
Le§ yeux qui voient
Rëciff d'an neuves

La Chaux-de-Fonds. le 31 décembre.
Luc Valtier (Autos Roulvite) se carra dans

son f auteuil, app uyant sa tête restée j eune sous
les cheveux blancs, et f aisant décrire à son
coup e-p ap ier un orbe tranchant :

— Messieurs, je ne discute p lus. Ce sont des
ordres. Le brevet Bromf ex sera utilisé dès le
ler f évrier 1937 . Que chacun prenne ses disp o-
sitions. En moyenne la main-d'œuvre devra être
réduite de 30 % dans les 6 mois à p artir de
cette 'date...

Et comme les ingénieurs et les techniciens en-
registraient l'ukase ainsi p rof éré :

— Vous ne voudriez p as. Messieurs, que j e
p aye p rès d' un million une invention qui m'as-
sure deux ans d'avance sur mes concurrents et
que j e laisse ce brevet dormir dans mes cof -
f res .  Oui . j e sais ce qu'on va dire. Encore et
touj ours la rational 'sniim. la standardisation, la
machine qm casse les bras et tue au p rof i t  du
capital égoïste et j ouisseur. Encore un truc des
savants ligués avec les banquiers et les techni-
ciens contre la main-d'œuvre. Eh bien moi. j e ne
connais p as ces bobards , j e p roduis ! Je p ro-
duis en mettant la science et le p rogrès au ser-
vice des masses. Demain, grâce à la technique,
nous lancerons la Luc Valtier 12 cy lindres avec
30 % de réduction et 50 % d'économie de car-
burant. Les nouveaux clients aff lueront et le
marché absorbera nos modèles qm' révolution-
neront les p rix. Je ne p ar le  p as des acheteurs
qui se f rotteront les mains, mais ie songe à la
tête des Américains, des Italiens, des Allemands
en f ace  de cette grande victoire de l 'industrie
nationale... Allez, mes amis, la victoire est à
nous /¦'

Une f o i s  la p orte ref ermée et ses collabora-
teurs p artis. Venthousiasme de l'industriel tom-
ba. Son esprit soup le retenait l'obj ection du
je une ingénieur Laf org ue :

— L'invention est hasardeuse, avait ieté La-
f org ue. Qid vous dit que le nouveau métal su-
p er-léger, ce bromlex inconnu, n'aura p as les
mêmes maladies que tant d'autres alliages où
de singuliers p hénomènes de désintégration
mollêculaire se p roduisent ?

Le grand p atron f ronça les sourcils. Il sentait
que sous l'obj ection technique Laf orgue cachait
un blâme. Le rêveur scientif ique aux y eux bleus
avait laissé entendre que non seulement l'inven-
tion lui p araissait aléatoire, mais d'un égoïsme
industriel f orcené. L'imp ulsion actuelle de l'u-
sine, grâce à son outillage et un p ersonnel d'é-
lite, lui assurait une avance considérable sur ses
rivaux. Elle p ouvait attendre. Alors p ourquoi sa-
crif ier au Moloch des inventions nouvelles trois
ou quatre cents ouvriers j etés sur le p avé ? Il
n'y avait qu'à utiliser les nouveaux modèles et
travailler devant soi...

Paul BOURQUIN
(Voir la suite en deuxième teidîle) .
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Fin d'année ensoleillée, mais sombre d'espérance. — Bilan économique et agricole.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 31 décembre.
Si le soleil salue brillamment cette fin d'année

1936, elle s'en va comme elle a commencé plu-
tôt mal que bien . Et cependant , son avènement
avait fait naître de légitimes espérances parce
qu 'on croyait épuisé le réservoir aux misères.

Au milieu des souhaits et des voeux de
l'année, on percevait , par ci , par là , des affir-
mations que le vent allait tourner en chassant
les nuages vers d'autres deux.

Hélas ! c'est toujours pire ; au moins dans
notre vieille Europe en ébullition.

Plus sages que les hommes corrompus
Nos vieux volcans ne fument plus.
De branches d'oliviers. leurs flancs revêtus
Sans succès de la Raison chantent les vertus
Aux peuples habilement circonvenus
Et de sublime charité dépourvus

Encore hélas ! nos pauvres ruines ne réveille-
ront pas les endormis, et nous craignons bien de
voir 1937 se débattre aussi dans la tourmente
d'anarchie et de folie qui a dirigé sa devancière.

Naturellement , cette atmosphère corrompue
engendre de désastreuses conséquences. L'Etat ,
comme l'individu se débat dans une impasse
sans issue ; plus il préconise de remèdes, moins
ceux-ci se révèlent opportuns , l'Etat , en vou-
lant aplanir la voie, trace des ornières impra-
ticables dans lesquelles s'embarrassent les
plus grands efforts et les meilleures volontés.

Comment voulez-vous que les grandes bran-
ches de l'Economie nationale se tiennent de-
bout sous le poids des charges innombrables
qui les assaillent ?

Quel est le résultat des tentatives de redres-
sement économique mises en action en 1936 ?

Aucun ! "• .
Au lieu de chercher rerrède dans la libéra-

tion partielle des dettes et des charges publi-
que , on en augmente la ration.

L'année 1936 acq uerrera dans l'histoi re, la ré-
putation méritée d'une année de malheur.

N'a-t-on pas vu , au cours de celle-ci , pous-
ser, comme les pissenlits au mois de mai , tou-
tes les variétés de lois, de décrets , d'ordonnan-
ces en matière de charges fiscales ?

Al. GRÏMAITRE.
(Voir suite page 8).

La guerre d'Espagne a été fatale à plusieurs
j ournalistes et les noms de Guy de Traversay,
de Louis Delaprée sont à ajouter à la liste dé-
j à longue des reporters qui accomplirent leur
tâche au péril de leur vie Citons, en 1871, Ar-
chibald Forbes . envoyé du « Daily News «, qui
faillit successivement être fusillé par les com-
munards et les Versaillais.

Pendan t la campagne serbe de 1876, sur dou-
ze correspondants de guerre , trois furent tués
et quatre furent blessés. Rappelons enfin la fin
tragique de Mathieu Danzelot , surnommé le
« coureur de nouvelles ». Celui-ci notait minu-
te par minute les phases d'une émeute sanglante
lorsqu 'il s'affaissa . A un ami qui se précipitait ,
il lança :

— Ecris sous , ma,,dictée : « A la suite d'une
décharge de mousqueterie , on a compté troi s
blessés et un mort. »

— Ouel es. ce trort ?
— Moi , murmura le journal iste en expirant...

Victimes du devoir professionnel

SLe* seBttGSies en *©Se
. Les usines j aponaises de soie font actuelle-

ment d'intéressantes expériences afin d'adapter
la soie à la production des semelles. Il paraît
qu 'on a déj à réussi certaines réalisations très
encourageantes. Les semelles en soie présentent
une résistance inattendue , promettant une sé-
rieuse concurrence à celles en cuir ' et en caout-
chouc. En même temps elles ont l'avantage (si
c'en est un) de rendre les pas absolument silen-
cieux.

Comme l'exportation du cuir pour les semel-
les est presque uniquement entre les mains des
Soviets et l' exportation des semelles en caout-
chouc enrre celles des Américains , le Nippon vi-
se a;nsi ces concurrents de l'Ouest et de l'Est
en même temps.

Nous voici une fois de plus en fin d'année...
Et de quelle année, Seigneur ! .
Plus sombre qu'un nègre du plus beau noir !

Plus chargée de drames, de misères, de soucis, de
carnages que jamais 365 jours ne furent... Si on
devait la recommencer on refuserait. Elle est finie.
Tant mieux ! N'en parlons plus... Laissons-la glis-
ser dans l'éternité avec son chômage, ses finances
compromises, ses menaces de guerre, ses atrocités
d Espagne et tout le reste qui ne vaut guère mieux.

Adieu 1936.
Et vive 1937 !
Comme il fallait bien prévoir un peu ce qui se

passerait dans l'année à venir, j 'ai sacrifié mes
derniers vingt sous pour interroger la sibylle du
Creux-des-Biches qui tutoie les astres et fait parler
le marc de Bourgogne. Voici ce que cette bonne
vieille m'a chuchotté :

— J'aperçois dans le ciel un grand oiseau qui
plane. Impossible de dire si c'est la colombe de la
paix ou un avion de bombardement. Le mieux est
de prévoir ce qui peut tomber. Minimum de pré-
caution : un parapluie. Maximum : un abri béton-
né...

— Et la crise, bonne mère, finira-t-elle ?
— Complètement. Ou les affaires remarcheronit

au cent à l'heure et ce sera le commencement d'une
ère nouvelle de prospérité ou tout sautera et il
n y aura plus personne pour s'apercevoir que ça
va mal...

— Et le Conseil fédéral ?...
— Oh ! celui-là n'a rien à dire ; ce sont les

hauts fonctionnaires qui gouvernent et il faudrait
employer le canon pour en déboulonner un seul de
son rond-de-cuir...

— Gagnerons-nous à la Loterie ?
— Tâchez donc de gagner déjà au Concours, ce

sera bon signe...
— Et à part ça, quels événements extraordinai-

res ou sensationnels ?
— On abaissera, sur ordre de Beme, tous les

impôts dans le canton de Neuchâtel... M. Graber
partira pour l'Espagne et deviendra sergent-major
dans la Légion internationale... Le franc sera re-
valorisé de 40 pour cent et fera des petits, cepen-
dant que M. Meyer s exclamera : « Je vous l'avais
bien dit : le franc reste toujours le franc ! »

— Mère Sibylle, vous exagérez...
—; Quant à toi. Piquerez, le meilleur conseil

que je puisse te donner est celui-ci : « Garde ta
tête solide sur tes épaules et ton coeur ouvert... Il
y a encore de beaux j ours rière Chasserai pour
ceux qui ne croient pas que le bonheur soit fait
uniquement de jouissances variées, de richesses ma-
térielles et de bâfreries à n'en plus finir . Dépense
ta force. Fais ton travail. Conserve ta bonne hu-
meur. Et n'attends l'avenir que de toi-même...

