acceptant d'autres hommages...

— Ah ! dit Armont en interrompant Jade (de
peur que dans le feu de la conversation, elle
ne modifiât inconsciemment sa pose), quel puis-
sant ressort.que la j alousie ! On n'ose parler à
une femme et on la voit sous vos yeux en pro-
voquer un autre , accepter ses compliments,
prêts à tomber sur son coeur parce qu 'il parle ,
alors qu 'on s'est tu. C'est le système classique,
Infaillible , agréer Paul pour décider Jacques.

Joël écoutait , soudain pâli, tandis que Jade,
aussi livide que lui, approuvait le peintre en di-
sant :

— Oui ! oui ! c'est bien cela, cher maître.
M. d'Arcy fit quelques pas dans l'atelier. Il

parut s'intéresser énormément à un petit sarco-
phage d'enfant orné de nymphes et dit enfin
d'un ton dégagé :

— Chère Mademoiselle Jade, nous sommes en
ïamillë Ici. Donnez-nous quelques détails.

— Ne me demandez pas son nom 1 s'écria-t-
j al le vivement.

— S'est-il déclaré un soir ou un matin ? de-
manda Joël en affectant de badiner pour cerner
de plus près la vérité.

Elle riposta :
— Un matin... sur le lac. par une pluie bat-

tante.
Il détourna la tête et d'une voix altérée :
— Etrange moment pour une déclaration !
— Non... l'averse est cause de bien des rap-

prochements sous le même parapluie, ou le
store de la balancelle, dit Amont en riant.

Une déclaration, un matin... sur le lac... sous
l'averse ! non, il ne pouvait s'agir de son aveu
à lui, Joël, fait par un soir tiède, sur une terras-
se fleurie...

Alors, dominant son trouble, il questionna :
— Je connais cet heureux élu de votre coeur ,

charmante ballerine ?
Mme Astier , au maximum de l'émotion, atten-

dait la réponse de Jade qui dit enfin , sans qu 'un
muscle de son visage fardé tressaillît :

— Oh ! laissez-moi me taire. Vous le savez
mieux que personne, il y a des accords qu 'il faut
garder secrets ! Vous comprenez cela, « vous ! »

Mme Astier frémit à l'allusion directe. Mais
elle avait bien tort. Cette allusion ne pouvait
être comprise par Joël qui ignorait son pseudo-
mariage avec la Vallia . Il sentit en lui le coup
muet d'un effondrement , un léger étourdisse-
ment le prenait et. sans répondre. Joël se mit à
feuilleter un album. Il ne pouvait plus douter :
Jade en aimait un autre, elle était perdue pour
lui. Pour l'instant il ne pensait qu 'à ce fait brutal
et se rendait compte à quel point il avait , en
imagination, associé la j eune fille à sa vie. Un
dégoût immense s'emparait de lui Incapable

de continuer la conversation avec désinvol-
ture, il fit mine de se rappeler subitement un
rendez-vous et quitta l'atelier d'Armont.

Mme Astier , profitant d'un moment de repos
accordé par le peintre à son modèle , s'appro-
cha alors de Jade et demanda, fort émue, dans
un souffle :

— Vraiment fiancée, Jade et à qui ? Ou bien,
comme je le crois, est-ce une comédie ?

— Ce n'est pas une comédie, répondit Jade
d'un ton grave, c'est une tragédie de salon. J'ai
inventé oes fiançailles pour éloigner de moi ce
méchant homme. Et le truc de la j alousie ? C'é-
tait pour lui expliquer pourquoi j 'avais écouté
ses aveux. Certes, je préférais dire la vérité, lui
reprocher de me faire la cour n'étant i>lus libre.
Mais j 'ai j uré de ne point parler de ce mariage.
Il ne me reste, pour me défendre, que la ruse
dont j 'ai horreur !

Et. sans souci de son maquillage. Jade éclata
en sanglots.

« Allons, pensa Mme Astier, la première man-
che est gagnée. Mais j 'ai eu bien peur ! »

* * *
— Les femmes, mon cher maître, ne valent pas

la corde pour les pendre ! Les plus j eunes, cel-
les qui semblent le moins rusées, en remontre-
raient à Don Juan ! disait le lendemain après-
midi Joël à Christian Armont.

— Oh ! oh ! mon cher d'Arcy, comme vous y
allez , protesta le peintre. Un cigare, voulez-vous?

— Non, j e ne veux pas fumer avant d'aller au
Vatican.

— Pourtant vous ne pensez pas parler au Pa-
pe tout à l'heure, demanda Christian Armont à
JOëL

— Certes non ! je n'ai pas demandé d'audien-
ce privée. Croiriez-vous que j e me sens mal à
l'aise d'être ainsi en habi t en plein j our ?

— Vous avez l'air d'un marié, du marié. que
vous serez un j our ou l'autre.

— Cher maître, j e ne me marierai pas parce
que j e crois que j e, ne pourrais me décider à de-
mander sa main à une j eune fille. . .- = 3

— Et pourquoi cela ?
— De crainte d'être repoussé.
— Allons, vous exagérez les choses mon cher.

Mais ne vous asseyez pas sur la tête de l'Ama-
zone pour cela !

— Pardon ?
— Là, ce moulage d'une tête sur le canapé !

Et ne vous asseyez pas non plus sur les genoux
de...'

— Moi, sur des genoux ?
— Ceux du Pugiliste assis, copie du musée des

Thermes... Et maintenant , que disiez-vous ? Ah
oui , vous parliez des j eunes filles. Mais , quand
on demande la main de l'une d'elles , c'est qu 'on
y a été dûment encouragé dans des conversa-
tions préalables.

Joël d'Arcy éclata :
— Vraiment , cher maître , vous croyez que

c'est une garantie ? quelle erreur ! J'ai... un
ami... il a rencontré une adolescente... toute sin-
cérité... tout abandon... Il a risqué les allusions
classiques. Toutes furent accueillies avec com-
plaisance. Il a formulé un aveu. On lui a ré-
pondu par l'affirmative... Et quand je... j e veux
dire : mon ami... fut sur le point de la deman-
der en mariage, on lui déclara sans fard que
tout Cela n'avait été que comédie !

— Oh 1 oh ! dans quel but ?
(A suivre.)

ô£e cadeau. Kivd de. touta-s Sas dam&s...
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Reimaindls
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Maimte^yi^
D'UN F O U R R E U R  D I P LO M E

WMfy Xustex
Léopold Robert 58 Tél. 22.630 19113

i. ~ - J

P *aux HmOJuvek&f i.! Ua Aon de êxt
d. ia Confiserie des Terreaux

Grand assortiment en marchandises de premier choix et toujours
fraîches, telles que bûches, tourtes, vacherins, glaces, bombes et en-
tremets. Desserts fins, garantis tout au beurre frais. Sur commande :
vol-au-vent, ramequins, pâtés froids, hors-d'œuvres, eto. Gomme ca-
deau, offrez à vos parents et amis, nos merveilleuses boites de fon-
dants, spécialité de la maison, à 80 ot. seulement les 100 grammes.
Tea Room Salle pour sociétés et familles
La maison se charge de la cuisson de toutes volailles. 19424

Se recommande: Alfred GIROD, successeur da J. Landry. Tél. 21.786
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SE ê _̂— Ŝr'
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Tous les articles D. R. U.
en vente ches 18684

A. &W. KAUFMANN
lVïarciié 8-1L O Téléphone 21.056

^̂ «¦̂ î I&ÏASâsi l̂JL-JLS- r̂Lmil ; B Ll*jl Blfe»V t r

En vente dans les bonnes maisons d'alimentation u RI .. ...« , .«ui

Demondei les grands vins
du Valais de la maison __

noirs en BONVIN nis, SÎOli I
Fondée en 1858 SB

FENDANTS : Château Coptbey, Bru- M$k
lefer , Sioo pétilla nt , A\oli gooo mÊADOLE : Clos «Ju Château , cuvée réser- JP>8ji

VINS FINS: A\opt Fleuri Oohannisberg ) Jf wk
A\alvoisie, Hermitaçe, Arpi çoc gM __\\Wt

MOUSSEUX: A\ont-Cervio, Dry et H^HExtra Dry 18321 7
MARC DE DOLE ; Tourbillon po||pss|

Pour les Fêtes i« **»* lipaniers assortis de 10, 12, et 15, bouteille» MnlnnisB
Prix-courants et prospectus à disposition |§£*£ïdlchez le représentant-dépositaire «lllliBlS
l/VB Tk Q fi H ff f] FI I L««oW Bobert 26
I l l l  O U n / L U L L I  La Cbaui-de -Fonds *U1|WBJP

I AU PETIT LOUVRE
! 1. PLACE DE rnuiEL-DB-VllUE, fl

j ! GlICtS fantaisie, pour hommes
15.90 13.90 12.90

PllIIOVerS pour hommes
9.90 7.90 3.90

PllIIOVerS pour garçons
i 9. 7.50 5.50

I -**f Pour chaque achat de tr 3.— an cadeau
I utile. — On réserve pour le. fêtes.
| 17767 S. BLUMENZWEIG.
| Magasin ouvert les dimanches de décembre
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HH m g$\ R H £ *$è HP-JH m& ¦ ¦ Il 4tk JM Sm 711 na Sëë-.fl lii s nn fi siP sl lll bill III I
|j3 l»8«c<e «ioa narché \Wb.
^m Beau choix de B||

m Volaille de Bresse g
=jj aux prix du jour \WL
fl lambons - Palettes - Filet désossé BJ
fl Belle charcuterie, assortiment complet
la à 60 ci. Ses 100 grammes g
fl Tout pour Vol-au vont el Hors -d'œuvre m

i f|ffl Téléphone 22.676 - S. E. N. & J. 5 7. jpl
l ÊÊÊ 18907 G. KERNEN KROEPFLl. §pî

LKa-uéev&C" I l
i CHAMPAGNE Èk E
I ET GRANDS VINS ¦
I MOUSSEUX ™!f »  <rnl.lli.nl. M RM! W/ "7 Ç% EI AU PRIEURÉ SflINT-PIERRE P 3963» 19183 §T 2̂3 I

| M O T I E R S - T13AVERS %firaP' 1

j La marque pour vos fêtes de fin d'année

A Femdlainjte Des fêtes

H PATISSERIE-BOULANGERIE
I i<Mf!lîiî

Hôtel de Ville 3 Tél. 22.195
vous fournit:
BOMBES GLACEES
aux d i f f é r e n t s  p a r f u m s

V A C H E R I N S  G L A C E S
EUGENIES - BONBONS FINS

de notre fabrication 
IOURTES BUCHES DE NOËL
ainsi que tous les ar t ic les  de fêtes

Prix très avantageux
H 18049 On porte h domicile



ËB Noix Françaises extra 1.20 e m WÊ
i nOISGtlGS belles grosses la le kilo

S AKianOcS princesse Mont, le, le «/, kg
' UatteS, la boite de 260 Rr. 0.35

| DatteS. la boita da 400 gr. 0.50
| DatteS, la boite de 800 gr. 1. —

i Oranges très douces 0.35 k wio
: i ; 3 kilos ponr la

Mandarines 0.45 i e m.
B*mmA> extra 'bonnes. AHOmmeS a lutoTpoiir la—

I Un fle Irai I
Serre 99 19219 !

CREDIT FONCIER I
NEUCHATELOIS
Conformément à l'article 13 de notre règlement pour le ser-

vice d'épargne, nous portons à la connaissance du public que ie
taujc d'intérêt des livrets d'épargne est fijcé à

2 % % . 
: v

dès le 1er janvier 1937.
Mous rappelons que les versements faits sur livrets d'épar-

gne sont exonérés de tout droit de timbre et portent intérêt dès
le lendemain du dépôt jusqu'à 'a veille du retrait

Neuchâtel, décembre 1936.

19̂  LA DIRECTION.
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Un cadeau qui est toujours le bienvenu
PANTOUFLES imitation poils de cha- *\ AA

meau avec revers 36 42 BaaFU
Même genre avec conlreforts et chiquets 36-42 2 90
Grande Cordonnerie ^-«rr<5^.

j .  j Ù Vj m i l  (ffff k,
La Chaux - de - Fonds mm̂_________ ^m̂̂ m̂ mRue Neuve 4

W Courvoisier-Calame
Léopold-Robert 57 ler ér&age

tMox ia - ÇmOhmts
tc&aKpei
Voyez nos vitrines
ancien magasin « A la Confiance a
Léopold-Robert 41

S '/. S. E. Vi. & J .  19256

Vos tourtes
Bûches de Noël

Vacherins
Vermicelles

Glaces, etc.
de première qualité
el de bon marché  18480

chez

E. SfurzitMicr
Pûiisserle-Boulantferle
W. é •» B» «» ¦ «¦ Robcrri 14a
On porte à domicile. Téléphone 22.054

i L e  meilleur petit dél-
ier! troquant c'ert en-
core toujours les petits

Gâteaux Milan
fabriqués soigneuse
ment au* œufs et au
beu'ie trais à I
B O U L A N G E R I E

SCHWAHN

4 

Rue de la «8
Serre §&

i Ses mtdJVmbmmJb il
I VENEZ CHOISIR ET RESERVER j| |

VOS PLANTES ET FLEURS S

1 diaCohô^iiiada ^zô 11
I M. BOISSENOT -WINTER, FL EURISTE f |
M PLACE NEUVE 6 TÉLÉPH. 22.617 9|
Ê LA C H A U X - D E - F O N D S  l| f

f| GRAND CHOIX DE 'fil
II $®\ ROSES A Kl¦ ÉJI1 LILAS W p|
M ^^ ŒILLETS A PLJ
M A flZMLÉES %# pi
M -W ¦ BÉGONIAS jT\ |

M Q ROSES DE NOËL f̂ir K j
18990 Xoaie ccu-f ecticu. f iaKcJLo.. PJtùt biit &at

ES T̂P»fflQaaP(pHH I

Éa ŷUU; JM! 3 ni
w ErDiJuiu jTli" *3H ¦r BJllIl57 ¦ liîJC ÏH w
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*'TEL:22.026 - PROGRES 99a*:l J

tô&®t£a cadeau ddiùié HBSffl|̂

UN ACCORDEON HOHNER
Coffre , housse, lutrin , A m> *S • .. / %j \i n  !
album ou musique i \ \ û J /llJuf l / r  W\

^̂ S \ Ouvert dimanche | W\w^
18806

\m impôt cl laïc de pompe 1036
Tous les contribuables sont invités à se conformer à l'invitation à payer concernant

l 'impôt de 1936 et à acquitter leur dû jusq u'au |

JEUDI 31 décembre 1936
en évitation de tous les frais de poursuite.

Les contribuables au bénéfice d'un recours ou d'un délai ne sont pas compris dans
cette annonce. ¦ 19.29

Direction des Finances.

pi étrangers Liqueurs: I
¦ Ouvert llt 0.75 Kirsch coup, llt 4 — 1

|B.oîa * Ï:ÎS p» ¦ îB6|l7 I Supérieur Rose 1. — Rhum coup. » 4 -|i
S Jour ogne 1.40 » pur » 4.60 I¦ Beaujoial» 1.75 Mar< , 360 ¦

1 9H P ~* I Prune » 4.10 1

IËUGH916I! e.lnlr.."T" i
la bout 1934 1.10 Cognac

¦ » 1935 1.- Liqueur» doras I
I... . Por!o¦uni suisse . _M,d-4"l
I le litre 0.85 ftl|| g&zémé b(mt 2.10 I j
I Malaga ouv lit. 145 * nature * 2'30 1 \
I vermouth » 1.45 Champagne

H «ans terre 18915 I

1 Noix le kg. 145 - Noisettes le kg. 110 - Amandes kg, 2 — I !
i Oranges - mandarines - dattes
I Biscuits bon mélange 500 gr. 1,10 Tickets 5 % I

! Epiceries WEBER B
1 Léopold Robert 25 • Fritz Courvoisier 4 • Muma Droz 88 I

Etrennes .
Trôs beau choix de livres en tous j j

i genres. Albums, cartes postales et i !
photographie. Serviettes, sacs d'é- < »

j cote, poite-muslque, portefeuilles. J j
' Buvards. Cadres. Ecrltolres. \ \

Plumes réservoir.

| JEUX , JOUETS , etc. jj
Articles pour arbres de Noël

j Meccano S. E. N. & J. 5 % Meccano J j

| Librairie - Papet erie ie la Balance jj
f Balance 16 F. Geiser Tél. 22.178 j î
«aaaaaaaaaaaaaaa aiaiaaaiaaaaaa—»«M«^WWW W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W WWW WW

! fl. unae.fi oe H'HOTEI -DE-VEUE, fl M

GILETS pour dames âgées, mm — ..  §11
gris, noir, marine, brun 1T.5P j j

GILOVERS pour dames 7.75 5.90 N

10.50 9.40 8.50 7.50

'
j PULLOVERS pour dames ! i
| 8.90 9.75 7.90 6.90 j

JmW Pour tout arliat de lr. s . — , un cadeau .
uti le.  — Ou réserve pour leu lèles 17768 !

j Magasin ouvert les dimanches de décembre j
S. BLU1HENZWEIG. WÊ

, , .