Sur ce la brave vieille but le marc d'un seul
coup et empocha mes vingt sous, ce qui prouve que
tout en se perdant dans les astres, elle conservait
encore le souvenir de certaines réalités. Mais c'est
en sortant de chez elle que je découvris sur un
vieux cadran salaire la phrase qui résume, à mon
sens, la véritable leçon de cette fin d'année : « Il
est l'heure de bien faire... »

t En effet, il est l'heure de bien faire. Et toute
révérence gardée, Messieurs les grands de ce
monde seraient bien aimables de songer pour une
fois à payer d'exemple I

Lre f ière Piquerez.

PRIX OES ANNONCES ,
La Chaux-de-Fonds . . . . .  10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 cl le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclamai 60 «t le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne at succursale!

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an r"r. 1«.80
Six mois • »-4'*
Trois moi • »•*"

Pour l'Etranger!

Un on . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 12.ïô  Un mois » 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV- B 325
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Les remerciements du mari

— Figure-toi que la couturière a écrit une
lettre à mon mari en l'avertissant qu 'elle n'ac-
cepterait plus aucune de mes commandes avant
que les anciennes notes soient payées !

— Et ton mari ? Il a été très offensé , j e sup-
pose ?

— Non , pas du tout I il lut a adressé une carte
de remerciements ! C'est indigne !

Le cuirassé de poche
ne fait pas peur aux

Espagnols.

«$»ï

On sait que les au-
torités de Bilbao ont
refusé de relaxer le
navire al lemand, me-
nacées qu 'elles étaient d'une intervention de la
flotte allemande dont le pr incip al leader est
l'« Amiral Scheer ». Celui-ci. qu 'on voit ci-haut,
croise depuis quelques semaines déjà sur les cô-

tes d'Espagne. C'est le type classique du « cui-
rassé de poch e » à grande puissance sous forme
réduite et qui a coûté de nombreux millions au
Reich... désargenté !

L'incident
du <i Palos»>

Ford allumant avec une ancienne lampe à huile
« 1 oeil électrique magique »...

Henry Ford, le magnat des autos, a récem-
ment inauguré à Détroi t une série de maisons
qui sont agencées complètement à l'électricité.
Tout est électrique : cuisine, chambres, nettoya-
ge, allumage , éclairage, etc., etc. Et les perfec-
tionnements les plus récents ont été appliqués :
ainsi ceilui de l'œil électrique magique qui allu-
me automatiquement la lumière dans toute la
maison ou qui ouvre non moins automatique-
ment les portes lorsqu 'on passe devant... Les
gens qui habiteront cet Eden de l'électricité en
seront-ils plus heureux ? La question ©srt posée.
A l'avenir de la résoudre.

Sîiente. science toujours...
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Le§ yeux qui soient
Récif d'an nouvsau

(Suito_et fin)

— Ingénieur remarquable, mais mauvaise
tête ! songea Valtier.

Le soir, en f i l a n t  dans sa limousine happ ée
p ar  le ruissellement de lumière des rues, l'in-
dustriel revoy ait encore la clarté obsédante des
y eux bleus, p leins de silencieux rep roches.

— Encore un de ces intellectuels qui sacri-
f ierait l'avenir de l'humanité à des scrupules hu-
manitaires, gronda-t-il.

Et. les nerf s  tendus, irrité, violent. Valtier
j eta d'un mouvement brusque une aumône au
miséreux qui venait d'ouvrir la p ortière de
l'auto. N' allait-il p as, lui aussi, f abriquer de la
détresse et de îa misère humaine en brûlant les
étapes du p rogrès ?

Arcboutê dans son obscurité eff ray ante, le vi-
sage tendu sous les pansements. Valtier revivait
la descente rap ide et la chute brutale qu'U ve-
nait de f aire p rès des sap ins. Sans doute ver-
rait-on dans quelques heures p araître dans les
j ournaux du monde entier la brève dép êche an-
nonçant son accident de 'ski :

« Hier , à Saint-Moritz . le grand constructeur
d'autos Luc Valtier venu passer quelques j ours
dans les Grisons a fait une chute de ski si vio-
lente que sa tête porta contre un arbre et que
le choc provoqua une dangereuse commotion. A
l'heure où nous téléphonons , l'industriel pari -
sien a repris connaissance, mais chose grave
Il a perdu la vue. Un spécialiste a été appelé. On
Ignore son diagnostic. »

— Nous allons vous op érer, avait dît le p rati-
cien. Rassurez-vous, vous ne sentirez rien...

— Recouvrerai-j e ia vue ?
— Certainement. Et si tout va normalement

vous verrez même mreux qu'avant...
Cette promesse, f aite p ar  la voix grave qui

l'atteignait comme à travers un mur op aque.
avait calmé le blessé. Il resta trois longues heu-
res endormi sous le chlorof orme, cep endant
que l'homme de l'art maniait les instruments
brillants et le cautère aux réactions inf initési-
males. Ramené dans sa chambre aux volets
clos. Luc Valtier revenait p eu à p eu à l'esp é-
rance. Chaque iour le médecin se p enchait sur
les y eux mutilés avec la curieuse loup e brillante
au moy en de laquelle U constatait le p rogrès ré-
gulier de la guérison.

— Savez-vous. dit-il au cours d'un entretien
où les deux hommes étaient devenus f amiliers,
qu'il y a dix ou quinze ans vous seriez p robable-
ment resté aveugle p our la vie ?

— Vraiment, f i t  l'industriel en p âlissant mal-
gré lui.

— Il y a quinze ans la science aurait divagué
devant votre double décollement rétinien. Gonin
n'avait p as  encore découvert qu'une rétine dé-
collée est ane rétine déchirée. Des centaines
d'oculistes dans le monde entier ne s'étaient
p as encore évertués, au cours de longs travaux
et de p atientes recherches, â p erf ectionner les
méthodes et les instruments de cautérisation
qu'on p ossède auj ourd'hui. Et moi-même, sans
doute, j 'aurais dû me croiser les bras dans l'im-
p uissance la p lus comp lète , au lieu de vous
f aire avec une assurance p resque mathé-
matique, dans chaque œil. les quelque vingt p i-
qûres électroly tiques qui mit p our  ainsi dire ré-
p aré vos rétines détruites. Ah ! la science, cher
Monsieur, la science a bien des f aces... Elle est
tantôt destructive et cruelle lorsqu'elle p rép are
avec un visage d'hy ène les obus brisants. les
bombes inextinguibles ou les gaz asp hyxiants au
tond de tous les laboratoires de guerre et les
f abriques de mort... Elle est souvent aussi ef -
f roy ablement indiff érente lorsqu'elle broie les
vies humaines dans le creuset de la lutte indus-
trielle et dans les concurrences variées, sacri-
f iant tout au p rogrès technique dont nous som-
mes devenus les esclaves, en attendant de mourir
de f aim à côtés des robots qui f e ron t  le travail de
nos mains... Mais elle a bien mérilté son nom dc
bienf aitrice de l'humanité lorsqu'à travers le
monde entier elle group e autour d'un sérum ou
d'un traitement médical à trouver des savants
qtd p assent leurs loisirs p enchés sur l'ép rou-
vette ou le microscop e, cherchant à vaincre la
maladie, à découvrir les guérisons et à recoller.
p ar  exemp le, les y eux des p auvres bougres qui
se les sont cassés. Ah ! ces savants-là ne tou-
cheront p as  de dividendes accrus... C'est toui
j uste s'ils auront la j oie d'ollrir gratuitement
leur découverte en hommage à la science et
p our îe soulagement de la so uff rance des hom-
mes. Mais quel instant ce dut être p our un Pas-
teur, par exemp le, lorsque pour la p remière f ois,
il p ut se dire avec certitude qu'il sauvait un de
ses semblables de la rage ! Je suis certain. M.
Valtier, que vous comp renez cela...

Certes. Valtier comp renait.
Et intérieurement il comp araît îa dévorante

bataille économique p our l'argent avec la lutte
désintéressée du savant. Dure loi du p rogrès
qui p ar  t'ai >ïuiMon du gain f ait avancer l'huma-
nité sur le lap is roulant des siècles mms qui en
même temp s la broie dans les rouages du machi-
nisme. L'insensible cap itaine d'industrie songeait
à îa science dép osée dans ses cartons et qui p or-
tait le nom * brevet Bromf ex ». Dans quelques
semaines cette science-là allai-elle aj outer de
nouveaux bataillons à l'armée du chômage et
tout cela p our  quelques bénéf ices ou tantièmes
décuplés...

* » »
— Je savais que vous étiez seul le 1er de

VAn, Laf org ue, et j e me suis dit qu'un sp ortif
comme vous apprécierait de p asser  aueUtaes

j ours dans ce magnif ique décor de neige que j e
ne me lasse p as de contemp ler dep uis que le tou-
bib m'a rendu la vue. C'est p ourquoi j e vous ai
demandé de venir me rej oindre.

— Merci, p atron. Vous me comblez. Mais ilf au t d'abord que le vous dise Que tout le monde
à l'usine m'a chargé de vous exp rimer sa ioie
de vous savoir rétabli.

— Même les quatre cents que j e p roj etais de
congédier ?

Le j eune ingénieur regardait sans rép ondre,
les y eux f ixés sur la crête lointaine et lumineuse
de l'Alp e. Puis, se tournant vers l'industriel qui
l'observait :

— Permettez-moi de vous dire. M. Valtier...
— Ne dites rien. Laf org ue, j 'ai décidé. Le bre-

vet restera, comme vous l'aviez sugg éré, dans
mon cof lre . Continuons d' exp loiter nos modèles.
Plus tard nous aviserons. En rentrant à Paris
susp endez p rovisoirement les essais.