60. rue du Parc 60
. se recommande pour toul

i:e qui concerne sa proleBBion.
Travail soigné 6927

Fourneaux portatifs

j

s
¦»
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HERTIG
v i n s  du p a y s
château  d ' A u v e r n i e r  b lanc  et rouge
cure d'Attalens - Dézaley - Yvorne - Aigle
fendant Sion - Montibeux - Johannisberg - Dôle

G e o r g e s  H e r t i g ,  La C h a u x - d e - F o n d s
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Bon et bon marché
iOÎtet (ie fondant! Vin Mon'.agne supérieur

. . ... -. ouvert , le litre on .§.ondants au détail °° «•
les itjr nr. JQ j  ̂ Vin Monfagne supérieur

lioturlié . le litre m. 
Bougies, la bte. 45 ct. Vin blant '
Desserts depuis fr. 1.- le iuw i.

" ,ivre Vin blanc NeuchMei,
Noisettes, amandes lia0,1K 935 le lil e 1.10
Noix, oranges. Vin blanc Neuehaioi.
. . . .  ... „ . . Auvernier 1994, le lil. <• 1flMalala en lit. bouché 1*10
• i us B ans i' ans ... a - «•_
1.70 2.— 2.70 Vin en bouteilles:
Vermouth

'
uirani, 1J0 Mâton- fl,9érren' St "

Vermouth  ̂ 2.50 Emillion.Sauternet.eto

Crème de Kirsch Asti grand mousseux
Kubler 4.90 2-10

Crème de Banane Bock Bier, Limonade
Kubler 4.90 Eau minérale.

Kirsch vieux du Rigi 
5.50 et 6.~- Timbres escompte 5 %

ter Mars 7 "BI Pfil u 311016 1er Mars 7
Téléphone 23.076 19317

!0@9QQQQQ»9QQ»99@-9@Q@»a
y <Xenèani les fêtes. \
\ goûtez nos spécialités! \
? Desserts tins, FlOtes salées, Biscuits russes )
? journellement frais 3
y f
\ Tous les jours : /
s à 10 cts.: Petits pains de 3 heures, Pains russes, S
? Croissants feuilletés, Madeleines, Pains fourrés- J
s Pain blanc. Pain anglais pour toasts, Sandwiches 5
| et croûtes, Pain de Graham, Pain de seigle pour >
) beurrées, Tresses Taillaules, Hommes de pâte, k,
i /

Sur commande : >
1 Petits pains de lable spéciaux pour dîners et repas àe tête S
7 On portera le pain à domicile les jours de IloOl et Houiel-An. 18628 \

l Boulangerie Kollros \
^ 

successeur : 
H. Delachaux l

S 11, rue de la Serre, 11. Téléphone 21.105 s
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COPINE ETRENNES
Les choses utiles sont toujours reçues avec plaisir.

Vous en trouverez un joli choix au 18955

MAGASIN D'ÉLECTRICITÉ

î  corail ««a
||| P Le magasin est ouvert les / ^ g / f Ê S *  '~ ' wm&

S H dimanches de décembre ** g-insSM-̂ Ŝ
. ' 
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M®ûm - Pour les fêles
Magasin Jeanne-Marcelle

Rue du Parc 54
2,00 GhaDCBUR fef t  5.- à 12.-
Pullouers, iamieites, ponr tas ,, 7.50 à 11.50
Pullouers, oour enfants . . . „ 3.50 à 6.50
Bas, laine et soie . . .  . .Fr. 1.95
eas, tou! soie, Daguettes . . . „ 2.95
Belle laine, l'acheueao 0.60

Tous les samedis
sur la Place du Marché.

Joli cadeau à lout acheteur à partir de 5 Fr.
18599 Se recommandent: Mmes KNEUSS
' maaeRSnB â̂ n̂ B..neKmnaae HBai n̂.aMeHE3Hi qî ^Ha(.^H0mm^̂ HM

Un film tant
attendu !

Dès Sylvestre

au Simplon
US LOUPS
EMTRI EUX

¦œK W m27.U!KmZ4ff ' m4C
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LOTERIE
de la lusip ëîéLIH Aies lis"

Liste des numéros gagnants
Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots

2 66 342 162 682 65 1022 140 1362 108 1702 9
12 156 352 71 692 67 1032 95 1372 16 1712 131
22 78 362 185 702 40 1042 137 1382 170 1722 190
32 '68 372 80 712 29 1052 145 1392 50 1732 58
42 85 382 5 722 22 1062 6 1402 135 1742 143
52 43 392 51 732 81 1072 92 1412 159 1752 98
62 138 402 133 742 24 1082 153 1422 171 1762 64
72 120 412 112 752 114 1092 122 1432 199 1772 54
82 191 422 168 762 193 1102 102 1442 187 1782 116
92 31 432 18 772 88 1112 136 1452 173 1792 196
102 44 442 134 782 200 1122 35 1462 23 1802 167
112 130 452 186 792 10 1132 115 1472 178 1812 144
122 176 462 198 802 181 1142 183 1482 146 1822 38
132 11 472 175 812 70 1152 123 1492 139 1832 55
142 142 482 111 822 14 1162 150 1502 141 1842 1
152 37 492 126 832 161 1172 21 1512 96 1852 75
162 151 502 28 842 101 1182 34 1522 110 1862 174
172 3 512 4 8?>2 147 IlOi 132 1532 63 1872 117
182 47 522 26 862 166 1202 158 1542 41 1882 99
192 48 532 84 872 106 1212 53 1552 164 1892 127
202 109 542 128 882 197 1222 52 1562 62 1902 59
212 195 552 148 892 93 1232 97 1572 129 1912 69
222 184 562 77 902 12 1242 82 1582 83 1922 94
232 180 572 73 912 27 1252 89 1592 105 1932 104
242 169 582 152 922 177 1262 8 1602 155 1942 76
252 17 592 113 932 57 1272 39 1612 160 1952 192
262 33 602 42 942 72 1282 74 1622 189 1962 13
272 86 612 30 952 61 1292 15 1632 149 1972 7
282 90 622 118 962 182 1302 172 1642 87 1982 46
292 125 632 32 972 163 1312 124 1652 20 1992 45
302 179 642 91 982 107 1322 2 1662 103
312 49 652 154 992 157 1332 119 1672 25
322 188 662 19 1002 100 1342 79 16S2 121
332 60 672 36 1012 165 1352 56 1692 194

LBR lots sont à tn nisposilion îles heureux RaRiianis au Cercle
des «Armes Réunies », Paix 25, dès ce jour et
jusqu'au 30 juin 1937. Passe ce délai, lea lots non retires
resteront la nrop tiéié ne la sociélé 19447
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PRET/
> loutes personnes solvables on employés n t rai tement  fixe , nous
iccordons des crédits aveo ou sans gri ranlies. Pas de formali tés
rompliçruées, ré ponse dans les cinq jours , remboursement par mois¦ ux meilleures conditions . — Ecrin en jo i gn nnt  t imbre  réponse r > u

Bureau de Crédit S.A.
Brand-Chéne 1, Lausanne. — Heièrences a disposi t ion
liiscrètion absolue. Bureaux et caisses ouverts de H .A 12 heures et
Je 14 â 17 heures. AS 15377 L 17450

Le sirop Subierol
réunit les exi t a i t s u» I'I plaines
'l iftéren 'es , rhasHe toux, brou-
<*hile . asthme, même cas an-
ciens. Essayez-le. AS10il^4L

L.e flacon Fr. 3.50 13451
Envois par poste

et pharmacie J. Vivien, Peseux

Baux à loyer, Imprimerie Courvoisier

Il n'est pas trop tard...

I 

NÉGOCIANTS !
Pour vos cadeaux de fin d'année, nous
pouvons vous fournir de suite quelques
milliers de calendriers réclame avec
blocs journaliers 1937, depuis 25 cts. pièce.

8NDUSTRIELS !
Plusieurs milliers de blocs journaliers et
mensuels, à céder à bas prix. Montés sur
vos tableaux affiche, ils constitueront une
excellente réclame pour vous. 19423

Calendaria S. A.
Immensee (Ct. de Schwyz)

I
Société de Transports

Internationaux

TRANSEX S.A.
Successeur de

J.VERON GRAUER&C9
Place de la Gare

Voyages
Croisière en mer

Billets de chemin-de-fer
tous pays

Sous-agent de la Compagnie
des wagons-lits Cook

17385 Téléphone 32.308
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Cfiroîi ique de l'écran
lis films fle la semaine

« Souvent femme varie »
Si le jeu des comparaisons vous amuse, vous pou-

vez vous y livrer au suj et de Souvent f emme varie.
(Eden) .

En effet , dans ce film , Joan Crawford , à plusieurs
reprises fait songer à Gaby Morlay. Peut-être avec
un peu moins de saccades et un peu moins aussi de
profo ndeur , mais avec autant de bonne grâce, de
gentillesse , de souplesse d'esprit et de vivacité-

D'autre part Robert Montgomery rappelle bien
souvent Fernan d Qravey. Il en a l'allure cordiale,
l'air de loyauté , le comique sans cabotinage, la sou-
plesse d'interprétation , grâce auxquels on n'a pas
l'impression d'être en présence d'un comédien mais en
présence d'un êtr e vivant , qu 'on a plaisir à fréquenter.

Ce sont ces deux interprètes, et c'est aussi le soli-
de Clark Gable, qui font tout le prix de ce specta-
cle. L'effet est fort agréable et le public s'en divertit
sans aucune arrière pensée. L'ambition est de nous
faire voir un suite de trai ts où la bonne humeur et la
gentillesse foisonnent. C'est le cas de cette oeuvre de
Van Dyke. En résumé, c'est une gentille petite histoire
j ouée délicieusement. Une comédie fantaisiste d'un
ton enj oué , primesautier . d'un tour délié, capricieux ,
toute débordante de drôlerie vive, de grâce désin-
volte, avec quelques touches d'émotion attendrie, de-
ci de-là.

« Mazurka »
Mazurka nous fait assister à la résurrection de Po-

la Negri qui , depuis de longues années avait complè-
tement disparu de l'écran- Le film est intelligemment
monté par Willy Forst et fixé solidement à ses dif-
férentes époques.

Pola Negri a certainement évolué, gagné en pro-
fondeur. C'est maintenant une grande artiste drama-
tique.

Mazurka (Scala) est l'histoire d'un pianiste virtuo-
se qui s'en va de ville en ville traînant tous les coeurs
après soi.

Un jour , dans un music-hall où il s'est égaré en
compagnie d'une j eune fille désarmée et naïve, il est
abattu d'un coup de revolver par une de ses ex-vic-
times. Au cours du procès criminel qui s'ensuivra ,
le public apprend que celle qui a tué n'a voulu que
sauver sa fille , fille qui lui fut arrachée après le di-
vorce qui lui brisa sa vie et qu 'elle a reconnue , avec
effroi, au bras de l'homme qui avait fait son malheur.

L'intérêt général de l'oeuvre est puissant. La photo
est de bonne qualité. Et l'accompagnement musical,
avec son thème obsédant de mazurka ,„est adroit et
évocateur.

« Cavalerie légère »
II y a dans ce film d'excellents condiments- Un

cirque en liberté , un puissant dompteur, un clown
poète , un garçon d'écurie qui joint à cette fonction
le titre de baron, une mise en scène fastueuse et mê-
me un superviseur.

Cavalerie légère (Capitole) n'est pas un film mili-
taire, mais le titre d'un ballet somptueux inventé par
un clown et qui sera dansé par une ballerine hongroi-
se, écuyère à l'occasion que Chérubini , le directeur
du cirque a recueillie par pitié. Naturellement , le

dompteur directorial tombe amoureux de sa protégée.
La reconnaissance est rare ici-bas et la star foraine
s'amourachera d'un valet de litière qui , au contraire
de Ruy Blas, est vraiment noble, et l'amour à la fin
triomphera parmi les fastes d'une mise en scène cos-
sue, clinquante , dansante.

Réalisée par W- Hochbaum et photographiée lu-
mineusement. Cavalerie légère est interprétée par
Gabriel Gabrio , puissant dompteur» heureux avec les
tigresses, malheureux avec les danseuses , Constant
Rémy, clown inspiré et émule de Max Reinhardt ,
Louis Alibert , valet de coeur, et Mlle Mona Goya,
qui danse et fait danser des cavales et des coeurs,
caresse des lionceaux et des poncifs est l'héroïne' de
ce film , dont les dialogues ont été écrits par M.
Vitrac.

« Sous la griffe »
Il est extrêmement rare qu'un film ait le double

mérite de celui-ci. le don de plaire à la fois à l'élite
et au grand public-

ici. M. Christian-Jaque a réalisé ce tour de for-
ce : drame aussi passionnant qu'un feuilleton et qui
est pourtant , de grande classe.

Ce qu 'il y a de particulièrement admirable dans
cette composition d'un jeune auteur , c'est la promp-
titude du rythme. Pas une scène ne traîne. Pas un
dialogue n'a de gestes ou de répliques inutiles. Les
coups de théâtre se multiplient sans qu 'ils donnent
l'impression du truquage, de l'artifice , du procédé
commercial.

L'utilisation même du milieu — un cirque où figu-
re un dresseur de fauves — n'a pas été l'objet d'une
vulgarité- Le metteur en scène n'a pas cédé à la ten-
tation de nous montrer un mannequin déchiqueté, ou
un dresseur authentique camouflé de dos de maniè-
re à ressembler au héros de l'aventure. D'adroites
j uxtapositions , des successions promptes et saisissan-
tes, lui ont suffi.Et c'est pour cela qu 'il est juste de
dire que cette oeuvre est de grand style.

Constant Rémy, Madeleine Ozeray, Jean Nogero,
Raymond Cordy. interprètent Sous la gr i f f e  (Simplon)
avec une sincérité, une émotion , une vérité qui lui
font honneur. C'est une oeuvre forte et émouvante,
qu 'il faut aller voir.

« Voyage de noces »
Le Rex présente cette semaine « Voyage de noces»,

un film charmant, un vaudevilla aimable et alerte à
cause de la grâce et de la verve de Brigitte Helm,
à qui Albert Préj ean donne la réplique.

Farci de bonnes trouvailles , il soulève des éclats
de rire toniques et bienfaisants.

L'intrigue est celle de la plupart des comédies
sentimentales. Elle est traitée adroitement et ne man-
que pas d'intérêt. Il faut naturellement pour ce gen-
re d'ouvrages des interprètes qui aient de la légèreté,
du mouvement et de la fantaisie- Le metteur en scè-
ne de cette bande a eu la bonne fortune de pouvoir
les rassembler . Il y a encore entre autres Jacqueli-
ne Made, Pierre Brasseur, Jim Gérald , Charles La-
my et Kerny. Tous jouent de façon trédipdante cette
folle et gaie comédie.

De très bons dialogues, une photographi e et un dé-
coupage soignés contribuent à faire de « Voyage de
noces » un film excellent qui obtiendra certainement
du succès.

ÉCHOS
Histoires américaines

En voici deux... toutes petites :
Un metteur en scène de deuxième classe dé-

j eune ,avec un camarade au Derley Restau-
rant qui est l'endroit le plus chic de Holly-
wood. A peine a-t-il eu le temps d'avaler quel-
ques hors-d'oeuvre qu'il se lèvte précipitam-
ment :

— Excusez-moi... il faut que j e retourne en
vitesse au studio.

— Oh ! fait l'ami, vous êtes encore un de
ces types qui se croient indispensables...

— Mais non, riposte le metteu r en scène j e
sais parfaitement qu 'ils peuvent se passer de
moi, mais j e n'aimerais pas qu 'ils s'en rendent
compte !

Un écrivain (du moins se donnait-il comme
tel) essayait d'obtenir une situation chez R. K.
O., la grande société de production. Sam Bris-
kin, le directeur , qui venait de lire patiemment
deux scénarios qu 'il lui avait soumis, interroge :

— Vous avez déj à vendu de ces machins-là ?
— Oh ! oui... sept ou huit.
— Parfait ! j e vous engage à partir de de-

main.
— Je travaillerai au départerr ent des scé-

narios ? 9— Ah ! mais nori. . au service des ventes !

Hlldliogi'aiislaâ-e
Pour apprendre à mieux vivre,

par le Dr G. Liengme. Conseils pratiques aux
nerveux. — Editions Victor Attinger, Neuchâtel.

La parution de ce volume répond enfin au
désir des nombreuses personnes qui ont connu
de près ou de loin le Dr G Liengme. Terminé
peu de j ours avant sa mort, ce livre est un
résumé de l'enseignement que chaque j our le
Dr Liengme prodiguait à ses malades. Il sera
utile , non seulement à ceux qui ont entendu les
«causeries» quotidiennes, non seulement à tou-
te personne qui est amenée à donner des con-
seils à ceux qui souffrent , mais aussi à tout
être qui désire vivre une vie meilleure et plus
équilibrée.

« A une époque toute imprégnée à la fois de
matérialisation et de psychanalyse, le Dr Lien-
gme est venu apporter la lumière de son en-
seignement. Et tandis que les uns, partisans du
dogme matérialiste déniaient aux mouvements
de l'âme toute importance au point de vue de
la pathologie, les autres se j etaient dans l'ex-
trême contraire et tout en admettant le rôle
immense des émotions et des réminiscences,
voulaient réduire la personnalité à un j eu d'ins-
tincts plus ou moins captifs. Les deux adver-
saires, matérialistes et psychanalistes, finis-

saient par exalter les uns et les autres les
droits de l'organique et de l'instinct au point
d'enseigner qu 'il y a antinomie irréductible en-
tre l'hygiène et la morale ».

A cette heure fatale, le Dr G. Liengme est
venu offrir à tous ceux qui souffrent de troubles
« nerveux » divers, aux malheureux de toute
espèce, le secours de l'espri t, les règles ordon-
natrices de la Religion et l'énergie multipliée
de la Foi, unis à une saine compréhension des
troubles organo-physiologiques. «L'homme pen-
se avec tout son corps ». disait-il parfois.
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RADIO-PROGRAMME
Mardi 29 décembre

Radio Suisse romande : 11,00 (Davos) Reportage
de la Coupe Spengler 12,45 Informations de l'ATS.
et prévisions du temps. 12,55 Emission commune de
Zurich. 16,29 Signal horaire. 16.30 Concert par l'Or-
chestre Radio Suisse romande. 17,00 Intermède. 17,30
suite du concert de l'O. R. S. R- 17,58 Prév. met.
18,00 Présentation littéraire- 18,20 Programme varié.
19,00 Le quart d'heure pour les malades. 19,15 Mu-
sique anglaise. 19,50 Informations de l'ATS. et prév.
du temps. 20.00 Au j our le j our. 20,25 Vien t de paraî-
tre. 20,45 «Mon Pays», Festival

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert- 12,40 Emis-
sion commune: Concert. 13,25 Musique anglaise. 13,45
Marches. 15,45 Concert. 16,00 Concert 18,10 Concert.
19.40 Dix minutes d'imprévu. 19,50 Concert. 20,45
tMon Pays», festival.

Emissions intéressantes d tétranger: 20,40 Rome :
Concert. 21,30 Lyon : Concert. 21,45 Radio-Paris:
Chansons d'hier et d'aujo urd'hui.

Télédiff usion : 12,00 Munich : Concert- 20,10 Franc-
fort : Soirée dansante.

11,45 Rennes : Concert symphonique. 15.00 Limo-
ges : Musique symphonique. 20,30 Lyon : Demi-heu-
re surprise.

Mercredi 30 décembre
Radio Suisse romande : 11,00 (Davos) Reportage de

la Coupe Spengler. 12,45 Informations de l'ATS. et
prév. du temps. 12,55 Gramo-concert. 16,29 Signal ho-
raire. 16,30 Emission commune. 18,00 Programme va-
rié. 19,00 Pour commémorer le cinquantenaire de la
mort d'Eugène Rambert. 19,50 Informations de l'ATS.
et prév. du temps. 20,00 La vie au théâtre. 20,20 (Ta-
vannes). Soirée j urassienne: 1. Choeur de l'Ecole se-
condaire. 2. « Echo de Pierre-Pertuis ». 3. Fanfare
municipale. 21,50 Les Alpes vaudoises.

Radio Suisse alémanique : 12,40 Emission commu-
ne. 16,30 Emission commune: Concert récréatif. 17,25
La musique chez soi. 18,30 La vie municipale à Lon-
dres, causerie. 19,10 Petit concert varié. 20,05 Ancien-
nes mélodies de Schubert. 21,00 Pour les Suisses à l'é-
tranger.

Emissions intéressantes à Tétranger : 20,40 Stations
tchèques: Orchestre philharmoniqu e tchèque. 21,30
Tour Eiffel: «Le Coq d'or» , opéra. 20,10 Koenigswus-
terhausen : Musique variée. 21,30 Marseille: «La Ré-
surrection de Lazare», mystère de Chablot. 21,30 Pa-
ris PTT.: La Veillée chez Jean, le Laboureur, sketch.

Télédiff usion : 72,00 Vienne : Concert varié. 20,00
Vienne : Chansons gaies.

11,45 Limoges: Musique légère. 13,00 Lyon: Con-
cert.
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i Fauteuils modernes rembourrés Fr. 78.- 59.- 49.- 39.-

Dîvans-lit avec matelas crin animal 140.-
Tables roulantes de Fr. 35.- à 13.50

¦j Lampadaires en noyer complets Fr. 105.- à 29.-
i Tables à rallonges, hollandaises , solides 78.- B
; Tables de salon 22.*
| Buffets de service en noyer 230.-
i Chambre â coucher bois dur 6 pièces 470.-

Meubles neufs, solides, garantis. m™

H E. CALANEg 12, ïïm du Parc. 0uV3rt CITOChe 27 CDU,ant I

RESTAUMNTJBE L'AVIATION

janvier IJMHSE

R |̂ " KzSb î k 
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ôaux â m* iP- tourvaisie i

I Spencers
| Gilets fantaisie

Chandails
militaires et autres

Caleçons
Camisoles
Bas
Chaussettes
Qualité Irréprochable
l'i lx  avantageux

50/0 8. tC Al. A J. 5° o

Ch. Sanlschl-Hirsig
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L'hiver est la I Four être hien rhiull.» nlressez-vous a

Armand Fehr
Combustibles et Entrepôts S. A

qui voua livrera cronHcienc t eusemen l Ions comliuiiibles.
Coke — Anthracite — Bois — Mazout
Bureau : Enlrepôi* i'i 18.W ' Tél. il.S2»

Apprenti
Jeune homme possédant bonne instruction et notions

sérieuses de la langue allemande, est demandé de suite par
bureau de la place. — Offres écrites sous chiffre B. M. 19445
au bureau de I'IMPARTIAI,. 10445
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Sporting-Garage
H. Stich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21 8 2
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Cartes courantes, Deuil et fan taisie pour souhaiû de nouvelle année
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LES BILLETS, U BILLETS, BONS DE PARTICIPATION,
TIMBRES, SONT EN VENTE A L'ADMINISTRATION DE

L'IMPARTIAL, LA CHAUX-DE-FONDS.
Compte de chèques postaux IVb 325. Envois discrets au. dehors.

Le nouveau cours complet de

Si-tatM
durée 3 mois (dip lôme) Prix Fr. 90.—

commence le G janvier 1937 I
ainsi que les cours de:

Langues : groupes et leçons particulièr es
Dacty lographie : cours de 25 leçons, Fr. 20.-,
Comptabilité à décal que (Ruf), cours de 6

mois Fr. 25.—, plus matériel Fr. 10.—

Ecole Bénédict
Rue Neuve 18 19400 Tél. 21.164

AVIS
Toutes les boucheries et charcuteries
de la ville, ainsi que les boucheries Bell ,
seront ouvertes le 2 janvier de 9 h. à
13 h. et resteront âhs lors fermées
usqu'au lundi matin 4 janvier. ,B.W

Descentes
dé lit
19460 Encore

100 pièces
à l'ancien prix

Dessins et qualité superbes

L Beyeler
Ameublements
industrie l m 23.146

Milieux de Salons
Linoléums

Rideaux

Aux fiances!
¦ lt. L.a ( .liriu.vilt- Ku 't ius ul envi ions

Il est remis KraiulH'inciil a¦ oua nouveaux  tlances uu l ivre de
400 pages rcnle i  n iant  de nombreux
conseils, recuites et adresses uti les
à loti s les lu'nr sépoux . Envoyez-
nous vos deux adn-ssps. l'ibU

t S» voir < hoiNlr Ire lillo e iM» ,
t'axe U.">x5 INeuolialel.

Encore aux .
anciens prix
grof itiz
BuSiets de sertrice
moderne bords or.
rendis, portes à glis-
soire, corps du bas
bombé. 190... 220...
240... 280... 330 -,
tables  à a l longes
construction solide
et soignée 85.». 90...
120 ., bibliothèque
noyer portes n»rées
à pannea ux  80.»,
100.., 130... dioan
turc et couche • 111

1

l0ec matelas doublé
lien lourni 160... ar
noire a «lace 120...
140... 220.., lauleu ils
notiuelie. divan mo-
luel le 60 -, lable de
.;aion nnver ronde et
iariée SÔ.- et W.- ta-
ble rad io 10- , 12.-
1%;., porle manteau x
lorme utoile rne 15.»
ei 65.., superbe lam-
pa .lair e m o d e r n e
noyer avec al>al- |our
45.., chambre a cou-
cliei avec l.lene 600..,
calle à man«er rum-
Diète 10 pièces 420 .,
6)c _ S' a d r e s s e r
ébénisterie - Tapis»
série 3. heitenberg,
tiiemei 14 té' *» 0Ï7

Expédition franco.
Ouvert le dimanche.
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ROGER ACKROYD
par A. CHRISTIE

Traduit de l'anglais p ar Miriam Dou-Desp ortes
...—<, 

— Tout est simple, si vous groupez méthodi-
quement les faits. Ce qui nous importe actuelle-
ment , c'est de déterminer qui était avec M. Ack-
royd hier soir, à neuf heures et demie. Tout
porte à croire que l'homme avec lequel il s'en-
tretenait à ce moment-là est entré par la fenê-
tre et, bien que Miss Ackroyd ait encore vu son
oncle vivant un peu plus tard , nous ne pourrons
trouver le mot de l'énigme que lorsque nous
saurons quel était ce visiteur. La fenêtre peut
avoir été laissée ouverte après son départ et
avoir donné ensuite passage au meurtrier ; ou
encore la même personne peut être revenue une
seconde fois. Ah ! voici le colonel qui rentre !

Le colonel Melrose arrivait en effet , le visage
animé :

L'endroit d'où la communication téléphoni-
que a été demandée a pu être précisé , dit-il ; ce
n'est pas ici. On a appelé le docteur Sheppard
à 10 h. 15, hier soir , d'une cabine publi que à la
gare de King 's Abbot , et à 10 heures 28, l'ex-
press du soir part pour Liverpool .

CHAPITRE VIII
L'insp ecteur Raglan est plein de conf iance
Nous nous regardâmes.
— Bien entendu vous ferez une enquête à la

gare ? dis-j e.
—• Naturellement ; mais j e n'ai pas grande foi

en ses résultats. Vous connaissez la gare ?
Je la connaissais. King's Abbot n'est qu'un vil-

lage , mais c'est un important embranchement
cle voies ferrées. La plupart des grands express
s'y arrêtent; des trains y sont garés et formés;

il y a deux ou trois cabines téléphoniques. A
cette heure-là, trois trains locaux entrent en
gare pour assurer la correspondance avec l'ex-
press du Nord qui arrive à 10 heures 19 et part
à 10 heures 28. Tout est en effervescence et il
y a bien peu de probabilités pour qu 'une per-
sonne téléphonant ou montant dans l'express
puisse être remarquée.

— Mais pourquoi a-t-on téléphoné ? demanda
Melrose. Je trouve cela tout à fait extraordi-
naire et inexplicable.

Poirot redressa vec soin un bibelot et dit, en
se détournant légèrement :

— Soyez aûr qu 'il y avait une raison.
— Quelle pouvait-elle être ?
— Lorsque nous la connaîtrons, nous saurons

tout. Cette affaire est très curieuse et très inté-
ressante.

La manière dont il prononça ces derniers mots
était indescriptible ; je sentis qu'il examinait le
cas sous un angle très spécial et j e ne pus com-
prendre ce à quoi il pensait.

Il se dirigea vers la fenêtre et regarda de-
hors.

— Vous dites qu 'il était neuf heures, docteur,
lorsque vous avez rencontré cet étranger à
l'entrée du parc ?

Il me posa cette question sans se retourner.
— Oui , répliquai-je, j 'ai entendu sonner l'hor-

loge.
— Combien de temps lui aura-t-il fallu pour

gagner la maison... pour atteindre cette fenêtre ,
par exemple ?

— Cinq minutes, tout au plus ; deux ou trois
seulement s'il a pris le sentier sur la droite et
s'il est venu ici directement.

— Mais, pour agir ainsi, il aurait fallu qu 'il
connût les aîtres ?

— C'est vrai , dit le colonel Melrose.
— Nous pourrons probablement découvrir si

M Ackroyd a reçu la visite d'un étranger au
cours de la semaine dernière.

— Le jeune Raymond pourra nous le dire ,
suggérai-j e.

— Ou Parker , reprit Melrose.
— Ou tous les deux, dit Poirot en souriant.

Le colonel partit à la recherche de Raymond
et j e sonnai Parker une fois de plus.

Le chef constable revint presque aussitôt ac-
compagné du j eune secrétaire qu'il présenta à
Poirot. Geoffroy Raymond était aimable com-
me à son ordinaire ; il parut enchanté de faire
la connaissance du détective.

— Je ne me doutais pas que vous viviez par-
mi nous incognito , monsieur Poirot , dit-il ; il
sera fort intéressant de vous voir à l'oeuvre...
Ou 'est-ce qu 'il y a ?

Poirot se tenait debout à la gauche de la por-
te. Il s'écarta soudain et j e vis qu'il avait dû,
pendant que j e lui tournais le dos, attire r la
bergère dans la position que le maître d'hôtel
avait indiquée.

— Vous voulez que j e m'asseoie ? demanda
Raymond avec bonne humeur. Pourquoi ?

— Ce fauteuil était dans cette position , hier
soir, lorsque M. Ackroyd a été assassiné. Puis
quelqu 'un l'a remis à sa place, est-ce vous ?

Le secrétaire répondit sans hésiter :
— Certainement non. Je ne me rappelle même

pas l'avoir vu en cet endroit , mais il devait y
être puisque vous l'affirmez. Quelqu 'un d'autre
a dû le remettre où il était auparavant. A-t-on
détruit un indice en agissant ainsi ? Cest mal-
heureux !

— Cela n'a pas d'importance , dit le détective,
aucune importance en vérité . Ce que j e voulais
vous demander , monsieur Raymond, c'est ceci :
un inconnu est-il venu voir M. Ackroy d , cette
semaine ?

Le secrétaire réfléchit un instant en cares-
sant ses sourcils et , à ce moment , Parker se
montra sur le seuil.

— Non, dit enfin Raymond , j e ne me rappelle
avoir vu personne, et vous Parker ?

— Je demande pardon à monsieur , de quoi
s'agit-il ?

— M. Ackroyd a-t-il reçu , cette semaine, la
visite d'un étranger ?

Le maître d'hôtel se recueillit :
— Il y a eu le j eune homme qui est venu mer-

credi, dit-il enfin ; j e crois qu'il était envoyé
par Curtis et Troute.