— Bravo, p atron, et merci p our vos ouvriers
qui vous sont p lus attachés que vous ne p ensez...
Et... ne regrettez rien ! Les essais, sans vous le
dire, j e les ai laits . Or , sans être décourageants,
ils conservent uni gros p our cent d'aléas...

— Alors tant mieux, mon p etit. Nous trouve-
rons autre chose et ce ne sera p as diff icile . Car
le miracle que le p rof esseur m'annonçait s'est
réalisé. Dep uis mon accident j e vois p lus clair
et mieux. Et ce coin de ciel bleu, ces sap ins
blancs venant ap rès ma chute dans le noir , ça
m'a rapp elé qu 'on p asse très souvent à côté de
lu vérit é et de la natur e en croy ant que la ma-
chine et la science sont dés ignées p our résoudre
les grands p roblèmes de la civilisation,
les grands p roblèmes de la civilisation. Heureu-
sement le bon Dieu ou la Providence savent
p arf o i s  vous envoy er leur avertissement. Et cet-
te f o i s  mon ami. cette f ois f ai  comp ris...

Paul BOURQUIN.

Lettre de Paris
Fêtes de fin d'année sur lesquelles s'étend l'ombre d'Hitler. — Paris en a

assez des enrôlements pour l'Espagne. — Motifs d'espérer quand
même. — Il n'y a pas de haine pour l'Allemagne. — On ne

croit pas à la guerre et les astrologues annoncent
la reprise. .
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Paris, le 30 décembre.
Les Parisiens se sont certes bien amusés, bien

divertis au cours des fêtes de fin d'année. Ja-
mais, au dire des j ournaux et directeurs de cer-
tains établissements créés pour le plaisir , n'a-t-
on entendu crépiter autant de bouchons de
Champagne, entendu autant de rires sonores,
vécu autant de j oie spontanée... Cela n'empê-
che pas que ces fêtes de fin d'année ont été
voilées par une ombre gigantesque , par l'ombre
proj etée sur l'Europe entière par l'Allemagn e et
son Fuhrer méditatif . '

Ces j ours derniers , malgré la liesse qui ré-
gnait apparemment en maîtresse , Paris a eu
peur, vraiment peur. Ce frt une peur sans pa-
nique , une crainte calme, tendue , prête à af-
fronter le pire : la guerre Car il n'a été ques-
tion que d'elle , durant les réveillons , parmi ceux
qui n'avaient pas le coeur d'oublier les infor-
tunes de notre triste boule en les noyant —
temporairement hélas — dans des flots de Cham-
pagn e et dans les estomacs fourrés de marrons
de dindons succulents.

Oui . évidemment , il y P l'Angleterre , qui est
plus près de la France que celle de 1914... Il y
a aussi les pourparlers entre les nation s for-
man t la Petite Entente , la famine — ou pres-
que — en Allemagn e, une Italie qui ne tient pas
à se ranger du côté de Hitler... Mais il y a la
guerre d'Espagne qui , de j our en j our, augmente
en atrocité , de part et d'autre. Et tout Français
intelligent , quel que soit le parti auquel il ap-
partient , se rend parfaitement compte qu 'il y
a des choses bien plus importantes que de crier
« à bas » ou « vive le fascisme espagnol ». II
y va, en effet , de la paix européenne et tout
homme sensé , en France , voudrait supp lier Sta-
line , Hitler et consorts de ne plus envoyer de
« volontaires » outre-Pyrénées.

• * *C'était évidemment assez « amusant », îl y a
quel ques mois encore , de partir pour l'Espagne
et de s'enrôler soit chez les nationaux ou les
gouvernementaux . On j ouait sur les mots ; on
éiait Front Populaire ou national . Mais , auj our-
d'hui , cela a changé et j e suis certain qu 'un
grand nombre de ceux qui étaient prêts à crier
« Arriba Esp ana » ou « Viva la muerta » sont
revenus de ces tragiques enfantillages. Il faut ,
disent-ils tous , que la paix soit sauvegardée à
tout prix , qu 'une solution intervienn e en Espa-
gue, que les frères ennemis espagnols arrivent
à une sage conclusion , à une entente... Mais
comment , comment ? Tel est le leit-motiv qu 'on
entend j ournellement .

Nous n 'en sommes plus au temps, à Paris, où
les uns désiraien t la chute de Madrid et les
autres la victoire du Frente Popular. On ne voit
plus de gens d'Action française arborer , à leur
boutonnière , les couleurs carlistes , en pleine
rue. On attend , on s'exaspère à la lecture des
j ournaux , des communiqués qui , de part et d'au-
tre, se démentent., et ceci avec raison.

• * *
L'attitude adoptée par le Duce a tout de mê-

me réconforté plus d'un Français . On loue la
Grande-Bretagne du « gentlemen 's agreement »

qu 'elle est en train de conclure avec les Italiens ,
on se cramponne à elle, on la bénit sur toutes
ses coutures... Et, par dessus le marché , on fa ; l
des signes amicaux à la « grande démocratie
américaine ».

Mais , en dehors de ce vent de crainte de la
guerre qui souffle en France , on se sent un i .
On sait fort bien qu 'en cas de conflit , tout le
monde se dressera , d'un accord commun , pour
défendre le. pays

Pourtant il me semble que la haine de l'Alle-
mand n'existe pas. Il en est qui se réj ouissent
sous cape de voir les populations d'outre-Rhin
manger du canon sauté au lieu de tartines au
beurre , mais , ils sont minorité. En général le
Français ne demande qu 'à aider les Allemands ,
à condition que ceux-ci en finissent avec leurs
manoeuvres d'intimidations .

La fameuse trouée de Huningue , près de Bâ-
le, préoccupe également beaucoup de gens et
nombreux sont ceux qui , à nouveau m'ont de-
mandé si, vraiment , notre armée serait en état
de résister à une invasion allemande j usqu'au
moment où des renforts , alors alliés , pourraient
nous aider. N'étant pas officier d'état-major , je
n'ai pu leur répondre avec certitude; néanmoins
j e les ai assurés que , chez nous, tout ce que nous
entreprenons est solidement fait , et, techni-
quement parlant , capable des plus durs efforts.
Le Français, d'ailleurs , se rend parfaitement
compte que , malgré notre petite armée, nous
serions une énorm e bouchée à avaler , un mor-
ceau plus conséquent que la Belgique de 1914

En général , pourtant , le Français, actuelle-
ment , ne peut croire à la guerre . Il ne peut pas
s'imaginer les Allemand s tentant un coup de for-
ce, soit en Tchécoslovaquie , soit en Espagne à
l'heure actuelle . Partout on sait « qu 'ils » ne
sont pas prêts , qu 'ils he pourraient pas «temr»
longtemps, vu leur économie déprimée, anémiée.

Les astrologues — et Dieu sait s'il en est
de nombreux à Paris — prédisent d'ailleurs que
1937 verra la fin de la crise — c'est leur rôle ,
d'ailleurs —, qu 'il n 'y aura pas de guerre , ni
de danger de guerre avant novembre 1939.
Vous ne pouvez pas vous imaginer combien
la question astrologique a d'importance auj our-
d'hui à Paris. Chacun peut avoir son opinion à
ce suj et , mais li n 'en demeure pas moins que
le nombre de ceux qui consultent les étoiles
s'est accru dans une prop ortion fantasti que de-
puis quel ques années. C'est peut être un effet
de la crise et du besoin qu 'ont certains de se
raccrocher , s'ils ne sont pas particulièrement
religieux , à quel que chose de mystérieux , d'oc-
culte. Je connais d'ailleurs une librairie du
Quartier Latm où les ouvrages astrologiques
s'enlèvent comme des petits pains. Les ache-
teurs , cela vaut la peine de le souligner , appar-
tiennen t presque tous à l'école Polytechnique!

« The wise man ruîes his Stars ». disent les
Anglo-Saxons , « l'homme sage règne sur ses
étoiles ». C'est là qne phrase à méditer et qui
mettra beaucoup de monde d'accord.

Jacques AUBERT.

L'Observatoire de Neuchâtel
centre horaire suisse

Un des 15 observatoires du système International
de l'heure

Est-ce excès de modestie ou défaut d'orga-
nisation ? Pendant trop longtemps, l'Observa-
toire de Neuchâtel a été ignoré par le grand pu-
blic . On connaissait bien son existence, on bé-
néficiait de ses services mais on n'avait crue
de très vagues idées sur ses diverses activi-
tés. Il fut créé par un décret du Grand Conseil
neuchâtelois le 17 mai 1858 et organisé par le
Dr Hirsch , auquel succéda M. Louis Arndt. puis
M. E. Guyot , directeur actuel . On sait que les
bâtimen ts sont sur la colline du Mail. Passons
rapidement en revue les activités intéressantes
de ce centre connu dans les milieux scientifiques
du monde entier.

Astronomie
Le directeur actuel a fait des observations

utiles sur les comètes , nébuleuses , amas d'étoi-
les, éclipses, etc. II a obtenu entre autres des
clichés d'éclipsés de lune du 8 j anvier 1936 et
de soleil du 19 juin 1936.

Service de l'heure
L'équipement de l'observatoire est particuliè-

rement complet et comprend entre autres ur
instrument de passage de Bamberg, trois pen-
dules de haute précision installées dans la cave
du pavillon Hirsch , dont la temp érature est
constante, une grande lunette méridienne, des
chronographes enregistreurs, un appareil de ré-
ception des signaux radio-télé graphiques aîrts -'
qu 'une multitude d'appareils de précision. Si-
gnalons que des pendules fondamentales, la Le-

roy entre autres, n'ont oscillé qu 'entre 0 se-
conde 014 et 0 seconde 024 au cours de l'an-
née 1934. L'observatoire envoie des signaux
horaires d'une parfaite exactitude à l'adminis-
iration des télégraphes, aux horlogers du pays;
aux abonnés du téléphone qui le désirent et à la
TSF. Il reçoit des signaux horaires scientifi-
ques de diverses stations (Paris . Rugby, etc.).
Toutes les pendules , montres et horloges de
Suisse sont ainsi réglées sur l'observatoire .