Raymond fit un geste impatient .
— Je me le rappelle, en effe t, mais monsieur

ne fait pas allusion à une personne de cette sor-
te.

Il se tourna vers M. Poirot :
— M. Ackroyd avait eu ridée d acheter un

dictaphone expliqua-t-il ce qui nous eût permis
de travailler plus vite. La maison en question a
envoyé son représentant mais M. Ackroyd n 'a
pas donné suite à son projet.
. Poirot regarda le maître d'hôtel .

— Pouvez-vous me décrire ce j eune homme,
mon brave Parker ?

— Il était petit et blond, monsieur ; il était
habillé d'un j oli complet bleu ; c'était un jeune
homme très convenable.

Poirot se tourna vers moi :
— L'homme que vous avez rencontré à la gril-

le, docteur, était grand , n'est-ce pas ?
— Oui, répondis-j e, il avait environ six pieds.
— Cela ne concorde en rien , déclara le détec-

tive, j e vous remercie, Parker.
Celui-ci s'adressa à Raymond :
— M. Hammond vient d'arriver, monsieur,

dit-il , il est fort désireux de savoir s'il pour-
rait se rendre utile et voudrait parler à mon-
sieur.

— Je vais le voir tout de suite, répondit le
j eune homme qui sortit précipitamment.

Poirot regarda le chef constable d'un air in-
terrogateur.

. — C'est l'avoué de la famille , dit Melrose.
— Ce jeune M. Raymond va être fort occupé,

murmura Poirot ; il paraît très au courant de
ses fonctions.

— Je crois, en effet , que M. Ackroyd le con-
sidérait comme fort précieux.

— Depuis combien de temps est-il ici ?
— Juste deux ans.
— Je suis certain qu'il travaille conscien-

cieusement. Par ailleurs, quelles sont ses dis-
tractions ? Fait-il du sport ?

— Les secrétaires particuliers n'ont pas beau-
coup de loisirs , répondit le colonel Melrose en
souriant ; j e crois que Raymond joue au golf
et aussi au tennis en été. 7

— Va-t-il aux courses ?
— Non ; je suppose qu 'il n'y trouverait aucun

plaisir.
Poirot fit un signe de tête et parut se désin-

téresser de la question.
Son regard fit lentement le tour du cabinet de

travail.
— Je crois avoir vu tout ce qu'il y avait à

voir ici.
Je regardai aussi autour de moi.
— Si ces murs pouvaient parler ! murmurai-

je.
Poirot secoua la tête.
— Il leur faudrait non seulement une langue ,

mais encore des yeux et des oreilles. Cependant
ne croyez pas que ces obj ets (il effleurait en
parlant le haut d'une petite bibliothè que) soient
touj ours muets ; ils me parlent souvent : les
chaises et les tables ont leur manière de s'ex-
primer.

Il se dirigea vers la porte.
— Laquelle ? m'écriai-j e. Que vous ont-elles

appris auj ourd'hui ?
Il me j eta un regard moqueur par-dessus son

épaule et dit :
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Une fenêtre ouverte, une porte fermée, une
bergère qui a bougé toute seule, j 'ai demandé
« pourquoi » à ces trois obj ets et n'ai pas reçu
de réponse.

Il secoua la tête, se gonfla la poitrine et nous
regarda en clignant des yeux. Il paraissait ri-
diculement infatué de lui-même et j e me de-
mandai s'il était véritablement aussi habile
qu 'on le disait. Sa grande réputation ne s'était-
elle pas établie sur une série de hasards heu-
reux ?

Je crois que le colonel Melrose dut avoir la
même pensée, car il fronça les sourcils.

— Désirez-vous voir encore autre chose, mon-
sieur Poirot ? demanda-t-il brusquement .

— Voudriez-vous avoir la bonté de me mon-
trer la vitrine où l'arme a été prise ? Ensuite j e
n'abuserai pas davantage de votre complaisan-
ce.

Nous nous dirigeâmes vers le salon, mais en
chemin, le constable arrêta le colonel et lui parla
à voix basse, sur quoi Melrose nous laissa seuls,
Poirot et moi. Je montrai la vitrine à mon voi-
sin qui en souleva le couvercle une ou deux fois ,
puis ouvrit la porte-fenêtre et passa sur la ter-
rasse. Je l'y suivis. L'inspecteur Raglan tournait
'ustement le coin de la maison et se dirigeait
vers nous. Son visage avait revêtu une expres-
sion à la fois sévère et satisfaite.

— Ah ! vous voici, monsieur Poirot, dit-il.
Cette affaire ne va pas être bien compliquée ;
j 'en suis navré et j e déplore de voir mal tour-
ner un gentil garçon !

La figure de Poirot s'assombrit et il répondit
doucement :

— Alors j e crains de ne pas vous être très
utile.

Ce sera pour une autre fois , répondit l'inspec-
teur d'un ton encourageant , bien que , dans ce
calme pays, nous n'ayons pas souvent à nous
occuper de meurtres.

Le regard de Poirot parut se nuancer d'ad-
miration.

— Vous avez abouti avec une promptitude
merveilleuse, observa-t-il. Puis-j e vous deman-
der quel procédé vous avez employé ?

— Certainement , répondit l'inspecteur. Pour
commencer, il faut de la méthode ; c'est , ce que
j e proclame touj ours : de la méthode î 
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— Ah ! s'écria son interlocuteur. C est aussi
ma devise. De la méthode, de l'ordre et puis la
mise en action des petites cellules grises.

— Des cellules grises ? demanda l'inspecteur
en le regardant avec surprise.

— Oui. les petites cellules grises du cerveau,
expliqua Poirot.

— Ah ! oui ; mais j e suppose que nous nous
en servons tous.

— A un degré plus ou moins grand, murmu-

ra Poirot. Il y a également des différences de
qualité ; puis, il y a la psychologie d'un crime
qu 'il faut étudier...

— Etes-vous donc imbu de toutes ces idées
de psychanalyse ? demanda l'inspecteur. Moi
qui suis un homme ordinaire...

— Je suis certain que Mme Raglan n'est pas
de cet avis, dit Poirot en s'inclinant

L'inspecteur Raglan, un peu déconcerté, lui
rendit son salut et reprit avec un large sourire :
—Vous ne me comprenez pas. Quelle différence

peuvent présenter les mêmes mots ! Je voulais
vous expliquer comment j e suis arrivé à uri
résultat. De la méthode tout d'abord : M. Ack-
royd a été vu encore vivant , pour la dernière
fois, à 9 h. 45, par sa nièce, miss Flora Ackroyd.
C'est là un point , n'est-ce pas ?

— Si tel est votre avis...
— C'est mon avis. A 10 heures 30, le docteur

a déclaré que M. Ackroyd était mort depuis au
moins une demi-heure ; vous maintenez cette
affirmation , docteur ?

— Certainement ; une demi-heure au moins.
— Très bien. Cela nous donne , à un quart

d'heure près , l'heure à laquelle le crime a été
commis. J'ai fait une liste de toutes les per-
sonnes qui étaient dans la maison , en mettant
en regard, l'endroit où elles se trouvaient et
leur occupation , entre 9 h. 45 et 10 heures. Il ten-
dit à Poirot une feuille de papier que j e lus
par-dessus l'épaule du détective. Voici ce qui y
était tracé d'une écriture nette :

Maj or Blunt : dans la salle de billard avec M.
Raymond (confirmé par celui-ci).

M. Raymond : dans la salle de billard .
Mme Ackroyd : à 9 h. 45, occupée à regarder

le match de billard ; est montée se coucher à
9 h. 55, accompagnée j usqu'à l'escalier par Ray-
mond et Blunt .

Miss Ackroyd : est allée directement du ca-
binet de son oncle au premier étage (confirmé
par Parker et la femme de chambre , Elsie Dale).

Domestiques :
Parker : est allé tout droit à l'office (confir-

mé par la gouvernante, miss Russell qui est des-
cendue lui parler vers 9 h. 47 et qui est restée
avec lui environ dix minutes).

Miss Russel : voir ci-dessus. Causait au pre-
mier étage avec Elsie Dale à 9 h. 45.

Ursula Bourne : femme de chambre. Dans sa
chambre j usqu'à 9 h. 55, puis dans la salle des
domestiques.

Elsie Dale : à l'étage, dans les appartements
privés (vue par miss Russell et miss Ackroyd).

Mary Thripp : fille de cuisine. Salle des do-
mestiques.

La cuisinière est ici depuis sept ans. Ursula
Bourne depuis dix-huit mois . Parker depuis un
an. Les autres domestiqués sont nouveaux, mais.

a 1 exception de Parker qui a une attitude bi-
zarre, tous paraissent irréprochables.

— Voilà une liste fort bien faite , dit Poirot ,
en la rendant à l'inspecteur ; puis il ajouta : Je
suis absolument sûr que Parker n'est pas cou-
pable.

— Ma soeur aussi, interrompis-j e, et elle se
trompe rarement.

Mais ils ne firent pas attention à mes paroles.
— Mes constatations exonèrent assez complè-

tement les personnes qui se trouvaient dans l'ha-
bitation , continua l'inspecteur , mais nous arri-
vons à un fait grave. La concierge du parc, Ma-
ry Black, fermait ses rideaux hier soir, lorsqu 'el-
le vit Ralph Paton franchir la grille et se di-
riger vers la maison.

— En est-elle sûre ? demandai-j e vivement.
— Tout à fait sûre, car elle le connaît bien. Il

passa très vite et prit , à droite , le sentier qui
conduit à la terrasse.

— Quelle heure était-il ? demanda Poirot
dont le visage demeurait impassible.

— Exactement neuf heures vingt-cinq, répon-
dit gravement l'inspecteur.

Il y eut un silence, puis Raglan reprit la paro-
le :

— Tout est limpide et s'explique aisément. A
neuf heures vingt-cinq, le capitaine Paton est
vu entrant dans le parc ; à neuf heures et demie
environ , M. Geoffroy Raymond entend quelqu 'un
demander à M. Ackroyd de l'argent et celui-ci
refuser . Que se passa-t-il ensuite ? Le capitaine
Paton est sorti comme il était entré , par la fe-
nêtre et s'est promené furieux et désappointé ,
le long de la terrasse. Il est arrivé à la porte-
fenêtre du salon ; il pouvait être dix heures
moins un quart. Miss Flora Ackroy d était allée
dire bonsoir à son oncle ; le maj or Blunt. M.
Raymond et Mme Ackroy d se trouvaient dans
la salle de billard . Le salon était vide , Paton
y est entré, a pris le poignard dans la vitrine
et il est retourné j usqu'à la fenêtre du cabinet
de travail. Il l'a escaladée, puis... j e n'ai pas
besoin d'entrer dans des détails. Ensuite , il est
sorti, est parti, mais n'a pas eu le courage de
retourner à l'auberge. Il s'est rendu à la gare
et a téléphoné...

— Pourquoi ? demanda doucement Poirot.
Je sursautai. Le petit homme se penchait en

avant et ses yeux brillaient d'un étrange éclat.
Pendant un moment , l'inspecteur Raglan pa-

rut décontenancé : il répondit enfin :
— II est difficile d'expliquer exactement la

raison de cet acte ; mais les assassins se con-
duisent parfois d'une manière si déconcertante !
Vous sauriez cela si vous étiez dans la police
régulière ; les plus habiles commettent souvent
d 'insignes maladresses. Venez avec moi , j e vous
montrerai les traces de pas du meurt rier.

Nous le suivîmes le long de la terrasse jus-
qu 'à la fenêtre du cabinet de travail. A la de-
mande de Raglan , un constable lui donna les
souliers trouvés à l'auberge du village. L'ins-
pecteur les posa sur les empreintes.

— Ce sont les mêmes, dit-il avec certitude ,
ou plutôt ce n'est pas la paire qui a produit ces
marques car Paton les avait sur lui ; mais ce
sont des chaussures identiques quoiqu 'un peu
plus vieilles... Voyez comme les talons sont
usés.

— Mais il y a beaucoup de personnes qui por-
tent des souliers munis de talons en caoutchouc!
déclara Poirot.

— Evidemment , dit l'inspecteur, et j e n'atta-
cherais pas grande importance à ces empreintes
s'il n'y avait pas d'autres indices.

— Il faut que ce capitaine Paton soit bien
léger pour avoir laissé tant de traces de son
passage, dit pensivement Poirot.

— Que voulez-vous répondit l'inspecteur, la
soirée était belle et claire et on n'a relevé au-
cune marque ni sur la terrasse, ni sur le sentier
semé de gravier. Malheureusement pour lui . une
source a dû j aillir récemment à l'extrémité du
sentier. Regardez plutôt. ,

Un petit chemin aboutissait à la terrasse un
peu plus loin et, presque à l'endroit où il se ter-
minait , le sol était boueux. Plusieurs traces de
pas étaient visibles sur ce point et , parmi elles,
on distinguait les marques des talons de caout-
chouc.

Poirot suivit le sentier avec l'inspecteur.
— Avez-vous remarqué qu 'il y a aussi des

empreintes de femme ? dit-il soudain.
Raglan se mit à rire.
— Naturellement , mais plusieurs personnes

des deux sexes ont passé par là car c'est un
chemin raccourci qui se dirige vers la maison et
il serait impossible d'identifier toutes ces em-
preintes. D'ailleurs , les seules vraiment impor-
tantes sont celles de la fenêtre. Poirot acquies-
ça.

— Inutile d'aller plus loin, décl ara l'inspec-
teur , comme nous arrivions en vue de l'allée
principale ; il n'y a que du gravier ici et il est
très dur.
Poirot acquiesça encore, mais ses yeux étaient

fixés sur une petit e maison d'été , située un peu
à gauche du sentier et à laquelle aboutissait un
chemin également empierré. Il attendit que l'ins-
pecteur nous eût quittés pour marcher vers l'ha-
bitation. Il me regarda :

— Vous avez dû m'être envoyé par le Ciel
pour remplacer mon ami fîastings , dit-il. avec
un éclair malicieux dans les yeux, car ie re-
marque que vous ne me quittez nas. Que pen-
seriez-vous d'une visite à ce pavillon ? II m 'in-
téresse. (A suivre.)
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tT^kâ Lampes à piedls
\̂ ^̂ ÉÉ! *̂Î/ Lampes de piano
^̂ ____^̂ -̂  depuis 7.—

£m  ̂ Magasin d'Electricité

T Collard
Rue du Parc 52

1894't M m*t Enrrée rue Jardinière
S.E N. et J B0/, Tél. 23.488

Souhaits fcjtouvel-^n
Comme les années précédentes. I'« Imparti al »

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

1
ha maison X...

adresse a sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux \

pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de 1 « Impar-
tial :

m

Jeune fille
est demandée de snite dans ma-
gasin d'épicerie et pour aider au
ménage. — S'adresser an bureau
de I'I MPARTIAL . 19442

On demande
une sommelière

pour les Fêles de l'an, ainsi
qu'une fllle de cuisine. — S'adres-
ser Brasserie de la Orande Fon-
taine . La Chaux-de Fonds. 19441

Enueioppesxrr^"-1"-nîPi tnn ni ,  (' <oimvoisii<.it

"B VjÈ
A vendre une vache fraîche à
choix sur deux. — S'adresser
à M. A. Racine , Combes du
Doubs 12. I945U

ANALYSE D'ÉCRITURE
Voire ecriiure dévoile voire ca-
ractère , l'orieniation profession-
nelle, vie sentimentale , commer-
ciale. Conseils. L'écriture est le
miroir de i 'ame. — II. Aut. ns-
trographologue . rue de l'Aie 21 .
Lausanne. Envoyez fr -rt 50 par
mandai ou t imbres posle . et voire
écriture encre. A — 1 i 1 ?H1. 19r9 r

V OIIN ave», oublié <l<"
laire  noire concours

NUSSLÉ- Sports
La Maison du Ski
Grenier 5 A 1. 18, 1-

Veau - génisse
rouge et blanc avec bouton mé-
tr. l l ique est a v n r r e .  — S'adres-
ser s M A. Wasser, Les
Joux-Dessus e.'-¦ 'i »



Superstitieux jn esprit tort .
Manies et croyances

(Correspondance particuUére d" l'Impartial)

N'avez-vous pas un ami qui , après des phra-
ses de ce genre: «Voilà dix ans que Suzette
n 'est pas malade » — « Mon appétit est excel-
lent » — « J'ai au bridge une passe heureuse »,
aj oute rapidement , nerveusement , fébrilement :
« Je touche du bois ». Et , joigna nt le geste à la
parole , il tapote le bord de la table ou le pied
de sa chaise. Il est persuadé que cet attou-
chement fera que Suzette ne sera plus j amais
malade , que sa veine au bridge continuera et
que son appétit excellent ne fera que croître et
embellir.

N'avez-vous pas un ami qui voulant allumer
une cigarette, celle d'un ami, d'un autre ami
et la sienne, s'écriera après la seconde «jamais
trois» et pour la sienne fera craquer une nou-
velle allumette ou bian fera fonctionner son
briquet une seconde fois. On pourrait croire
que c'est un fabricant d'allumettes ou un ven-
deur de briquets qui a inventé cette supersti-
tion peu économique. La légende dit que c'est
dans une tranchée sud-africaine, pendant la
guerre des Boers que ce « jamais trois » vit
le j our.

Certaines personnes ne veulent j amais pro-
noncer le mot « guigne » dans son sens argo-
tique , déveine , malchance. Elles redoutent d'at-
tirer sur eux un surcroît de malheurs ou de
petites épreuves et prennent vite l'habitude
d'utiliser des équivalents comme ceux déj à ci-
tés ou comme le mot vulgaire « poisse ».

N'avez-vous j amais vu au milieu d'une sé-
rieuse partie de bridge, un j oueur, même d'âge
respectable, se lever afin de faire le tour de
sa chaise ? Il espère ainsi conj urer le mauvais
sort qui s'acharne après lui. Demandez à des
amis qui se vantent de ne pas être supersti-
tieux d'allumer trois bougies ou trois lumières
dans une pièce ? Beaucoup s'y refuseront , car
trois centres de clarté entre quatre 'murs sont
réputés avoir une fâcheuse influence.

Une très vieille superstition prétend qu 'il ne
faut pas conclure une union durant le j oli mois
de mai, et bien des gens, sans savoir l'origine
de cette croyance, y font encore attention au-
j ourd'hui La déduction , c'est que les fiancés
se hâtent , afin de convoler avant la fin du
mois d'avril , parce qu 'ils ne sont pas désireux
d'attendre une époque légendairement plus pro-
pice, c'est-à-dire les premiers j ours de juin :
trente-et-un j ours à se morfondre et à conce-
voir de l'impatience, c'est trop pour beau-
coup !

D'où vient cette répugnance à se marier en
mai? Elle remonte à bien longtemps. Les Grecs

et les Romains croyaient que mai était sous
l' influence des mauvais esprits. Ils le regar-
daient surtout comme néfaste aux mariages.

— Que les vierges et les veuves, dit Ovide ,
se gardent bien d'allumer dans ce mois les
flambeaux de l'hyménée... les flambeaux se
changeraient bientôt en torches funèbres.

La croyance s'est conservée, et dans certai-
nes provinces françaises , ce vieux dicton a
cours encore :

La j eune épousée
Du mois de mai
Mourra dans l'année.

Voilà qui est péremptoire. Un autre prover-
be, moins pessimiste, mais peu encourageant,
laisse entendre que le mois de mai n'est pas bon
non plus pour les fiancés :

Si le commun peuple dit vrai ,
La mauvaise s'épouse en mai.

Les Anglais aussi croient que mai est un
mauvais mois pour célébrer une noce. Les sta-
tistiques anglaises assurent que, durant ce mois
printanier , le nombre des mariages atteint à
peu près le quart des mariages qui ont lieu pen-
dant les autres mois.

Mais la superstition la plus répandue dans le
monde est celle qui s'attache au nombre 13. Les
« News » qui se publient à Brawley (Impérial
Valley, California) s'étonnaient, il y a quelqu es
années, qu 'à notre époque de progrès , le service
des automobiles de cet Etat continuait à être ac-
cablé de requêtes de gens qui ne voulaient pas
du chiffre 13 (seul ou combiné avec d'autres)
dans le numéro de leur voiture. Le j ournal ex-
primai t quelque indignation à la pensée « qu 'a-
près 2,000 ans de christianisme, 500 ans de ci-
vilisation moderne, 100 ans de progrès scienti-
fique », il existe encore aux Etats-Unis, pays
où la routine n'est généralement pas de mode,
des esprits assez rétrogrades pour **e laisser
influencer par des croyances médiévales. L'ar-
ticle se termine par une phrase bien désabusée
qui désespère de l'avenir d'une nation où il se
trouve encore des citoyens pour avoir peur du
chiffre 13.

La superstition du chiffre 13 n'est pas un
monopole américain. Il y a dans les villes euro-
péennes, bien des rues où l'on cherche en vain
le numéro 13. Le propriétaire n'a pas voulu de
ce nombre pour son immeuble qui est baptisé
tantôt 11 bis, tantôt 11 a, tantôt encore, lors-
que les immeubles sont neufs , 15. On a pure-
ment et simplement ignoré le chiffre intermé-
diaire qui se compte entre 11 et 15. Souvenez-
vous de la terreur qui. il y a quelques années,
s'emparait des populations superstitieuses quand
le 13 d'un mois tombait sur un vendredi. Que
faire un vendredi 13 ? Peureux, hommes et
femmes, ne sortaient que le stricte nécessaire,
personne ne voyageait ce j our-là: beaucoup de

théâtres étaient ' à peu près vides. Une réaction
s'est produite. Depuis quelques années, on agit
un vendredi 13 comme tous les autres j ours de
l'année : certains, par esprit de contradiction ,
vont jusqu'à dire qu 'un tel j our leur porte bon-
heur. Les trains regorgent de voyageurs qui
pensent être seuls ; par contre , la superstition
de treize à table persiste touj ours aussi forte.
Allez donc demander à des maîtresses de mai-
son d'organiser des dîners de treize couverts !

L'Angleterre est le pays des Clubs. Ils sont
innombrables, ils sont souvent aussi inattendus ,
excentriques , burlesques. Le dernier en date est
le club des Treize. Il vient d'être fondé dans
la capitale anglaise. Le but de ses statuts est
de défier toutes les superstitions et notamment
celles qui s'attachent au nombre 13. L'un des
membres de ce cercle ayant récemment con-
volé en j ustes noces, ses amis et collègues se
hâtèrent d'organiser une j ournée pleine d'agré-
ments en son honneur. On lui offrit à dîner
un vendredi 13 ; on lui adressa une allocution
pleine d'humour , tandis qu 'il devait revêtir un
veston aux manches retournées et déployait au-
dessus de sa tête un parapluie j aune. Lorsque
le banquet où les couverts croisaient les cou-
teaux et où les salières étaient renversées sur
la nappe, fut achevé , le couple dut franchir le
seuil du club, passer sous une échelle. Les or-
ganisateurs avaient su trouver quelques autres
bonnes façons de narguer le mauvais sort.
Etes-vous superstitieux ou esprit fort ?

Paul-Louis HERVIER.

B A N Q U E
ï K U G K i*» Um E (Société Anonyme)
LA CHAUX-DE-FONDS! 

DEPOTS D'ARGENT A TERME ET A VUE
CHANGE DE MONNAIES ETRAN-
GERES/MATIERES OR ET AR-
GENT. LOCATION DE COMPA R-
TIMENTS DE COFFRES FORTS

Toutes opérations de banque aux meilleures conditions 19160

Ce que HIOàU vmdûM ŝ5S>B é,
¦Chemises de Travail et de Ville ^^V^^^^^^ÀÂl
CMussi pour le froid , pullovers et Gilets ^"-̂ TvtawS^x"̂
des salopettes „Lutteurs" T^otl iNl E
Ct des pantalons milaine doublé Fr. 12.— <«®^'VJw ~"̂
Œinsi que des complets milaine et de Ville ^

V/ /v>
lin grand choix d'habits pour tous métiers JiWl1U£JMlteW$

X. et nos fameuses blouses de bureau ..Lutteurs"

il ne visite vous convaincra de 193-13
1 ant de choix et qualités extra qu'
1 1 vous sera possible de faire un joli cadeau
1 es jolies cravates, mouchoirs, bretelles sont en choix
Ct n'oublions pas les habits de ski pour petits et grands

S* v. p. demandez à voir nos bas et sous-vêtements pour dames

Balance J|ux frCIV CiilleWS T», I
«¦•ensuis 3 francs un taii Calendrier

Le hamac du danseur tie corde

w

— Vous ne pourrez pas rester là toute la
j ournée, il faut tout de même que j e pende ma
lessive.

IBliMïoéraipMe
Nouvelle génération, par Constant Schaufel-

berger (Sonor, Qenève, Editeur)
Les j ournaux et revues suisses ont publié une

dizaine de romans de C. Schaufelberger. Les
uns sont exotiques, cosmopolites, les autres
spécifiquement romands. C'est à cette dernière
veine qu'appartient « Nouvelle génération » qui
raconte l'histoire d'une famille genevoise. Nous
vivons une révolution , aussi le fossé qui sé-
pare les générations s'agrandit-il rapidement. Le
professeur Cernât ne comprend pas ses enfants ,
ceux-ci vont leur chemin sans se soucier de
scrupules et de préjugés périmés. Les drames
éclatent dans la famille désunie.

L'auteui n'a* pas craint de s'inspirer d'événe-
ments récents. On ne lui en fera pas un repro-
che s'il a atteint son but qui est la peinture
vivante de son époque, la vérité des caractè-
res et l'intérêt soutenu de l'action.

Automoblllsme. — Mise en garde
Via Vita tient à prévenir les automobilistes qui

auraient reiçu un prospectus diurne association
s'intitulant «Vermo» (Case postale 12 Zurich 4)
que cette entreprise est complètement inconnue
dans les milieux représentés par Via Vita, inté-

I ressés au développement de la circulation rou-; tière.
} Il convient dès lors, et jusqu'à plus ample in-
formation de ne pas donner suite à la demande
de cotisation formulée par «Vermo».

Hockey sur glace — La ooupe Spengler
A Davos, pour la coupe Spengler , le match

principal de la journée a été la rencontre Davos-
Berliner S. C. Le j eu a été des plus intéressants
à suivre et à la fin du temps réglementaire, le

mTmm*Wkmm\\VÊÊÊÊ.\\\\\ .̂\\ Ê̂.\\\\mm \,Ê.\m\\m-\- ^m-m

résultat était nul , 0-0. II a fallu recourir à deux
prolongations et c'est au cours de la seconde
que Davos a marqué trois buts par Torriani ,
F. Cattini et Ruedi. Alors que Davos menait
3-0, Berlin a marqué un but par Jenaecke. Da-
vos est donc qualifié pour rencontrer en finale
L. T. C. Prague qui a battu Oxford par 14 à 0
(5-0, 2-0, 7-0).

Victoire canadienne
A Lenzerheide : London Canadians battent

Lenzerheide, 9-3.

SPORTS

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

f o i  de, f ête...
sans une

attention. Marquez les évé-
nements de l'année pai un
ouviage qui plaît. „ La Sonate
des adieux " de H. Soder,
vous permettra d'atteindre
ce but sans grande dépense.
Belle piésentatlon. Lecture
passionnante. - 200 pages.
Broché. L'exemplaire fr. 1.60
franco ; fr. 1.75 contre rem-

, boursemént.
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La C h a u x - d e - F o n d s
Chèques postaux I V b  32 9

Ùff l\e<z, ua il

Parfum 1
ou une bonne

*

Eau<te€oS®ane i
de la it)878

PARFUMERIE DUMONT I

_^^ 4̂ Toujours...
^^ ^^^^Megdames, les

f x u u l e u Ui
surfins J8î86

Tsc&udm
sont de première qualité et à
FR. 3.— LA L IVRE
LEOPOLD ROBERT 66
T é l é p h o n e  "2 1. 668

POUR LES FÊTES
LIQUEURS de QUALITÉ

à prix avantageux
Kirsch pur 4.90
Marc 3-50
Pomme 3.75
Rhum Jamaïque . . 5-25
Cognac vieux . 5.50 6.50
Rhum et Eau-de-vie

de vin coupage . . 4.25
Gentiane vieille . . 9.25
Porto d'origine . . 3.—
Malaga (3 ans) 1.60 1.90 2.20
Vermouth . . . 1.70 1.95

(Imp ôt compris)
f)0 '0 S. E. N. J 190f>3

7 nom 7
Ch. SftNTSCHI-HlBSIG
Liquidation de meubles

Holsieller i
Hôtel-de-Ville 40
Armoires a glace 1, 2, S portes
lavabos , coiffeuse Louis XV, ri
places , lits , tables de nuit , a
ouvrage, bibliothèque riche 2
portes , sellettes , pharmacies, ca-
sier t\ musique, tabourets garnis,
chaises basses et autres, encore
quelques fauteuils confortables ,
¦iivans , lits turc. IH426

PuliiK I nos Bas prix
Les eaux tories Aurèie liarrauil
KU vente chez 194H?

Charles taraiil
Magasin rue île la Serre 10

vous feront de beaux cadeaux

Hntinuités
Achals - Vendes

Cm pertflses

Schneider
ïwole 9 18204

N<euclaâi<el
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PESTAUHANT DE LA MAISON DU PEUPLE Lfl «AUX -PH-FONDJ
iMEINi yJ B OES F Ê T E S  OE L'A IN

SAINT-SYLVESTRE 1er JANVIER ler JANVIER 'À*. JANVIER » JANVIER S JANVIER 3 JANVIER
l*l<enma «a lr. 9.- USner «à lr. 4.SO Souper mm .w. S.- Dfner ca f r. 4.SO Suugser aa Ir. 5.— Olner «k ¦¦». 4.SO Sauver à ar. 4.SO

Consomme mienne Vrême de i.e 'eri Potage Ve oues Potage Saint-Germain Potage Grand' mère Crème d urqe P ' ta ie Soi f erma
Truite au bleu Petites Bouchées 7 oulousaine Cmiues aux Mondes Assiettes Hors-d œuvt e variés H' ets de Soie * Grenobloises Asperges , S uce Mayonnaise Cervelles / rues , sce Hemnula -ieCivet de L 'évre, Sauce Crème Merians ints . Sauce Gribiche Langue de liœuf. Sauce Madère i-O '-au-vent Parisien Crous ades aoa Champignons Caneloms b'coise Rognons snuns en CroustadesPommes Mousseline Voladle de Bresse rôtie Crnquehnes au Beurre Filet de bœuf Jardinière Petit coq vé'e Poulet santé Maison Langue de Bœui ou PouletPoulet de Bresse Maison Pommes Mignonelte Poulet du Pays rôti Pommes linuphine Pomm»s P <rmenner Pommes Pat menti er Coquiu-s MilanaiseSalade verte . Sals i f is  à la < reme Salade de Ce eri Salace P ortugaise Haricots verts Ménagère Choux f leurs, Sa»ce Mousseline Salade ' oretieVermicelles Mont-Blanc Poires R< lene Marina Bonne Année Crème Manaarme g lacée Iourte Pralinee Coupe a ia i.rêrne Russe Giace au liirsen ou Fruits

A f r . 4 — s-ns la Truite. A fr .  3 50 sans Merlans. A tr. 4 - sa *>s croûtes aux moril- A f r , 3 50 sans Vol au vent . A f r , 4 - sans Crou.tlaa'es aux A f r .  3 50 sans Asperges.  A f r  3 50, sant cervelles fritesA ir 3.— Potage-Civet ou Pou- A lr. 3 - Bouchées - Pointe de les, à f r  3 50 rouies nux mo- A f r  3 — l'otage. - V 0l au vent - Champi nons. A f r . 3 50 l' otage A f r .  3 - Potage- Asperges et A f r .  3 — Potage - Ce rvelles -Iet avec garniture et Dessert Bœuf uvec yamiture et Dessert nlies- Poulet avec garniture et Carré de Porc avec garniture Croustades-Pe il Coq avec gar- Lap in avec garniture et Dessert lioastbeef avec garniture et des'Dessert. et Dessert. mture et Des-ert. . sert . ltt»4Û
Chaque Jour, rpçous *\ fr. ÎB.— également -\ disposition- A chaque repas deux services sorçt organisés: au dîner II h» 3» et 13 h-, au souper IS h» 3o et 2o h. — Prière de retenir vos tables(Téléphone 21.385). — A SYLVESTRE, de 22 h-à I h du rpatio : Service exCru «l<e spéciolliés de fr. l.SO à 3.—

I

Maison du Peuple SpPfftHflPI fl l̂ ffêtfff fl^ IflP IllIIlli I
Sylvestie: soirée à 20 h. 30. .1, 2, 3 janvier 1937 : matinées à 15 h. 30; soirées à 20 h. 30

Du Music-hall merveilleux ¦ 20 artistes ¦ Une troupe Choisie, variée ¦ Orchestre accompagnateur de 7 musiciens

Le trio Yettos Jane et Larsa Tony Marc Barty Bros Ray et Reps
aeroba res comiques Tan aiï isies musicales sur instruments mul ipTes chanteur fantaisiste gai une riiéial lon dans ia parodia comique américaine jongleurs nresHjrjietix

NELLO ET PA RTNER 1 I D U L L A C I LE BALLET BONAFE I I
«l 'Humour qui roule» le célèbre comique, vedelte des Théâtres de Paris et principaux rô- Les 7 plus séduisantes girls

oyHiBte<; ahasonidissants les dans les fi lm s «Bonne chance». «Cé'-ar» . «Marius» ce Marcel Paoïm 1 du Moulin P>ouge de Paris I

DANSC Dés minuit : à Sylwesire, 1 et 2 Janvier; orchestre ,.Ees S Troubadours ". DANSE
Prix des places : Pr. 1.15, l.SO. Î8.— (non nurpérotées Fr- 0»?5»)- Les enfants en rpatinée ne paient que derpi-prix. Location chaque soir de 18 h» 15 à 20 h« Pour l'extérieur,

par téléphone 21.765, de lo h» à rpidi et de 15 h- à 17 h- — Trains spéciaux pour la rentrée au L-ocle et Saint-Imier , les 1er, 2 et 3 Janvier , à mlnull.