Service sismologique
L'observatoire est équipé d'un sismographe

de Quervain-Piccard. Il a un poids de 18 tonnes,
les amplif ications des oscillations sont de 1700
fois environ et l'enregistrement se fait sur du
papier noirci à la fumée. Signalons l'extrême
sensibilité de cet appareil remarquable : le pas-
sage du train Berne-Neuchâtel est enregistrée
Les tremblem ents de terre sont signalés au ser-
vice sismologique de l'Office météoroJogique
central de Zurich.

Service chronométrlque
Au temps prospère de l'horlogerie , l'Obser-

vatoire contrôlait annuellement . 600 chronomè-
tres ; ce chiffre est tombé à 200 environ. Les
chronomètres sont soumis aux deux épreuves
de position et de température. A la fin de l'an-
née, un classement est fait et les fabricants re-
çoivent des récompenses si leurs instruments
ont fonctionné conformément aux limites pres-
crites.

Service météorologique
En fin ce service a pris une grande importance

ces derniers temps, tant pour étudier l'influen-
ce du lac sur la culture du vignoble que pour
signaler aux navigateurs les tempêtes qui s'a-
battent si soudainement sur le lac de Neuchâ-
tel. Sur ordre de l'Observatoire des drapeaux
blancs sont hissés sur divers points de la rive
du lac avertissa.it ainsi ceux qui se trouvent
sur un bateau alors que le temps est menaçant

On voit ainsi que l'Observatoire de Neuchâ-
tel rend de précieux services non seulement au
canton , mais au pays tout entier. L'exactitude
de ses observations , la précision de ses instru-
ments sont dignes des observatoires plus im-
portants et les travaux qui ont été publiés paf
les divers directeurs de cette institution ont
été remarqués dans des milieux scientifi ques
étendus . Mais, dans notre pays, c'est surtout
par ses émissions de signaux radiophoniques que
l'Observatoire de Neuchâtel est connu et , de
l'avis des spécialistes, l'organisation en est qua-
si parfaite.

i •••«•«t*8fti«utiltli*« • B • * • s»« • B • • ¦» a a • a » a • » a* • * ê ¦ • • • • a • • • *««tf

La guerre, toujours la guette !

Dans les quartiers de Tetouan, effroyablement
saccagés par un bombardement intens-e , c'est à peine
s'il reste une maison intacte. Les habitants épar-
gnés vont à la recherche de leurs infortunés pa- '

rents et amis !
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

— Prenez cette ootîon une demi-heure avant
de sentir vos douleurs.

Chez le médecin
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— J'accepte mes épreuves : deux enfants tués
en avion disait une vieille maman toute blanche.

— Et moi. l'abandon...
— Et moi la ruine...
Jade entendait oes murmures de fod et de ré-

signation. Elle entendait aussi énumérer les fa-
veurs reçues et se demandait sa le bon Dieu
l'éprouverait ou lui ferait _ .râ_oe... La ffrâoe de
l'oubl i ?

L'entrevue prit fin. Le Souverain Pontife, au
milieu de son cortège, regagna ses appartements
et Mgr Renier dit alors à Joël , à Jade et à Mme
Astier *

— Connaissez-vou s l'église Santa-Rosa, via
Giulia , le fief des Valdeblore ?

— Non, Monseigneur.
— C'est le j our pour y aller. Le cardinal de

Valdeblore y attend un pèlerinage savoisien. Ce
sera intéressant.

Docilement, les Astier et d'Arcy regagnèrent
l'auto et se firent conduire à l'église Santa-Rosa.

Elle était encore déserte et ils purent admirer
eu paix les fresques représentant la vie de
s;iinte Rose et le beau tombeau de la romanes-
que Es toile de Valdeblore , oeuvre du dix-sep-
tième siècle.

Un léger bruissement d'oraison attira leur at-
tention. Dans une chapelle latérale dédiée à la
Vierge, ils virent , debout devant l' autel , un cou-
ple qu 'un prêtre bénissait. Seules, quelques per-
sonnes se tenaient derrière le couple. Le Suisse
souffla à l'oreille de Joël :

— Un mariage...
Le marié était j eune et distingué, la mariée

brune et pâle. A leur aspect on devinait des
gens de la haute société mais qui , pour des rai-
sons connues d'eux seuls, se mariaient sans
faste.

Le cardinal de Valdeblore s'approcha du grou-
pe Astier et dit à Joël , en désignant le couple
uni par le prêtre :

— Cela ne vous rappelle pas une certaine
scène ?

— Evidemment, dit Joël.
Le prélat et le j eune homme faisaient tous

deux allusion au second mariage d'Evelyne
avec le prince Régis, célébré dans l'intimité de
cette chapelle. Joël avait assisté à cette brève
cérémonie.

Mais, en entendant ces mots, la pauvre Jade
ne douta point qu 'il sagissait des noces secrètes
de Joël et de la Vallia . Certainement le cardinal
avait béni sans faste leur union comme, en ce
moment , on bénissait celle de ces inconnus.

Hélas ! comme elle aurait aimé être mariée
ainsi dans la douceur chaude de l'intimité avec
celui qu 'elle aimait !

La pompe des grands mariages, le fracas des
orgues , la gaîté des banquets devraient être ré-
servés en guise de compensation vaniteuse , à
ceux qui se marient par raison ou par intérêt.
Mais deux êtres épris préféreron t touj ours peu
de bruit autour de leur amour.

Ce bonheur-là, pensait Jade, ne serait point
pour elle. Elle connaîtrait sans doute le morne
devoir du mariage sans émoi, elle ue devait
même pas songer à Joël... Elle suffoqua de dou-
leur.

— Partons! partons d'ici, dit-elle, je manque
d'air.

Mais il était trop tard, le pèlerinage attendu
entrait en foule dans l'église, coupant toute re-
traite, car les pèlerins eurent vite fait d'entou-
rer les Astier avant qu 'ils aient songé à suivre,
du côté de la sacristie, les nouveaux: mariés.

— Hé bien , dit philosophiquement Mme As-
tier , assistons à la cérémonie.

Comme dans la plupart des églises italiennes,
il n'y avait pas de sièges à Santa-Rosa. Jade,
debout, se sentait défaillir. Joël s'en aperçut et
il lui offri t le bras pour la soutenir tandis que
la foule augmentait autour d'eux.

Hélas ! il croyait la détester cette Jadette qu'il
supposait froide et cauteleuse. .. et cependant
quel trouble il éprouvait à tenir contre lui ce
petit bras frêle... frêle à se briser comme ces an-
neaux de j ade, cassables comme le verre.

Il priait : « Seigneur, donnez-la-moi ! faites
que son fiancé lui rende sa parole, qu 'elle cesse
de l'aimer pour m'aimer !»

Et soudain , sous les voûtes, une belle voix
d'homme s'éleva. La douloureuse mélodie de
Faure s'amplifiait dans l'espace:

Vous qui p leurez venez à ce Dieu
car il p leure...

Jade éclata en sanglots. Et tous deux — sans
le savoir , divisés méchamment par la cupidité de
la tante Astier — tous deux formulaient au fond
du coeur la même prière : Etre à lui... être à
p.llft .

Vous qui souff rez venez à M car
tt guérit 11 !

Joël espérait, il le pouvait, mais la pauvre
Jade se croyait séparée de son bien-aimé par
l'obstacle sacré d'un mariage. Elle n'avait même
pas le droit d'espérer , pensait-elle, pas le droit
d'implorer autre chose du ciel que l'oubli et la
résignation.
L'émotion j ointe à la fatigue , fut si forte qu 'elle
vacilla et serait tombée évanouie si Joël ne l'a-
vait pas enlevée dans ses bras.

Cette fois il fallait sortir à tout prix. Et la
foule émue laissait un étroit chemin pour qu 'il
pût passer avec son léger fardeau. Mme Astier ,
affolée , suivait . Et, dans son inconscience. Jade
sentait cependant qu 'il l'emportait contre son
coeur, à la fois robuste et protecteur . Plus que
j amais elle eût pu dire «Seigneur , si ce n'est
qu 'un rêve, que j e ne m'éveille plus...» les san-
glots la secouèrent. Alors Joël , se rappelant
certains indices, pensa de nouveau: «Est-elle
vraiment fiancée et comment le savoir ? Pour-
tant , je le saurai ».

III
L'explication

€ Non ! cette maison ! j e ne sais pas si à cau-
se de son nom on y coupe des gorges, mais j e
sais bien qu 'on n 'y trouverait pas un coupe-pa-
pier... Quelle bizarre installation ! »

Ainsi monologuait Mme Astier en rangeant
son linge dans sa chambre , vaste sans doute ,
mais aussi encombrée de moulages qu 'un atelier
d'artiste.

(A suivre) .

Restaurant Dubois
les Conwen

IVmlnnt les Fêtes

DANSE
Se .¦••commande . 19570

Mme Vve A. Dubois.
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Dîners ef soupers
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Se recommande , IDÔ7'i
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GRANDES-CROSETTES
Pendant 19580

les Fêtes de l'An
bons 4 heures

Bonnes consom mations
Se recommande . Ud. Hadorn.
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et Chœur mixte

Productions diverses
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S- m u n i r  d'une tasse. 19582
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Restaurant de l'Ancien Stand
' Grande salle

Sylvestre et 1er janvi er , dès 20 h. 30
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professionnel f U I CS  I S Bail a de Bàle
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19594 Se recommande, le tenancier.
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L'actualité suisse
Près de SI. Moritz

Mortel accident de traîneau
Un professeur de Londres est tué. — Une

actrice américaine blessée

ST-MORITZ, 31. — Un grave accident de traî-
neau s'est produit mercredi après-midi à Celeri-
na. Un traîneau attelé de deux chevaux et dans
lequel avaient p ris p lace le p rof esseur Jackson
de Londres et l'actrice américaine Joy ce se ren-
dait de St-Moritz à Celerina. lorsque p our une
cause inconnue les chevaux s'emballèrent. Au
milieu du village de Celerina îe traîneau culbuta
et ses deux occup ants f urent p roj etés sur la rou-
te et blessés. On les transp orta à l'inf irmerie du
district où le p rof esseur Jackson est décédé dans
la soirée. L'état de l'actrice américaine est aussi
satisf aisant que p ossible.