A SPECTACLES DES FETES DE l'flFÉk
jf Ŵî Dé» J H U D I  31 DéCEMBRE pr̂ &k

H A la Seala fi l
1 LUCIEN BAROUX Se I
¦ i . dans j ..

i LU MKfllE DE HLEY 1
j avec

i Monique Rolland - Georges Rigaud - Marguerite Moreno
J . Un film d'une cocasserie irrésistible I

A. vw- *.\m ¦ i i îuiyimTTOi'T^Mg^M îMamMB-av
m-Û tikmm M

MM \ La location est ouverte dan; les deux cinémas, îous gk.il
l̂ S j les jours, de 10 h. à midi et da U h. à 18 heures \mr I j

||| ây Capot© De 11
! La voix si douce, *W I BçB $% W% dfik &. @ 7 j

I Le charme I n f i n i  de S B ri W iPw ^P' -9 *& B '
¦ dans !

B Au son des guitares B
Musique de W NIENT SCO TfO, avec j

Paul Azaïs - Monique Rolland - Pierre Steffen
Un fil n éclatant de lumière et d'amour I 19461 j

H Impôt cl laic dc pompe 1936
Tous les contribuable s sonl invités à se conformer à l'invilalion a payer concernant

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

JEUDI 31 décembre 1936
en évitation de tous les frais de poursuite.

Les contribuables au bénéficie d'un recours ou d'un délai ne sont pas compris dans
celle annonce. 19«29

Direction des Finances.

1 Etrennes utiles  ̂|
I AuPanierFleuri I
S J • . ;

Sacs de clames
Articles de voyage

Lustrerie électrique

8 Très bas prix ~^Ë B
CADEAU pour tout achat à partir de 10 FRANCS

Vendredi 1er janvier
Course à Sochaux à l'occasion du match

/ochaux - /Srasbourg
Prix par personne Pr. 7.50. — Dépait à 0 heures

Se faire inscrire au p'us vite au 10476

Garage Ch. BLOCH ?Era%?5aot XÊW assaisonnant leurs ^Sffl
R' nets au < ènoviN ^|Y ritm an «iiammis. 1

*s 3830 L 10768

R la lumière des lanternes , vous direz
A D I E U  à 1936 et salueiez l ' A N
NOUVEAU dans la joie et la musique à

l'HOTEL des TROIS ROIS I
au Locle
qui souhaite votre visite à son souper !
de Sylvesire , à ses dîners et soupers
des 1er et 2 janvier.
Demandez les menus de fr. 4.— à 6.— ,
danse comprise et réserver vos tables.

DAHSE LES 3 £OIR»I<2 orchesties)

^k | 
RU LILRS BLRrtC, BflLflr.CE 4 j fe

^

m Cadeaux uiiie4 f |
•>

^|̂  
5 de «port tRi gi».

l llPnilCR' llSHiw écossais mol -  A /flk /Jb 9
uj '•¦¦¦Wiilllrf'*» leionné , i poi-hPB ei *2 Ull C¦̂  • crrevme 4.90 «•#¥ m.

5 f f l m tm.mmte.ne> **, de pPorl » Pure ,"ine "f A A 5s cnemise z^ .̂:: 7.90 *
/•¦_ ,_ -__ 5 _ _

^ de ville , popeline & f f k a m .  |—

l Chemise rwsrM 6.90 i¦ 
Chemise T̂JES; 7.90 %

ic . C
!!j I R '»ÎÎW5^aff i»î  pure soie. do sa iriK der J Q^  ̂ !

%I 1IWII1»C9 nièresnouveaui«ï .»5 M m i W m tf  j  ̂ r

¦ Au Lilas Blanc j
^| | nu Liins Binric , BRIRMCE 4 $r

Volaille de Bresse
l ie  qualité Arnvage dinrct

l*o«kl«'t-» - ( i i i innlH - Oien • l>in<l «*H - Pouletn lit»
grain et Lnpins u plus lias prix du jour.

i mercredi et jeudi »u bmie u. » Iv ; t ir 'i
lime lt<n*(»l-Ducnire.

ËUH e i ue i t - i i ie i i i  rai ' 1' 1»' ei ; i t<[ . r n  n in i i  - IM lu

laniioc allemande
ainsi qu'anglaise, italienne bi espagnole, etc. ( lours commerciaux
banque et brandi e hôtelière. Enseignement individuel très sérieux
Diplôme. Demander prospectus gratuit ri Koole de Commerce
Gaelemann. Zurich. AS 10791 I» i6<V.r

¦poufc tes £ê£es

CHEZ BIANCHI
DES BONS SPAGHETTIS
DU BON CHIANTI l
DE L'EXCELLENT SALAMI
AINSI QUE DE L'ASTI
et divers autres articles t

Passage du Centre S Tél. 24.195

lt*MMmmm---------------mW^KÊm-mLW.^M...^aSMZi&LWB-mW+

latrie p êuine
hÂSQ\VmOÀK
est réparée
netlovâe
redressée

durcie
ou adoucie

a la 17-irdV I

Librairie - Papeterie

V:* C ituJmfy

Allemand
ou Anglais
Uri rautï en W mois. Italien en l
mois Cours de -, H , t semain'-s
pg^t lement. Knseignemeni poui
oui àye et à chaque époque. Dipl

langues  en I) mois , commerce en
(i mois. — HeliTi-nces.

ECOLE TARIE , BADER 33

iiiii
soutirant d'erreurs de teunesse
ou d'excès de tome naiure . a I.-
plus grand intérêt a lire l' ouvrage
.l 'un médecin spécialiste , suï
causes, suites el i rai iement  de
l 'épuisemen i oeiuel. Hrix lr. I.5
en limbres-posie . franco. — iOdl
llou Silvanu, IlerUau 453.

A< '-l .'liïli 14 lô IV

BAUX A L0Y£R. - Imj irîmerie Courvoisier
Une «Iws r«l€»*«:B«<é

f.

Menus de luxe et ordinaires
»<mi livr<»s rapidement par I leieprêeeieric ( Ol lSMUSe J CH

Epuisemenf nerveux
Prêaervaiion . causes ei orig ine ,

uur un mèileoiii sp écialisie. Ou-
vrage rwlige selon îles vues mo-
lernes . Grand nombre d'i l lus l ru-

l inii s. Coii ^ i ' i i i i ' i '  d 'une valeur
réelle , *xitêui>-uien i iu s i ruc i i t  —( "i»sl le gui . ie  le mei l leur  ei le p lus
-ûr nour  lu prévention ei la gué-
rison de l 'épuisemen i nerveus , des
-nilea Jts excès ne louie soria.
O livre esl d'une réelle valeur
Hy g iéni que pour lout homme. —
Hnx lr. I . X 1 e»i einihrea- nosr e
ira n ro. —Edition Syi varia
Hérisau i;> :s Adri^oiM U j .-.»¦.-» i .



LE LUTIN TET T
«SPIM1EUR lt POUSSIERE

combiné pour différents usages sanitaires

Indispensable dans tous les ménages

Emploi quotidien Prix modéré 19484

A. S T A P F E R  La Chaux-de-Fonds
Tél. '21.058 - 22.850 85. Léopold - Robert

T Belle lilt fBureaux de Umoarlial"
Place Neuve Marché 1

Elat Civil du 26 flémnlirc 193b
DECES

8697. Schlunegger , Emma-Ade-
line, fllle de Pierre el de Fanny.
née Brandi , Bernoise et Neuchâ-
teloise, née le 6 jui l le t  1869.

Etat Civil .. 26 déiemUra 1936
NAISSANCE

Bmchler, Gaston-Noël , fils de
Roger-Laurent, fromager et de
Louise née (Ju i l le t , Fribourgeois

MARIAQE CIVIL
Lôffel , Louis-Allred, horloger ,

Bernois et Jacot-Descombes, Si-
mone-Andrée, Neuchâteloise.

DECES
Incinéralion. Kilcher née Thom-

met , Berlha , veuve de Jules-
Louise Bernoise née le 9 novem-
bre 1858. - 86J8. Morf née Guil-
laume, Marie-Thérèse-Viclorine.
épouse de Georges, Bernoise, née
le 14 décembre 1858.

RIGOLADE
pour le Nouvel-An , les Fon-
dants chocolat à la mou
tarde, eic, som arrives au Pa-
nier Kleur i , 3 piéces pour 40 et

1918 <

Apprentie
Aide - Muse

On demande pour de suite
ou date à convenir , jeune
fllle de 15 à 18 ans, présen-
tant bien , propre , de toute
confiance et de bonne moralité
— Se présenter aux Maga-
sins de la Balance S. A.
magasins de tissus, rue de la
Balance 10, La Chaux-de-
Fonds. 19481

REGLEU SES
pour petites piéces ancre seraient
engagées en fabri que — Se pré-
senter  au bureau Paul Ver-
mot, rue des Crêtets 81. 194:16

Pour début de janvier , on de-
mande

Jeune tille
intelligente et de confiance pour
travaux de bureau et de magasin
et un

Commissionnaire
entre les heures d'école. - Offres
sous chiffre P. D. 19478, au
bureau de I'IMPARTIAL. 19478

Appartements
à Bouer

pour tout de .sui te  on
époque & convenir :

Sophie Mairet 5, tZ ™™'.
alcôve éclairée CW.-c intérieurs).

19129
Don t  QO 1er étage de 3 c l i a m -
l Ulll  Où bres. 19180

Numa Droz il9, ramb?ee8deb
19131

Sombaille 12, 2lrèL!:Tl
chambres, et un plain-pied de v
chambres. 19132

F.-Coràisier 43, Jft j fiE
bres. 19U-3

Pour le 31 janvier 19311

Temple Allemand 11, 3srd"e 2
chambres. 19134

Poar le 30 avril 1937 :

Manège 20, ïffl&fiEf
inièrieurs). 1913b

TPPPP îIIIY 10 p»a»n-pt etl dB 3
I CI 1 C dllA IU , chambres. 19136

T.-Allemand 13, Xm"2
19137

Rîiliinp o i 'ime éla Be de trola
DdldUtB ï, chambres. 19138

f ItPfl 7 '̂ me *la8B de 3 cham-
l/Ul o I , braa et plain-pied de
3 chambres. 19140

D.-J.-Richard 19, Àt
bres et magasin. 19141

En outre : beau local pour
magasin (Place Neuve) 10139

S'adresser Etude Dr A. Bolle,
nolaire. rue de la Promenade 2.

A louer
de suite ou époque à convenir

TÉ É Rai 23, " pi5ïV
bains , balcon, j ardin, maison
moderne.

S'adresser Etude de IVIe
François Riva , notaire,
notaire , rue Léopold Robert
66. 17669

Nouvel arrivage 4e

Volailles Je Bresse
Venez choisir, faites réserver s. v. pl.

Oies - Dindes - Canards
Poulets - Poulardes - Chapons

Pintades - Pigeons - Poules

Poulets de grain de 500 à 1500 g r.

Lapins extra - Gigots de chevreuil
Llôvres et Civet

Perdreaux - Faisans - Grives
chez

GYGAX iiSU
F. 0. M. H. WtayïJL»
Assemblée des chômeurs

totaux -etf pariiels
Mercredi 30 décembre 1936 , n 14 '/« h.

a la Salle Communale

ORDRE DU J O U R :

Régime da chômaae 1937
Présence i i e . i i s t > < iis :ible. Lu caite î l e  membre  servir»! > i« légitimation
19473 Le secrétariat.

A louer
tout de suite ou

à convenir i

Hôtel-de-Ville 40 a, Stl
chamnres et cuisine. 18770
Dnnn SO ior  (- la»e Ouest de 3
I t t l t  OÙ , chambres et cuisine.

18771

Numa-Droz 109, *ftM d.
chaiiihres et cuisine. 18772

Progrès 90 a, ^ ÇE.JSS, ï
cuisiue. 187 îa

L -Robert 100, Bj ft.*!
bres et cuisine. 18774

D.-Jeaorichard 9, Ae\t&l
chambres et cuisine. 1877b

f f l l lp t ip  il ler é,aBe Ouest de
Vj UlIC g C O, 5 chambres et cui-
sine. Avantageux. 18776

Pour le 30 avril 1937 i
O nj y  fl 1er étage de 5 cham-
l ulA Q _ bres, corridor , cuisine.

18777

Temple-Allemand 45, «S;
Esl de 4 chambres, bains, central.

18778

A. -M. Piaget 6§,rcehéaXdse
bains , central, cuisina. 18779

Dnnh« 7R ler èta8e Esl de 4
l/UUUS I U , chambres, alcôve,
cuisine. 18780

Pnpp  CO plain-pied , 2 cham-
lûl u UÛ, bres. une pièce avec
entrée directe, cuisine. 18781

Jaquet-Droz 60, Xt8!
chambres, bains, central, ascen-
seur, concierge. ' 18782

D.-Jeanrichard 39 *&,*?£
4 chambres, bains, central , con-
cierge, ascenseur. 18783

S'adresser a M. P. Feissly,
gérant, rue de. la Paix 39.

A louer
ha Droz i %£%*.
ne, W. C. inièrieurs , dépen-
dances et lessiverie
âme étage, 3 pièces, cuisine ,
W. G. intérieurs , dépendan-
ces et lessiverie.