Chronique neuchâteloise
Nominations militaires.

Dans sa séance du 30 décembre 1936, le Con-
seil d'Etat a nommé, à partir du 31 décembre
1936:

a) au grade de maj or d'infanterie , le capitaine
Jeanrenaud , Frédéri c, né en 1901, domicilié à
La Chaux-de-Fonds ;

b) au grade de capitaine d'infanterie : 1. le
premier lieutenant Béguin Georges, né en 1906,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Incorporation:
Commandant Compagnie de carab. III-2 ; 2.
le premier lieutenant Schinz Robert , né en 1906,
domicilié à Neuchâcel. Incorporation : E. M. Ba-
taillon de fusiliers 19 ;

c) au grade de prerr.ier-lieutenant d'infante-
rie, les lieutenants de Montmollin Eric, né en
1907, domicilié à Neuchâtel ; Cavadini René, né
en 1908, domicilié à Couvet ; Dubois René , né
en 1908, domicilié à Berne ; Perrin Willy, né
en 1908, domicilié à Neuchâtel ; Verdan Mau-
rice, né en 1908, domicilié à Lausanne ; de Cou-
lon Maximilien , né en 1909, domicilié à Cornaux ;
Robert Jean , né en 1909, domicilié à Neuchâ-
tel ; Schleucher Louis, né en 1909, domicilié à
Colombier ; Dubied Jacques, né en 1911, domi-
cilié à Neuchâtel ; Robert Charles, né en 1911.
domicilié à Neuchâtel ; Thorens Jean-Jacques ,
né en 1911, domicilié à Saint-Biaise.
Nouveaux chefs de bataillon.

Dans sa séance du 30 décembre 1936, le Con-
seil d'Etat a nommé, à partir du 31 décembre
1936 :

a) au commandement du bataillon de fusiliers
18, le maj eur Jacot Paul, né en 1898. domicilié à
Colombier ;

b) au commandement du bataillon de fu siliers
108, le maj or Jeanrenaud Frédéric, né en 1901,
domicilié à La Ohaux-de-Fonds.
Nominations.

Le Conseil d'Etat a nommé :
a) en qualité de membre de la Commission de

tir des Montagnes, le capitaine Bûhler Armand ,
né en 1887, Cdt de la cp. d'inf. lst IV-14. domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds ;

b) en qualité de membre de la Commission de
surveil lance de la Caisse cantonale d'assurance
contre le chômage, pour la fin de la période ad-
ministrative 1934-37. Madame Elise Longaretti,
domiciliée à Neuohâtel.
Promotions militaires.

D'après la décision du Département militaire
fédéral , , du 29 décembre 1936, les officiers ci-
dessous habitant La Chaux-de-Fonds et le Lo-
cle sont promus : le lt. Charles Dubois, Le Lo-
cle, au grade de ler-lt . comp. mir. car. IV-9 ; lt.
Jacot-Guillarmod , Pierre . La Chaux-de-Fonds,
au grade de ler-lt. batt . can. auto 85 ; Gabus
Maurice , Le Locle, au grade de It. comp. art.
fort. 5. — Nos félicitations.
Convocation de Synode .

Le Conseil d'Etat convoque le Synode de l'E-
glise nationale au Château de Neuchâtel, pour le
mercredi 27 j anvier 1937. à 9 heures.

les matches de dimanche
Ligue nationale

Si le temps, exceptionnellement doux pour
la saison, se maintient dans les mêmes condi-
tions , toutes les rencontres de dimanche pro-
chain pourront se dérouler très normalement.

Les pronostics que l'on s'évertue à formuler
sont inévitablement bousculés par une foule
d'impondérables. Telle équipe qui fi t un vérita-
ble feu d'artifice le dimanche précédent , accu-
se une semaine plus tard une inexplicable mé-
diocrité. II suffit de l'indisposition d'un j oueur
pour que tout le rouage soit faussé. Par suite
de ces circonstances imprévisibles , les stratè-
ges en chambre du football constatent amère-
ment au soir des rencontres , la carence cle leurs
prévisions . Cela ne les empêche pas de recom-
mencer la semaine suivante le funambulesque

j eu des prévisions. Mettons-nous également à
l'unisson , quitte à recevoir des événements le
démenti le plus superbe.

Chaux-de-Fonds sur son terrain ne doit pas
perdre de matches . Son futur adversaire , le F.
C. Berne , qui remporta une inespérée victoire
dimanche passé sur les Y. B., ne possède pas
une formation de première grandeur. Aussi,
croyons-nous que les Montagnards termineront
glorieusement les fêtes de l'An nouveau , en
acquerrant deux points précieux.

Servette , depuis quelques dimanches , se
trouve dans un retour de forme éblouissant et
les équipes qui durent affronter les Genevois
ces derniers temps ont fait les frais de la ren-
contre. Aussi , avons-nous l'impression , que
malgré sa fougue traditionnelle . Lugano qui
doit se rendre sur les bords de l'Arve , peut es-
pérer tout au plus le match nul.

Saint-Gall lâche pied et son équipe ne pa-
raît plus du tout au point Aussi Lucern e qui
doit lui rendre visite sortira vraisemblab lement
vainqueur de la lutte Young Fellows voudra
certainement renouveler son exploit de diman-
che dernier et remoorter une nouvelle victoi-
re au détriment de Nordstern. Mais on sait que
les Stelliens bâlois possèdent maintennat une
équipe très renforcée contre laquelle il faut se
mettre sérieusement sur ses gardes.

Le F. C. Young Boys aura la volonté tena-
ce de venger son échec de dimanche dernier
et s'emploiera à fon d dans ce dessein. La ré-
nli que lui sera donnée par Bienne. dont on con-
naît la puissante- énergi e. C'est dire que la ren-
contre sera âprement disputée.

Enfin Bâle qui j oue cette saison un rôle bien
terne aura de la peine à éviter la défaite,
d'autant plus que le F C. Grasshoppers. pré-
tendant au titre, sera son adversaire . A. G

Première ligue
Juventus-Blue Stars

Patinage. — Le concours artistique des Brenets
renvoyé

La Maison Nusslé-Sport, en collaboration
avec différentes sociétés sportives — en parti-
culier avec le Club de Patineurs des Brenets —
avait proieté pour le dimanche 3 j anvier sur le
Lac des Brenets, un véritable régal sportif.

En effet M. et Mme Barbey, de Paris, le cou-
ple amateur prestigieux , champions de France
de patinage artistique 1934-1936. devait émer-
veiller nos populations qui , pour la première
fois auraient assisté aux évolutions de pat ineurs
de cette classe.

La température en hausse, a décidé les orga-
nisateurs à remettre cette manifestation au di-
manche 10 janvier 1937.

Hockey sur glace. — La coupe Spengler
La finale pour la 3me place a été disputée

mercredi , à Davos. Le Berliner S. C. a battu
C. P. Zurich, 2-1 (0-0, 0-1, 2-0).

Le match a été très équilibré et assez dur
Pendant les deux tiers de la partie , les Zuri-
chois ont eu l'avantage. Ce n'est, en effet , que
huit minutes avant la fin que les Berlinois ont
réussi le but égalisateur et qu 'ils ont encore pu
battre une seconde fois la défense suisse.

La finale s'est déroulée ce matin entre le H.
C. Davos et le L. T. C. Prague. Les Suisses ont
gagné la Coupe Spengler par 1 à 0 après prolon-
gation.

Football — Chaux-de-Fonds-Berne
Pour terminer agréablement les fêtes du

Nouvel-An, notre population sportive aura le
prvilège d'assister au dernier match de cham-
pionnat suisse du premier tour qui aura lieu
dimanche 3 janvier à 14 h. 30 au Parc des
Sports de la Charrière.

Berne , en difficulté depuis quelques semai-
nes, vient de bouleverser tous les pronostics
en battant son rival de touj ours, le F. C.
Young-Boys, l'actuel champion du premier
tour . Ce surprenant résultat témoigne un net
retour de forme des Bernois qui se présente-
ront dimanche avec l'impérieuse nécessité d'a-
méliorer leur classement.

Ils trouveront à qui parler, car nos locaux
sont fermement décidés à venger la trop sévè-
re défaite de Grasshopers en réservant à son
fidèle public une victoire pour ses etrennes.

Les deux équipes au grand complet se pré-
senteront dans les formations suivantes sous
les ordres de M. Herren de Bâle.

Berne : Treuberg, Gobet, Steck , Haenni ,
Townley, Défago, Luder , Martignoli Wagenho-
fer . Billeter , Tschanz.

Chaux-de-Fonds : Pagani , Roulet , Guerne t
Hotz , Volentik , Wuilleumier, Beetschen , Boesch
Lukacs, Schaller , Trachsel.

Coup d'envoi à 14 h 30.
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Au Cercle du Sapin
on entrera gaîment dans la nouvelle année.
Venez y rire et danser jusqu'au matin aux sons
entraînants de l'Orchestre Ondina. Les mem-
bres , leurs familles , leurs amis seront les bien-
venus.
La troupe de Music-hall de la Maison du Peu-

ple,
dès ce soir fera des heureux. Ce sont des spec-
tacles de famille à recommander chaudement.
Vous serez émerveillés du talent des 20 artis-

tes engagés et il vous en restera le plus char-
mant des souvenirs.
Au cinéma Simplon.

Dès Sylvestre, les 1, 2 et 3 j anvier en mati-
née, en exclusivité un film de Léon Mathot
« Les Loups entre eux ». La lutte farouche . et
implacable des agents secrets. Une interpréta-
tion formidable et j amais vue avec : Renée St-
Cyr, Jules Berry, Pierre Renoir , Roger Du-
chesne, Debucourt , de la Comédie Française,
Georges Prieur , Pierre Magnfer, Bernard Lan-
cret, Suzanne Desprès, Gina Manès, Camille
Bert , Marcel Vallée. Une telle distribution suf-
fit à démontrer la valeur du spectacle qui vous
est offert. Demandez notre critique.
Etat-civil et inhumations.

Le public est informé que les bureaux seront
ouverts le samedi 2 j anvier 1937 de 11 heures
à midi , spécialement pour l'inscription des dé-
cès. En cas d'urgence, prière de s'adresser au
poste de police de l'Hôtel de ville , qui rensei-
gnera.
Cinéma d'Art social à Beau-Site.

Le 2 j anvier, pendant l' après-midi seulement
très beau spectacle de famille , ait programme
varié et fort attrayant acormpagné d'excellen-
te musique par Mme Lambert-Gentil. Enfants
de tout âge admis.
Lucien Baroux dans «La Marraine de Charley »

à la Scala.
La Scala présente, dès auj ourd'hui, Lucien

Baroux dans un film d'une cocasserie irrésisti-
ble et d'une folle gaîté, « La Marraine de Char-
ley ». Ce film garde une saveur et un mouve-
ment très frais, et la drôlerie des scènes, les
chasses-croisés, les complications de vaudevil-
le, sont traités avec adresse, dans une ambiance
élégante et claire. Lucien Baroux domestique
stylé se^ transforme en Brésilienne dont de nom-
breux admirateurs briguent les faveurs. Enca-
dré par Monique Rolland , Marguerine Moreno ,
Carette et Georges Rigaud, Lucien Baroux dé-
chaînera la plus grande hilarité dont la Scala
sera le théâtre pendant cette semaine. Matinées
vendredi , samedi et dimanche.
Au Capitole, Tlno Rossi dans « Au son des Gui-

tares ».
Tino Rossi ! Le chanteur charmant qu 'ont ré-

vélé le disque et la radio ! ! Tino Rossi ! dont
tout le monde connaît et apprécie la voix dé-
licate et nuancée aux inflexions suaves ! Tino
Rossi, le créateur de tant de chansons et juste-
ment populaires , apparaît dès ce soir au Capi-
tole dans son nouveau grand succès « Au son
des Guitares ». C'est un film ravissant où tout
est harmonieux. Avec Yves Mirande , Tino Ros-
si a trouvé son auteur et la musique de Vin-
cent Scotto, admirablement adaptée au scéna-
rio souligne les magnifiques horizons marins et
les superbes paysages de la Corse, dans les-
quels le film fut tourné . Aux côtés de Tino Ros-
si nous retrouvons Azaïs, touj ours pittoresque,
le truculent Pauley, Monique Rolland, et Pier-
re Steffen. Il y aura foule cette semaine au Ca-
pitole ! Matinées vendredi , samedi et dimanche.
Au Théâtre, pendant les fêtes de l'An, la Super -

Revue « Toutes les Folies ».
Qu'est-ce qu 'une revue ?... le dictionnaire dit :

« Pièce comique où l'on passe en revue les évé-
nements de l'année ». C'est d'abord à cette for-
mule que le fantaisiste Roger Lacoste a voulu
s'attacher , mais connaissant aussi le goût mo-
derne du public, il y a aj outé le luxe de j olis
costumes et de somptueux décors, de j olies fil-
les, de superbes mannequins ainsi qu'une inter-
prétation de premier ordre, à seule fin que sa
Revue « Toutes les Folies « soit vraiment digne
du qualificatif de Super-Revue. Le succès de
cette production qui nous arrive en ligne droite
de Paris est un succès assuré.
Cinéma Eden, dès vendredi ler j anvier.

« Ferdinand le Vertueux », avec l'impayable
Fernandel. On peut dire sarts crainte que la di-
rection de l'Eden a eu la main heureuse en
réservant ce programme hilarant pour les fê-
tes du Nouvel-An. Fernandel y est comme tou-
j ours excellent et les situations cocasses dans
lesquelles il patauge amèneront facilement tout
au long du film de grosses larmes de rire à vos
yeux. Il y aura matinée et soirée tous les j ours
j usqu'à lundi.
Les spectacles du Rex.

Un programme de gala pendant les j ours de
fêtes est annoncé au cinéma Rex. La délicieux
se opérette « Son Altesse l'Amour » avec An-
nabella et Roger Tréville. aura certainement
toutes les faveurs du public . Ce film est en ef-
fet riche, touffu de situations drôles , il se pré-
sente avec tant de bonne humeur que la salle
se détend dans un éclat de rire bienfaisant et
communicatif.

Sur la scène dernières représentations avant
son départ à l'étranger , de la prodigieuse acro-
bate Fleur de Suisse , spectacle inédit .

Vous passerez une de vos meilleures soirées
des fêtes de l'An en allant au Rex.

Pharmacie d'office.
La pharmacie Vuagneux est de service le ler

j anvier. L'officine II des Pharmacies coopérati-
ves sera ouverte j usqu'à midi et l'officine I fer-
mée toute la j ournée.
Jubilié du travail.

La fabrique Schmid a fêté hier de nombreux
jubilaires du travail. En effet , la direction de la
fabrique a remis à 15 j ubilaires ayant accom-
pli 25 années de service et plus, un souvenir
en espèces. Ce geste généreux témoigne des
bons rapports existant entre patrons et em-
ployés.

Félicitons les jubilaires ainsi que la direction
de la fabrique Schmid.

Collecte en faveur des enfants d'Espagne.
On nous écrit :
La collecte organisée par les « Femmes con-

tre la guerre » en faveur des malheureux en-
fants d'Espagne est auj ourd hui terminée . De-
vant le magnifique résultat obtenu le groupe
des « Femmes contre la guerre » éprouve le dé-
sir d'adresser à tous ceux qui lui sont venus en
aide dans cette tâche, et à toute la population
qui a si largement donné, de chaleureux remer-
ciements. La Chaux-de-Fonds a montré que, en
dépit de la crise, elle mérite autant que j amais
son renom de bonté et de générosité.

Une partie de la somme recueillie va être en-
voyée à Madrid avec les meilleures garanties ,
l'autre partie est tenue en réserve pour les pre-
miers besoins des petits qui vont être hospita-
lisés dans notre ville.

Un peu de bien pourra être fait, un adoucis-
sement apporté au sort d'enfants qui souffrent.
Merci encore !
Oeuvre des Crèches.

Les soussignés adressent à leurs amis et
connaissances leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplacent l'envoi de cartes par un
versement de fr. 2.— en faveur de l'« Oeuvre
des Crèches » :

Report des listes précédentes 26 —
Mme Wetzeil 2 —
M. Louis Gaillard 2.—
M. et Mme Rogeir Hitz-Stauffer 2 —
M. et Mme René Gigy 2 —
Mme et M. Bd. Hofer 2.—
Famille Robert-Ducomimiun 2.—
M. et Mme A. Weick 2 —
M. et Mme Alfred Hitz-Dreyer 2.—
Mme et M. U. Kreutter-Bourquin 2.—
Mme et M. André Robert ' 2.—
Mme et M. L. Macquat 2.—
Mme et M. Ch.-Alb. Vuille 2.—
M. et Mme Auguste Wasser-Kernen 2.—
Pouponnière Neuchâteloise.

Les soussignés adressent à leurs amis et
connaissances leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplacent l'envoi de cartes par un
versement de fr. 2.— en faveur de la « Pou-
ponnière Neuchâteloise » :

Report des listes précédentes 42.—
M. et Mme M. Dubois-Zumstein 2 —
M. Marc Bloch 2 —
Mme Vve E. Kernen 2 —
M. et Mme Jean Kernen 2.—
M. et Mme Louis Dubois , les Foulets 2.<—
M. et Mme André Borle 2 —
M. et Mme Julien Borle 2 —
M.- Louis Gaillard 2.—
M. et Mme Paul Tuscher 2 —
Mme Paul Courvoisier 2 —
Famille Charles Maurer, Gdes-Crosettes 2—
Mme et M. Perret, Numa Droz 127 2 —
Mme et M. Charles Dubois-Beck 2.—
M. et Mme Henri Huguenin-Charpiot

Président Wilson 3 2 —
M. et Mme Fritz Wasser-Kernen 2 —
M. et Mme Ch. A. De Limoge 2.—
M. et Mme Rob . Ballmer-Geiser 2 —
Le Dispensaire.

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 du Dispen-
saire.

Report des listes précédentes 36 —
M. le Dr Albert Monard 2 —
A. D. 2.-
M. et Mme A.'Hausamann 2 —
M. et Mme Vital Schurch 2.—
M. J.-C. Bolliger 2.—
M. et Mme Hermann Schneider 2 —
M. et Mme Willy Schneider 2 —
G. E. 2.—
Mme et M. Ch.-Albert Vuille 2.—

CHRONIQUE,

_mt-AA\ E/V - JSL,

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Jeud 131 décembre
Etat général de nos routes à 8 h. du mmin :

I Vue des Alpes : Praticable sans chaînes.
Cibourg : Praticable sans chaînes.