Émttï :s<£&
servir d'atelier ou d' entrepôt ,
avec grand dégagement.
S'adresser, pour visiter, rue
Numa Droz 4 ou a l'Etude
Lœwer , avocat , rue Léopold
Robert ^2. 181)66

I

i€tlmXp 04ÙtÙ>J%/ p
à la Prairie frue L é o p o l d  Robert 30b j
est de nouveau au complet, grand choix ïp

gl en Cyclamens, Azalées, Lorraines aj__m ĵ . Bégonias, Fleurs coupées, Tull- gj
3 r. ^

1 
Pes» Muguets, etc.

j  èff i  Toutes confections florales. S
3 Yoyez notre vitrine et faites-y votre choix Bi
Jï Service à domicile Téléphone 21.361 S

JL M.m& tlEH
Une Léopold Itoberl, près Fontaine Monumentale, bel apparte-
ment de 5 chambres, bain , cuisine et dépendances. Chauffage géné-
ral ; concierge. — S'adresser n Gérances 4 Contentieux S. A.,
rue Léopold Robert 32. 17461

Dureani et Ateliers
a louer

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

reaux divers
EN VILLE, locaux de situation et grandeurs diverses

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

Léopold-Robert 44. 12728

F0URNITURI/TE
Employée de fabrication très qualifiée pouvani prendre
la responsabilité de la sortie et de la rentrée du travail est
demandée. — Offres à case postale 102o9. 19488

ï!llii'i||ii||ii||ii||»||iiUn||il||ii||ii||ii||M||M||ii||il fli<iill
a- . m

ï Nos Abonnés i
t sont instamment priés de j
I nous adresser 30 cts 4
| en timbres poste , pour ]
i tout changement de doml J
I elle, et de nous laire con- §
| nailre leur ancienne i
| et nouvelle adresse , j
i En outre, prière de nous j
I dire si le changement de do- s
1 micile esl définitif ou mo- 1
t mentané. |
| Les changements ou recla- 1
i mations de tous genres (loi- j
I «ent être transmis directe- j
t ment à nos bureaux et non ]
| pas par l'entremise des por- ]
I leurs, "'¦' i

Adminis t ra t ion jj
E de INtIMPAItTIAi . , I

l'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiij iuiiiiiiiiiiiiiiii

Pi magasin à loir
ivec cave, rue du l'arc 69. —
-.'adresser a Gérances et Con-
tentieux S A., rue Léopold
Robert 32. 169iX)

A LOUER
Parc 65! pour époque si con-
venir , appar tement  de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. —
S'adresser i M. Junod , uiêma
adresse. 16989

CHALET
On cherche il louer pour mal 1937
ou avant, uo . hale l ou petite fer-
me situé de préférence entre le
Mont d'Antin et le Mont llaclne.
Pouillerel par exclu. — Offres
avec prix sous chiffre B. 0. 18895,
au bureau de l'Impartial

i iii MOTO lin
mod. I n t e r n a . i m i a l  1915, r'rOiicm '!
avec équi pement sport grand luxe.
Qaranlie 160 kmli.  et en partait
état. Merveilleuse occasion cédée
a moitié prix. - S'adresser n M.
A n d r é  Leuenberger. Foyer
•27. Lo Locle. PI1276N 19466

U R G E N T

VEIO
à l 'état de neuf , toul chromé
changement de vitesses freins
tamir our, lumière électrique, ache-
té au mois d'octobre Fr. 'i'i) .- ,
cédé à Fr. 130.— . S'adresser rue
de l'Industrie 9, au Sme éttige. H
gauche. 19498

On .lemnnde ;i acheter d'oeen
sion. mais en parfait état lie
marche ASI9333L 19467

pantooraphe
à graver

Offres détai l lées  a S. A. d K
lecirlcité, Ardon (Valais; .

Mariage
Veut . 54 lins commerçant , très

sérieux , place stable, helle situ •
alion . automobile, désire faire
connaissance avec demoiselle ou
veuve ayant avoir ou bon com
merce. Discrétion d'honneur. -
Ecrire avec ohoio sous chif lre
A. '£.. 18457 , au bureau de I ' I M
PAHltAL. 1846/

HlAirotir'pc *"i?renées . assor
1 IVIIII v9 lies en tous gen
i' i ") , or , urgem. mélal. Bas prix
pour r e v e n d e u r s  Gossali, rue
Neuve 1. tél. 23. 7;'8 19260

Doaue brillant z:
vendre,  en or 18 k., trés nus pr ix.
— S'adresser rue du Parc 7. au
ler étape. I947U

Chambre et pension
soignées sou' offertes a j e u n e »
nomme sérieux , a part ir  du ler
janvier. — S'adresser chez Mme
P. Gloor, rue Léopold Robert fifl

193IU

f  stnrmskd t f m  de chaises, i m -
¦LUIHIUIg'L vail  soigné, pris
modérés . — .Va Iresser rue ues
Moulins  -iZ au ler étaue .88Hf>

¦vCCâSlOII. véritable ' 
-W

sur .'.r 0 cm . u ce 1er bon marclie.
— S'adresser au bureau de I'I M
I'AHTI A L. 1939M

A VCIIQrC clîes 13 lig. lép
non Renies . 1<ont . calibre 1144 —
Faire offres A case postale 40.

194 6

Bonne à tout laire eX T ":.
mandée par ménage soigné de '-
personnes, — Ecrire à Case pos
laie 10405. -' 19376

Bonne à tout faire 8bîe0Xire
est demaiir iée au p lus  vite pour
ménage soigné de 2 personnes
— Offres avec cerlitlcat et pre
tentions sous ch i f f r e  II IV I94:t'i
au bureau de ( 'I MPARTIAL. I 94 ï2

Sommelière r^rrtK
— S'adresseï' •» la Brasserie du
Gamhr inns .  ! I 931N I

A lni lPP pour le 30 avri l, bel ap-
lUUcl parlement , 4 pièces

nlein soleil , maison d'ordre, —
-T ' i i ' i r e K s i ' r  rue du Progrès t l ,  »u

-me étage, lb!5U

P9AN0
On cherche à acheter

Piano
demi-queue ou droit gd
modèle, d'occasion.

Paire offres sous chiffre
P. 56-20 J., à Publicitas,
St-Imier. Indiquer année
de construction. 19489

Appartement modern e chat.
bres. chambre de bains , chauffa-
ge cenlral , a louer pour avril 1917
— S'adresser rue Numa Droz 77,
au rez-de-chaussée, a gauche 1WI25

A lfl l lPP pour le 3U "vril 19:i? -IUUCI rue dea Tourelles, beau
rez-de-chaussée de 3 pièces , cui-
sine , chambre de bains instal lée ,
chauffage central et dépendances-
— S'adresser rue des Tourelles 13.

16625

f l l i m h ti fl A louer chambre
UllttlllUI C. meublée, chauffée, u
personne d'ordre. — S'adresser
rue du Nord 50, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 19364

Pliamhnn meublée est à louer.UlldlllUl B i»rix : Fr 16 _ par
moia. — S'adresser au bureau de
l'IupAnTiA L 18891

flh 'smhno  A louer chambre
UllttlllUI B. meublée ou non. au
soleil , dès le ler janvier. — S'a-
dresser rue du Parc 85. au ler
eiaue . a droile. 19418

R n f l i f l  à ?endr«. courant alter-
ItauTU natif , état de neut. - S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

19176

& Uflnr iPO l 'i' complet fr. 45.-.
n ICUUI C i beau canapé Ir.
30. , 1 lavabo, 2 tables de nuit
dessus marbre. 1 réchaud a gaz ,
2 feux avec table . 2 m a n t e a u x
pour Monsieur taille 48. 1 gran-
de luge. — S'adresser rue de la
Serre 27. au rez-de-chaussée, à
gauche. 19329

A tr onr lp o ' chaise d'entant , 1
ÏBUUI B [,arc d'enfant , l table

:1 rallonges et 1 armoire en sapin;
le tout en très bon élat. — S'adr.
rue .l. -Droz 6. au 1" étage. 19243

i -——¦*¦ .. .¦- - ¦¦ m¦¦¦ 
-i ¦ ¦—

Kafl lO Menue |eur est à vendre
très avantageusement — S'adies-
ser rue Léopold Robert 90. au
2me étage. 19439

A VPndPP radio Menue» - P»è"(CUUI C ces. 3 lampes, cou-
rant continu. Pri x fr. 60.—. S'a-
dresser à M. Fernand' Malhez.
rue ries Postiers 29. 19452

F ît  - places avec ou sans bois
Llll est demandé à.acheter , le
tout en parfait élat. — Offres
avec prix sous chiffre A R 19430
au hureau de I ' I MPAHTIAL . 194 ,0

Tr n i l U P  """ certaine somine
^I I  Ull I O  d'argent. — S'adresser

a La Prairie, rue Léopold Robert
30b. 19480

^̂ m; F. MAâTRE-LËV t
»ggjggjj!jgÇ!5j !lJ|H tlollège l t > . Tel TUs-St | j o u r  et n n i i .

¦——* çercfte|| s Couronnes Corbillard auto
route» ilOinarche- ^i lol'inalltès. vr i n  moilèrès

JBHBMBaMBMMMBBMMÏIll^^MMMMMMB iMMB

l e s  enlautH de fen Madame liagëale Isler- STscbAppât. expriment leur reconnaissance émue é ¦
mutes les personnes qui ont pris part a leur doulou ' ¦ :•
reuse épreuve. La sympathie qui leur a été témoi gnée f "
pendant ces jours de séparation les a pro fondément
touchés. !* .

La Ferrière.  le 29 décenibre 1936. 19494 |v

L'Associatlon de Pécheurs «La Oau- H
le» a la pénible devoir d ' in fo rmer  ses membres du r
ilècés île

| Marne Georges HORf
mère de MM. Georges Morf . Paul et Charles (JailU i.
membres ac t i f s  de la société. 19471 H

Le Comité.

Laisses venir d mol les vents enfants
Matin. IB. V. .H

lt guérit ceux qui ont i. caur brise, el li
aanie leurs blessures. Psaum e til, m S

Madame et Monsieur Eugène Henry, M
Madame et Monsieur Fritz Henry, à La Chaux-de-  I

Fonds. 7
Madame et Monsieur Paul Montavon , à La Chaux-

de-Fonds,
Madame et Monsieur Albert Henry et leurs enfants, '

à La Chaux de-Fond*.
Madame et Monsieur Charles Veaudeville Henry el H

leurs enfants , a Paris. S
Madame et Monsieur André Henry et leur flls, à Cor-

mondrèche,
Monsieur James Henry et sa fiancée, à La Chaux-

de-Fonds.
Madame et Monsieur Gharles Forelay-Montavon ei

leurs enfants , a La Chaux-de-Fonds, r
Madame et Monsieur John Jeanriohard-Montavon et ' -

leur flls, n La Chaux de Fonds.
Monsieur Georges Jacot , ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur ;
de faire part a leurs amis et connaissances du départ
pour la Pairie Céleste de leur chère peti le

Josette I
enlevée . sub i i emeni  a leur Tendre affeciiom . n l'âge de 7 -
l an 18 jours , le 28 décembre 1936, a 16 h. 40.

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1936.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu le Jeudi

31 Décembre, a 14 heurea . j ¦

Dé part du domici le  ri 23 h. 45. JS
'. Une urne funémire  sera dénosée devant le domicile

mortuaire Rue Tôte-de-Raii 28 a. 19463
Lo nrésen 1 av i s  n e u t  l ieu de (pure de faire-part. î

Ma grftce te suffit .
-.-.> ' ., _ ¦ - Cor. XII. 9.

Venez à moi , vous tous qui
êtes fati gués et chargés, et Je
vous donnerai du repos.

Maith.  XI. 28. 7

Madame et Monsieur Eugène Issler-Juillerat , à
Cernier , leurs enlants et petits-entants, S
n Bienne. Colombier el Neuchâtel ,

ont le chagrin cle taire part à leurs amis et con- ;
naissances , du décès de ' j

MADAME

Berlha KilcheNuilleral I
leur chère mère , belle mère, graud' mèit '  el arnè !
re-grand' mère , survenu le 26 décembre 1936
dans sa 7i)me année , après une longu e maladie m

S >upportée avec courage.
! L'incinération, SANS SUITE, a eu lieu à La
i Chaux de-Fonds, le mardi 29 courant, à IS
\ heures.

Bùi ouT décés 
¦¦¦IMI I

adresseï tous « C OUNfCRI
I >eiiei:i-Droz n Tél. iour et nuit -.£-*.¦«"a L

I ir t ic ias  moriuairo s Cercueils Toutes lopitiaHUs. i>v»y emnierc» -



REVUE PU J OUR
Que répondra l'Allerpa^oe r

La Chaux-de-Fonds. le 29 décembre.
Paris et Londres attendent avee nne certaine

imp atience les rép onses de Berlin, Moscou . Ro-
me et Lisbonne à leur app el relatif aux envois
de volontaires étrangers en Esp agne. Mais la
véritable anxiété est suscitée p ar l'attente de
la rép onse d'Hitler .

Une dép êche de Paris p récisait hier au'il n'est
p as  Question d'of f rir à l'Allemagne des satisf ac-
tions d'ordre colonial en échange d' une p olitique
de non immixtion dans les aff aires ibériaues. Le
p roblème espagnol est une chose. L'ensemble
des problèmes europ éens soulevés p ar le réar-
mement du Reich et la dénonciation du traité
de Locarno en est une autre. Ce n'est Que lors-
aite VAllemagne aura cessé sa p olitique d'arme-
ment à outrance et d'autarchie agressive Qu'on
envisagera de lui accorder des comp ensations
coloniales.

Comme le constate notre collègue Mt . la dis-
tinction p araît un pe u subtile. Et il est certain
Que suivant l'attitude p rise p ar Hitler en Esp a-
gne, une entente s'op érera ou une aggravation
ne nrnduira.

Cep endant , si Ion  en croit les bruits QUI
courent, l'énigme de Berchtesgaden se résou-
drait au mieux. A Londres en tout cas. on est
p orté à croire « que le chancelier du Reich,
ayant bien pesé les avantages et les inconvé-
nients qui résulteraient d'une intervention ou-
verte en Espagne, et sachant que l'Italie préfère
maintenant l'amitié de la Grande-Bretagne aux
risques d'une aventure pour le compte d»u géné-
ral Franco, serait disposé à répondre favorabler
ment à la démarche franco-britannique. II y
mettrait cependant les conditions dont on n'indi-
que pas encore la nature précise, mais qui ins-
titueraient la France et l'Angleterre garantes de
la cessation de l'intervention soviétique en Es-
pagne. »

Ainsi on sortirait p eu à p eu de la zone des
complications pour rentrer dans une zone p ias
calme. Et il serait p ossible d'envisager la f i n  de
la tension europ éenne actuelle.

Souhaitons-le. *
Résumé '-**¦ nouvelles

— Ce n'est Que vers la f in  de la semaine oue
sera transmise aux p uissances la rép onse du
chancelier Hitler oui a Quitté les champs de
neige de Berchtesgaden p our se rendre aux ob-
sèques du général von Seeckt.

— A Rome on réaff irme oue le rapproche-
ment avec Londres n'interromp t p as  la collabo-
rnf icm aven Berlin.

— L'Italie ne rép ondra p as immédiatement a
la note f ranco-anglaise au suj et de ta non-inter-
vention en Esp agne. Il est p ossible Que le gou-
vernement de Rame attende de connaître l'atti-
tude de Berlin et de Lisbonne.

— Le Sénat f ran çais a continué la discussion
du budget. M . Vincent Auriol a exp osé la p oliti-
que f inancière du gouvernement.

— Selon les déclarations du grand argentier
f ran ça is ,  le gouvernement escomp te la reprise.
Le chômage diminue. Les exp ortations sont en
augmentation croissante. La crise économique
s'estomp e. L'accord monétaire trip artite dément
les rumeurs d'une nouvelle dévaluation. Le gou-
vernement veut créer un large marché moné-
taire. La France p oursuit son redressement.

— Au cours du débat au Sénat, M. Caillaux a
constaté que le déf icit p révu atteint 40 milliards.
L'Etat devra donc emprunter. « Prenez garde, a
aj outé l'orateur, à la dictature du f onctionna-
risme, qui est le p lus grand des p érils menaçant
la démocratie. D'autre p art, l'ordre dans la rue
est indisp ensable. » - _

• P. B.

A i'Intérieur
Tempêtes de neige

KIEL, 29. — Les bateaux venant de la Bal-
tique orientale et du golfe de Botnie signalent
de violentes tempêtes de neige. Des vapeurs qui
ont quitté Memel et la Finlande depuis six j ours
ne sont pas encdre arrivés à Kiel pour le passa-
ge du canal,

Une épidémie de grippe à New-York
NEW-YORK, 29. — Une épidémie de grippe

a éclaté dimanche à New-York. Tous les hô-
pitaux sont comblés. Dans les quartiers de Har-
lem et de Bronx la police a dû assurer les trans-
ports de malades ; les ambulances étaient in-
suffisantes. Les médecins attribuent l'épidémie
à une hausse extraordinaire de la température.