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



HOTEL """

GCJILLACJME-TELL
¦s,

POUR
BIEN

MANGER
TÉLÉPHONE 21 .073 w*»

M. KROEPFLI

m m .  Sam8(ii 2 'anïier I937, a ,5 hei,res É BFAl,"siïE
MWÊk Matinée cinématopiilùp pour les Iamilles
m m i. Fermier d'occasion (Harold Lloyd)
2. B»ris casa aaâtèggc lFar Wes l >
3. i»«aa»«a longues lombes (Mar; Pickford )
Tiçkeis n 'entrée a 40 cts. en venie au magasin G.-h.. Maire , nie
Léopold Roberl 38, ei nu i  portes. Enfants  de tout âge admis. I949i )

Hôtel de la Couronne
S O N C E B O Z

CuiiSDinKB s©Bgini(És
Vins de choix. liMi i '. P. Jeanueret Feutz

Hôtel de la Couronne, Les Brenets
_«.—; 

Soupers de Sylvestre, 1er et 2 Janvier

Menu* variés
19544 Se recommande, M. Staempfli-SchRlidt.

RESTAURANT DE LA HÂBSON DO PEUPLE £5!?»»**!̂ °!™
MENUS DES FÊTES OE L'AN

§AIMT-STLVeSTIW *«5*r JAMTWR ï«e«r JANlVlliER SB JANVIER » JANVIER S JANVIER 3 JANVIER
nenu à lr . S.- Dîner à lr. 4.SO SaBucsxes- A f r. 9.— DIraer *__ sr. 4.BO lauper ch lr. S.— Otner «h lr. 4.SO louper A lr. 4.ÏO

Consomme Julienne Crème de Céleri Potage Velours Potage Saint-Germain Potage Grand'mère Crème d'Orge Pot age Sol/ erino
Truite au bleu Petites Douchées Toulousaine Croûtes auto Moril les Assiettes Hors-d 'œuvre variés bilets de Soles Grenobloises Asperges , Snuoe Mayonnaise Cervelles f r i t e s, sce Rémoulade

Civet de Lièvre , Sauce Crème Merlans f r i t s . Sauce Gribiche Langue de f i o n i f .  Sauce Madère Vol-au-vent Parisien Croustades aua> Champignons Caneloms Ni çoise Rognons sautes en Croustades
Pommes Mousseline Volail le  de Bresse rôtie Craquelines au Beurre Filât de Bœuf Jardinière Petit coq poêlé Poulet sauté Maison Langue de Bœuf ou Poulet

Poulet de Bresse Maison Pommes Mignonette Poulet du Pays rôti Pommes Dauphiné Pommes Pu rmentier. Pommes Parment ter Coquilles Milanaise
Salade verte Salsif is  à la Crème Sa lade de Ce,eri Salade Portugaise Haricots verts Ménagère Choux f l eurs, Sauoe Mousseline Salade Loretta

Vermicelles Mont-Blanc Poires Hélène Marina Bonne Année Crème Mandarine g lacée I ourte Pral inée Coupe A la Crème Russe Glace au Kirscn ou Fruits
A fr .  4.— sans ta Truite. A f r .  3 50 sans Merlans . A tr. 4. - sans croûtes auœ morU- A f r , 3 50 sans Vol-au-vent. A f r , 4 -  sans Croustades auœ A f r .  3 50 sans Asperges.  A f r .  8 50, sans cervelles frites
A fr .  3.—- Potage-Civet ou Pou- A f r .  3 - Bouchées - Pointe de les , à f r .  3 50 < routes aux mo- A f r .  3.— Potag e - Vol-au vent - Champignons. A f r .  3.50 Potage A f r .  3 — Potage-Asperges  et A f r . 3 —  Potage - Cervelles -
let avec garniture et Dessert Bœuf avec garniture et Dessert rilles-Poulet avec garniture et Carré de Porc avec garniture Croustades-Petit Coq avec gar- Lapin avec gartiiture et Dessert Roastbeef avec garniture et des-

Dessert. et Dessert. niture et Dessert. sert . . .lui _ ,;
Chaque Jour, rnçrjus 4\ fr. 2.— également à disposition. A chaque repas deux services sorjt organisés : au dîner II h- 3° et 13 b-> au souper IS h- 3o et 2o h- — Prière de retenir vos tables

(Téléphone 21.389 }. — A SYLVESTRE, de 22 h-à I h du rpatii? : Seirv.iee exerça «le ffi5ï»é«â«aSSË«és de fr. l.SO a 3.—

I

Haëson ûu Peuple Sp^CÎIClSI ifel !lt®$ £«€ l'Ail la ûiaux-îfa-Fc^di 1
Sylvestre: soirée à 20 h. 30. 1, 2, 3 janvier 1937 : matinées à 15 h. 30; soirées à 20 h. 30

Du Music-hall merveilleux ¦ SO artistes ¦ Une troupe choisie, variée ¦ Orchestre accompagnateur de 7 musiciens
Le trio Yettos Jane et Larsa Tony Marc Barty Bros Ray et Reps

acrobates comiques faalaisis lBS musicales sur inslromuti multi p les chanteur fantaisiste gai uu relation dans la parodie comique américaine jongleurs prestigieux

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

cyclistes abasourdissants les dans les films «Bonne chance», «Cé=ar-. «Marius» da Marcel Papno l . du Moulin Rouge de Paria j

DANSE. Dès minuU : à Sylvesire, 1 «etf S janvier; orctaesâre ,.L«es S Troubadour §". DANSE
Prix des places : Pr. US, l.SO, St.— Cnoo ourrjérotées Pr- 0<VS)- L*3 eofarjts et) rpatinée oe paient que «terni-prix. Location chaque soir de 18 h« 15 à 20Jh. Pour l'extérieur,

par téléphone 21.785, de Io b-à rpidi et de 15 b-a I? b- — "B rŒlM»» s-»»«fecl€BM« pour la rentrée au L.ocle et Saint- !rr>ier, les 1er, 2 et 3 Janvier , à aaa3aaaaft*.

CULftS 0£ LA i n U - J Ï -f ù A ù S
l'.e-lisc Nationale

Jeudi 31 décembre 1936 (Sylvestre)
GRAND -TEMPLE . — 23 h. ;10. (Julie de fia d 'Hiinèe . M H. Haldimann

Vendredi 1er janvier I9:»7 (N ouvcl-Au)
A HEILLE — y h. 30. Huile ayec prédication , M. Henri Barrelet.
PLANCHETTES . — 10 h . Culie avec prédication , M. Edouard Urech ,

IC ir liwt - l iKlêgt endHiiie
Jendi 31 décembre 1936 (Sylvestre)

TEMPLE . — ;_ !) h. 30. Gulle de un d'année. M. Lug inbuhl.
Les Ei i lHlures  — (A la Cure). — 20 h. 15 f.ulte. M. J.-D. Burger.

Vendredi ler janvier 1937 (I\'ouvel-An)
I EitPLE. — '.' h. HO. Onlte avec prédication . M. von Hoff.
Les Eplatures — (A la Cure). — 9 h. Guite . __«!. J.-D. Burger.

"j|f||pniilfl̂ ^

P ¦ HOTEL-RESTAURANT K u !
I CROIX D'OR ]
jl LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 34.353 j

| PENDANT LES FETES DE L'AN j

P Henus spéciaux !
| Restauration soignée I
§? Spécialités : '. ï

Langoustes  ̂ homards, j
i huitree, chevreuil. |
I 19638 Ls. RUFER. prop. J
^MrillllliiMiiiitNlMlllttlHniiMiiimirtt1lfnil'nttTitiiritsi'»IIMItttiiiiiiiiiiiiMIHllllllriiitiiiiiiiilll»llinnifirttiHII<HIH^

HOtel de la Qare. Les Hauts-Geneveys
Jeudi , Sylvestre, dès tl beures et toute la nu i t

Vendredi ter j anvier, dès 14 h. et tusqo'a 3 h. du matin

]_0*Jk 1̂ * S 312
Orchestre (.'harly's Musette de La Chaux-de-Fonds.

Hendant les ^©003 Spé l̂aU!^
P 1987N 19:167 de recommande: R. Salchli Aebischer.

1 1  

présente à sa f idèle et sympathi que clientèle
ses meilleurs vœux pour l 'A n ig 3 y

Dos Sylvestre 31 décembre, à 20 h. 30
Les 1, 2 et 3 janvier, matinées à 15 h. 30

En exclusivité, un film de LÉON MATHOT

n t$ ($UP$ ejmg euj \ m 1

La lutte farouche et implacable des agents secrets

; Une interprétation formidable et jamais vue:
Renée Saint-Cyr, Jules Berry, Pierre Renoir, Roger M

j Duchesne, Debucourt de !a Comédie Française, Georges
Prieur, Pierre Magnler, Bernard Lancret, Suzanne
Després, Gina Manès, Camille Eert, Marcel Vallée.