Les Elaïs-ïliiïs livrent des
avions à l'Espagne
Il s'agit d'anciens appareils

WASHINGTON , 29. — Le département d'Etat
a accordé des licences d'exportation pour l'envoi
au gouvernement espagnol d'avions, et de mo-
teurs d'avions pour une valeur de 2 millions 777
mille dollars. Les fonctionnaires du département
d'Etat ont déclaré à la presse que la loi de neu-
tralité actuelle ne s'applique pas aux guerres ci-
viles. Les licences concernent l'expédition de 18
avions, de 411 moteurs et de pièces détachées
pour environ 150 moteurs, destinés à Bilbao.
Tous les appareils sont d'anciens modèles et leur
mise au point nécessitera un travail d'au moins
deux mois.

Les licences pourraient être révoquées si le
Congrès adoptait entre temps une législation in-
terdisant l'envoi de matériel de guerre dans le
cas de guerres civiles .

Certains milieux estiment qu'une telle éven-
tualité est probable.

Fermeture è l'intasade anglaise à Madrid
L'Espagne va recevoir des avions américains

En Suisse: lin vieux rentier assassiné par vengeance
«wan ¦ m*m

Silualion précaire à Madrid
Londres ferme son ambassade

LONDRES, 29. — Les corresp ondants de Ma-
drid ne laissent p lus aucun doute sur l' existen-
ce précaire à tous égards que mène la p op ula-
tion. Au danger des tirs d'artillerie et de bom-
bardements aériens s'aj outent les p érils du ter-
rorisme Que f ont régner certains éléments ir-
resp onsables , en dép it des ordres du comité de
déf ense , les exécutions nocturnes d'innocents,
les p rivations et les misères de toute sorte que
doivent subir les civils.

Aussi les autorités britanniques ont-elles dé-
cidé qu'il ne leur était plus p ossible d'assurer
la sécurité des per sonnes réf ug iées depuis plu-
sieurs mois dans leur ambassade et de f ermer
l'établissement à p artir de jeudi. Tous ces ré-
f ug iés devront évacuer les locaux mercredi au
p lus tard , et le p ersonnel de l'ambassade ira
s'installer , avec le chargé d'aff aires , M. Ogilvie
Fordes, à Valence. L'ordre du Foreign Of f ice
s'app lique également aux résidents britanniques
qui n'ont p as cru devoir j usqu'ici se conf ormer
aux avis de M. Fordes.

La décision du Foreign Office signifie de
toute évidence que le gouvernement de Londres
n'envisage aucunement un retour prochain du
gouvernement de Valence à Madrid et que , d'au-
tre part , le ravitaillement 'des suj ets britanni ques
pourra se faire plus sûrement que dans la ca-
pitale.

Le départ pour Valence
250 suj ets anglais feront partie du convoi de

l'ambassade d'Angleterre qui se rendra j eudi à
Valence.

L'immeuble de l'ambassade étant provisoire-
ment fermé, quelques Britanniques qui n'ont pas
voulu quitter Madrid habiteront une maison si-
tuée en face.

Le consulat anglais de Madrid restera dans
la caoitale.

Le communiqué des insurges
On communique de Séville :
Sur le front du nord , la colonne du général

Mariano Munoz a mis l'ennemi en fuite dans
le secteur de Terruel. Les gouvernementaux
ont abandonné 250 morts ainsi qu 'un important
matériel de guerre , dont 5 tanks russes, ce
qui porte à 49 le nombre des tanks tombés
entre les mains des insurgés.

Les armées du sud ont enregistré deux opé-
rations importantes. Dans le secteur de Ronda ,
l'ennemi a tenté une incursion dans les lignes
insurgées, mais a été facilement repoussé.

Dans le secteur de Lopera , village occupé
lundi par un détachement des armées du sud,
l'ennemi a déclenché une attaque qui a été ar-
rêtée. Pourchassés par la colonne , les gouverne-
mentaux se sont retirés, abandonnant 70 morts.

Les échanges d'otages — Les négociations
aboutiront

Le Dr Junod , délégué du Comité international
de la Croix-Rouge, est parti pour Saint-Sébas-
tien et Salamanque , où il verra les délégués
du gouvernement de Burgos en vue de discuter
des échanges d'otages. Il paraît certain que Jes
négociations aboutiront , leur réussite étant dési-
rée tant du côté des Basques que du côté des
insurgés.
Franco demande des renforts

à l'Allemagne
L'envoyé spécial du « Daily Express » en Es-

pagne annonce que le général Franco aurait de-
mandé à Berlin l'envoi de 50.000 soldats alle-
mands, faisant valoir que sans cette assistance
il lui serait impossible de s'emparer de Madrid
dont les défenseurs reçoivent chaque jour de
nouveaux renforts de matériel ét notamment
d'avions et de chars d'assaut.

En même temps, le correspondant berlinois
du «Daily Express » écrit qu'il est plus qu'im-
probable que le chancelier Hitler consente à en-
voyer les 3 divisions demandées par Franco. Le
transport de petits groupes continuera tant que
les autres Etats n'auront pas cessé toute forme
d'intervention. Actuellement 2000 S. S. et S. A.
et 150 pilotes d'aviation sont concentrés à Mu-
nich en vue de nartir pour l'Espagne.

La fusillade a repris
MADRID, 29. — Vers 19 heures, la fusillade

et la canonnade ont repris aux environs de Ma-
drid. Les troupes républicaines qui ont avancé
dans le secteur de Barrio d'Usera ont poursui-
vi leur mouvement offensif malgré la nuit et le
mauvais temps qui sévit. Il s'agit cette fois de
couper la voie ferrée . qui part de la gare de
Las Delicias, au sud de Madrid, se dirigeant
vers le Portugal par Talavera et Caceres.

De nouveaux cadavres de soldats allemands
ont été trouvés sur le champ de bataille après
l'avance des milices républicaines.

Le sort du fils de Caballero
D'un des envoyés spéciaux de l'agence Havas:
Certains j ournaux étrangers ont publié la

nouvelle déj à démentie que le fils de M. Largo
Caballero avait été fait prisonnier par les in-
surgés depuis le 5 août , sur la route de Madrid
à Ségovie, et aurait été fusillé .

Une note officielle précise qu 'il est en ce mo-
ment en sûreté et traité avec humanité.

Que répondra flirter ?
La presse française pour sa part n'est pas

ou tout optimiste. — Hitler et Mussolini
se concerteront

PARIS, 29. — Où en sommes-nous ap rès les
démarches que l'Angleterre et la France vien-
nent de f aire au suj et du rapp ort de la neutra-
lité ?

A Quand les rép onses de Berlin, de Rome et
de Lisbonne ?

Telles sont les questions que se p osent ce ma-
tin les j ournaux.

VRAISEMBLABLEMENT. PENSE L'« AMI
DU PEUPLE ». LISBONNE. ROME ET BER -
LIN SE CONCERTERONT AVANT DE SE
PRONONCER. ELLES VONT SE REPAR TIR
LES ROLES. ON PEUT S'ATTEND RE A
TROIS DOCUMENTS SAVAMMENT COM-
PLEMENTAI RES. C'EST SOLIDAIREMENT
AVEC LES REGIM ES FASCISTE S OUE LIS-
BONNE AGIRA. »

Il ne semble pa s Qne l'on doive être p arti-,
enlièrement optimiste sur les résultats que l'on
p eut attendre des notes f rançaise et anglaise,
écrit l'«Oeuvre» . Les milieux étrangers de Ber-
lin ne voient p lus p our l'instant de quelle f a - ^
çon le chancelier Hitler veut continuer la guer-
re esp agnole. Ce qui leur semble le p lus imnré-
cis. c'est où Hitler veut aboutir.

Au total, bien peu d'encouragements, écrit
l'«Echo de Paris». Ce que Français et Angla is
ne doivent j amais oublier quand ils regardent
les aff reuse s convulsions de l'Esp agn e, c'est que
désormais Allemands et Italien s sont installés
sur les lignes de mobilisation de l'armée f *an-
ça 'se et qu 'ils p euvent ainsi exercer une p ression
eff icace sur les puissances occidentales et qu'ils
ne renonceront p as à cet avantage.
La presse italienne dénonce la manoeuvre qui

tente de dissocier Rome et Berlin
La «Qazzetta del Popolo» fait allusion à une

manoeuvre destinée à séparer l'Italie de l'Alle-
magne.

Le j ournal écrit que les intentions prêtées à
l'Allemagne auj ourd'hui le furent naguère à l'I-
talie par la presse anglaise et française .

Ni Rome, ni Berlin , ne peuvent admettre que
le communisme s'installe en Europe occidentale ,
pour y créer un f oy er d'insurrections.

Si l'Allemagne s'en mêlait !
Elle en perdrait son presttge, déclare

la presse anglaise
LONDRES, 29. — A l'exception du « Times » ,

dont le correspondant de Berlin écrit : « M.
Hitler ne se pressera sans doute pas de répondre
à la démarche franco-anglaise », les autres ( or-
ganes conservateurs semblent espérer qu 'une
réponse favorable viendra de Berlin.

Le « Manchester Guardian », libéral, de son
côté expose ainsi la situation : « Si l'Allemagne
envoyait 60.000 hommes en Espagne, la tension
n'existerait pas seulement entre Paris et BerLn,
mais aussi entre Londres et Berlin. D'autre part,
des soldats allemands pourraient à la longue être
mal vus par les insurgés espagnols. Enfin le re-
virement de la politique italienne qui se rappro-
che actuellement de l'Angleterre laisserait ainsi
l'Allemagne supporter seule le poids de la guer-
re. Par ailleurs, ajoute ce Journal, les avions de
bombardement allemands ne se sont pas révé-
lés excellents en Espagne. Au contraire le réar-
mement aérien de la Grande-Bretagne a fait
grosse impression en Allemagne où certains se
demandent si le Reich n'a pas manqué sa chan-
ce dès maintenant en Europe. On a l'impres-
sion à Londres, conclut cet organe, que l'Alle-
magne aussi bien que la Russie ont encore l'oc-
casion de se retirer de l'affaire espagnole sans
souffrir d'une intolérable perte de prestige.
Dans ce cas, les Espagnols des deux camps
pourraient être disposés à conclure la paix, à
l'aide des deux puissances sincèrement adversai-
res de l'intervention , la Grande-Bretagne et la
France.
rjBP^ Un chef lapon meurt mystérieusement

HELSINQFORS, 29. — Kosola, le chef des La-
pons finnois, qui s'opposait énergiquement au
communisme, est mort subitement lundi à la sui-
te d'une maladie mystérieuse.

Dans les milieux autorisés , on se demande s'il
n'a pas été empoisonné. Une enquête médical e
est en cours, qui permettra d'établir s'il s'agit
effectivement d'un crime.

Une garde-malade qui l'a soigné durant toute
sa maladie , est morte quelque temps après lui ,
des mêmes symptômes.

La mort de Kosola a provoqué une grosse émo-
tion.

Arrestation d'un associé de Rosenfeld
PARIS, 29. — Dans son édition de ce matin ,

le « Journal » signale l'arrestation de Samuel
Fratzkine, un des associé de Rosenfeld , dans
son « sanglant trafic d'armes ». Samuel Fratz-
kine est Russe. Il était spécialisé dans la tech-
nique financière et son rôle dans la bande était
surtout de négocier les contrats en instance de
signature avec les firmes françaises ou étran-
gères. Il est âgé de 45 ans. Quant aux motifs
de son arrestation ils sont les mêmes que ceux
qui ont motivé l'arrestation de Rosenfeld , usage
de faux passeport et infraction à un arrêté d'ex-
pulsion.

Les crimes d un forcené — Il tire sur des con-
sommateurs

COLOGNE , 29. - A St-Stotzheim , dans la
nuit de dimanche à lundi, un individu pris de
boisson , qui s'était vu refuser l'entrée d' un res-
taurant , alla quéri r un fusil de chasse chez lui
et commença à tirer au hasard sur une dizai-
ne de consommateurs. Trois de ceux-ci furent
grièvement blessés.

Un frère du restaurateur poursuivi par le
forcené , fut atteint d'un coup de feu et succom-
ba peu après. Un autre frère de la victime fut
également gravement blessé. Finalement l'ivro-
gne fut maîtrisé. 

les drames de l'air
Chute d'un avion de transport

VARSOVIE, 29. — Un avion de transp ort de
la ligne Litow-Varsovie est tombé p rès de Ra-
varusak . aux environs de Lwow. A bord se trou-
vaient dix p assagers, le p ilote et le radiotélé-
grap histe.

Deux tués
On p récise au suj et de l'accident d'aviation

entre Lemberg et Varsovie que seuls deux des
douze occup ants y ont trouvé la mort. Trois
p assagers ont été grièvement blessés. Les au-
tres n'ont été que légèrement atteints.

Un avion a disparu
NEW-YORK, 29. — Un avion de transp ort de

la ligne San Francisco-Burbank (Calif ornie) ,
ay ant à bord neuf p assagers et trois hommes
d'équipage, a disp aru dep uis dix heures.

L'avion p ostal disp aru , qui a quitté San Fran-
cisco p our Los Angeles, ava 't demandé sa p osi-
tion p ar un radio lancé à 19 h. 01. L'avion se
trouvait alors au-dessus de Banerslield. On n'a
dep uis aucune nouvelle de l'app areil.

Une f orte temp ête de vent et de p luie règne
dans la rég ion et l'on crain t que l'avion ne se
soit écrasé sur les montagnes de la Sierra Ma-
dré ou n'ait été emp ort é au-dessus d' elles, dans
le désert de Mohave.

T8B> Les 12 occupants ont été tués
On a retrouvé les débris de l'avion de trans-

port qui s'est écrasé lundi soir en montagne par
suite de la tempête, à environ 30 km, au nord
de Burbank . Les 9 passagers ainsi que les 3
membres de l'équipage ont été tués. Cinq heu-
res d'efforts furent nécessaires pour parvenir
au lieu de l'accident.

Deux graves accidents en Italie
Collision de trams à Turin

TURIN, 29. — Deux tramways sont entrés en
colPston à Turin. Neuf passagers et 2 employés
ont été sérieusement blessés.
Une explosion à Varese — On compte 9 morts

VARESE, 29. — Les causes de l'explosion de
gaz qui s'est produite dans l'une des rues les
plus fréquentées de Varese n'ont pas encore pu
être établies. Les vitres des maisons et des ma-
gasins furent brisées dans un large rayon. Une
automobile occupée par un médecin et sa fem-
me a été entièrement ensevelie. Le médecin fut
tué et sa femme grièvement blessée. Le nombre
des morts est de 9 et celui des blessés de 20
dont 4 le sont grièvement.

L'état de santé dii pape
Il s'est notablement aggravé

ROME, 29. — A la Cité du Vatican , on donne
les renseignements suivants sur la santé du
pape :

Depuis samedi soir, les plaies qui se sont
formées à la j ambe gauche, en raison de l'ou-
verture des varices, sont d'un rouge très vif
et à certains endroits violacées. Elles causent
à l'auguste infirme des douleurs aiguës, aggra-
vées par une sensation de lourdeur qui se pro-
duit touj ours en pareil cas.

On avait pensé à des massages pour activer
la circulation du sang, mais on a dû y renoncer
pour l'instant , la j ambe malade étant d'une sen-
sibilité extrême.
' Une grande vigilance est exercée sur les

fonctions cardiaques, qui se déroulent de façon
normale.

Des instructions ont été données aux instituts
religieux afin que des prières publique s aient
lieu pour la santé du pape, mais on n'a pas j ugé
opportun d'étendre ces instructions aux églises,
afin d'éviter des alarmes excessives.

Cn Suisse
Une réception à l'ambassade de France

BERNE, 29 — A l'occasion du Nouvel-An,
l'Ambassadeur de France et Mme Charles Al-
phand recevront le vendredi ler j anvier , à 11
heures, à l'Hôtel .diplomatique , les colonies
françaises en Suisse, ainsi que les Français qui
seraient , ce j our-là , de passage à Berne.

Le cabaret à la bonne enseigne
AARAU, 29. — Un restaurant argovien pa-

raît tout particulièrement avoir été favorisé par
la fortune ces derniers temps. En effet , récem-
ment une société de j oueurs de quilles qui y
avait élu domicile décrochait un lot important
à une loterie argovienne et ces derniers j ours,
un garçon d'office gagnait le gros lot de 150.000
frs de la Gefa . Si cela continue , le restaurant
devra modifier son enseine !

Le temps probable pour mercredi 30 décem-
bre : Mer de brume. En Ju ra nuageux. En alti-
tude peu nuageux. Quelques chutes de neige
possibles.

LE TEMPS PROBABLE