Location d'avance. — Téléphone 22.456 19522

CERCLE MONTAGNARD |
in ¦!¦¦!MIMI mmmm_Mim_M _j_m__mMÊ_V_±m__. J

GRANDE SAUL- E

IA S T O R B A I
S E R E* K 1 4

SYLVESTRE dès 24 heures \
SAMEDI 2 JANVIER dès 22 heures

I GRAND BAL I
ORCHESTRES

Jl MASCOTTE POLDI'S BAND B
! 6 musiciens 6 musiciens j

B A T A I L L E  DE S E R P E N T I N S  !
BUFFET F R O I D

-ûiNNiiT ï̂ïrTTmi Î̂MriTTNrTTmr̂ ^^ i n i i i i i i i i n i i n i n i i i i u i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i l i n i l l i i i i i i n n i i i i i i i i M i i i i l u i i i i i i N i i H i i i i i i i N i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i h u i ^ :

J Restaurant flSTOSliJl Tea - Room |
I Serre 14 Tel. 22.569 |

I f̂l: E3 KT XJ îS II 1
SYLVESTRE { ,

J à Fr. 3.— s_

H 

arec premier plat
Fr. 4.-

Oonsoramé au Porto =

B

ler plat: Bouchée à la Reine ë
Poulet rôti S

Pommes frites - Endives braisées j=Salade - Dessert

B

ler JANVIER 1er JANVIER
Midi Soir

à Fr. a— à Fr. 3.—
avec premier plat avee premier plat

à Fr. 4.— » Fr. «i.— f
= Consommé des viveurs Consommé des viveurs B
1 1er plat : Brochet frit ler plat : Viande froide K
-3 sauce tartare à la gelée 

^J au choix : Langue de bœuf Civet de lièvre _____

B 

salée sauce p i quante, ou gauce poivrade W
Poulet Archiduc Pommes mousselines IKM SSS Carotle, et peUU pois |

Salade Salade g
1 Mandarines - Givrée» Glaces W
M Friandise Fruits g

i Les 2 et 3 janvier: Menu? spéciaux à parilr de fr. 2.- I

! GRAND CONCERT E
] les 1er «M f t  J A N V I E R  après-midi 

13 Janvier aprèH-mldl et soir par

j  rorcnesire hongrois POLDI 'S BûHD (fi musiciens) (
illlll iimill i|||i''ii|||iiii||||iiii||||iiii||||iiii||||iiiii|||iiii||||i'iii|||ii'i||||ii'ii|||i"i||||i'ii||||ii'ii||i |||i"Ni||||l|

RESTAURANTE L'AVIATION

iaî.v'« OASiSE
R

IF" [S) /f o. <SJ sur commande
[_==, \r^0=^& s'inscrire. Téléphone 21.712

19451 5e recommande, Jules ADDOR.



Café HDIIIODOIC Tell
Renan - Convers

2 Janvier 1939

DANSE
Invite cordialement , le tenancier:

19070 Hans BASLER, Téléphone 48.36». .

Hôtel di ii Croix Fédérale
Le Crêt-du-Locle

far , 2 et 3 janvier 1937. Jès 14 h. 30

Dame Dame
Orchestre "Antinéa" de Bienne

Restauration à toute heure. Service soigné
Tél. 33.305 19504 .Se recommande, Walther Usiner.

HOTEL DU CHEVAL BLANC
Oomme ohaque année

Excellents menus
=de Fêtes

Sylvestre, Nouvel-An, 2 et 3 Janvier
à partir de Fr. 3—, 4.— et 5.-
Prière «ie réserver ses pinces. Téléphone 24.074
P 11286 N 19.i45 Se recommande . Alb. FEUS.

E % Jrasserie k la Comète S. f .  j ? 1
W i*W  ̂ Tél. 24 416 LA CHAUX-DE FONDS Tél. Ï4. -1IH R L̂. »

¦ B*1 0ès aulourd'hui. mise en vente chez tous nos clients Jm M

| SELECT- BOCK j
L 

BIÈRE SPECIALE DE FETE BRUNE ET BLONDE M

0ÊÊâ!ËHÊÊÊ-_ â̂*_^m*ÊÊÊâRkéÊ&âÊÊ k̂_1ÊÈm

Hôtel Bel-Air
Les Brenets

1er et S Janvier, anrès-midi et soir 19499

DANSE - DANSE
par Edouard et son orchestre

Dîners et Soupers, menus choi is, de Fr. 4.- à 6.-

Cul é A* C0HSIN1
léopold Roberi 32 a

St-Sylvestre, 1er, 2 et 3 janvier

Orchesire "IRIS,,
19560 S«B recnnuthiBande.

RESTAURANT OES ENDROiTS
Sylvestre, 1, et 2 Janvier

DANSE GRA¥UI¥E
Charcuterie de campagne — Bonne cave
I9 69 Se recommande , ALBERT GUILLAUME
A tous not clients et amis nos meilleurs voeux pow 1937.

HOTEL DE L'EPERV IER
CeglBJCB' i Télé phone 48

C U I S I N E  SOIGNEE
Pendant les Fêtes

Demandez les menas
et réserves votre table
li) .o? E. TISSOT, chef de cuisine.

HOTEL DE LA BALAMCE
i «—T»Hi»i.unw«wDoi (La Ctixnurtf HBBn_HB_BH__flHI

Vendredi ler janvier

^S\ .HSt «P j t ^ S - Û t .  JS»l___tf
, \, tt.\ . Se rp rommniwie . Niederhauser.

Hôtel de la Paix
Cernier

Swlvesstfre

lisi
1, 2, 3 janvier 1937

-¦___¦_______ ' ____a__k

Orchestre musette
Grands décors

Féeries des quatre as

menus
Diners «M
Soupers

19566 depuis _F_r. ».-

Se recommande, D. Daglla.

RESTAURANT

BEL-AIR
Sylvestre et 1er janvier

BDSECCll
Saucisses chaudes - Soupe

au fromage
Se recommande , Ele Fel«mli

nnfipfés
Ackais - lenles

expertises

Schneider
Evole 9 18204

1 MemMClaaufel

Hôtel des Bugnenet s
1 er janvier

Bonne musique et 19558
bonnes consommations

Se recommande,
C. Schwendlmann,

WÈBËËÊÈÊÊÊÊm

Métropole•6fl "3* B ¦ *mf W» *& ** *&m
les 1, 2 et 3 janvier

Au Cinéma
Matinée à 3 II. * _ Soirée a 8 li. ' '_

„Pension
l*limosau

avec
FRHHÇ0IS5 ROSB y

et
PHUIt BSRP.EIRD

•
Les 1, 2 et 3 janvier

a 11 heures

Concert*
apérififi

avec

Polars band
le prima hongrois tzi-

gane de BUDAPEST
(6 musiciens)

a

Pendais! les f€£es
réveillonnez tous chez

Paul Rey
Ouvert toute la nuit

Issînrai iln Sapin
La Ferrière

Samedi S janvier

DANSE
Orchestre „Thé-JHis"

A nos cbers clients et
amis , nos meilleurs voeux
pour la nouvelle anné< > . Hk.

Le tenancier , E. A ver. 195520

CAFE DU RAISIN
! Téléphone 21.973 Hôiel de Ville 6 Téléphone 21.973

| MENUS OES FETES OE L'AN
o-OKxr 

I 

Sy lvestre 1936 Jj  Nouvel-An 1937 J J Nouvel-An 1937
Souper à fr. 4,— ! CTner à fr. 4.S0 Souper à fr. 4. —
Potage Dame Blanche \ j Potage Brunoise \ j Potage Brunoise

Lanjrue de Bœuf jj  Truite au Bleu jj  Asperges Chantilly
aux Champi gnons |( Sauee Neuchâteloise ( j  Oie rôtie

Poulet rôti j i Chapons à la Broche (j  à la Strasbourgeoise
Pommes Frites jj  Pommes Chips j j  Garniture riche

Petits Pois au beurre jj Haricots au Jambon ( j  Poches glacées
Fantaisie Chantilly j Baba au Rhum \ \  „ a„ ' '

àfr - 3— à fr. 4.- Vol-au-vent au Sans le nremier nlat:sans le premier plat lieu de Truite. 195  ̂ fr. 3.50
Sur demande : J à fr. 3.50 Asperges en j jTruite au Bleu jj  branches comme ler plat. i (  H H

! U§gF" Orchestre et cher de cuisine. Se recommande, flriste BÛfaler.

RESTAURANT LOUIS HAHN ÇSKE^aS
HJIU8E Bonne raii SlqBB Bonnes consommations
mmm *W _r«H VQP gW 10575 Se recommande.

R ë ST â U R A N T R
B PU CINEMA E

I Serve il 1er els.«je Serre 17 -m m
; J i TÉLÉPHONE - 22.140

Mmnu m <dmm Fêtas dia PAm
§¥i.¥ESTit E ler JAIVV&ER

Menus à Fr. 5.- Menu à Fr. 7.- MIDI SOIR
Consomme Célestine Consommé Célestine Menu à r*. 4.50 Menu à fr. 3.—

Vol au- Vent Vol-au Vent Potage Consomme
Langue ne hœuf crème de volaille aux œufs f ilésLangue de bœuf saur.e madère Irwtes au bleu Asperges en branches

sauce madère Haricots verts beurrée noisett e sauce mayonnaise
H 'ir cots verts Pommes mousselines , _. G goi. de chevreuil_ ... Jam ' on orciise taure crèmePommes mousselines Croûtes aux morilles „ „ . sauce a imer U ,,„,<.- »««i '•-. sauce crème garni Bruxelloise garni St Hubert

Poulet de Bresse rôti _ .  -p miirt H » iwv*** *Ati Poulet de Bresse rôtiPigtons sur canapé f ouiet  ae tsresse rôti Salades 'lade Salade Salade Macédoine de fruits
Babas au rhum Babas au rhum Meringues à la crème aux kirsch

Tona les Iours Potaoe - Petits coqs à la poêle Prière .ie rel p nir  ses tables s. v. p. Chef de cuisine
repas tt Fr. 2.50 - Pommes fr i tes  - Salade Téléphone -it 140 renomme

Ij BRASSERIE DU GAMBRINUsTf
êM MENU A FR. 4.— MENU A FR. 5.- MENU A FR. 5.~ MENU A FR. 5. WÂ
W M Le 31 décembre 1S36 Le 1er Janvier 1937 Le 2 janvier 1937 Le 3 Janvier 1937 \_hra
Î 9j  Consommé Tapioca Hors d' œuvres riches Consommé à la Reine Consommé crème de riz W M
«]| Asperges en branches , sauce Consommé Velours Truites de rivière au bleu Asperges en brandies , sauce W m
R i  mayonnaise Vol-au vent à la Toulouse sauce beurre noisette mayonnaise l'i
Wa Chapons du Mans rôtis Volailles de Bresse rôties Bouchées parisienne 0

pomme7D
e
uchesse

SSeUr 
W Ja M Petits pois sautés au beurre Petits pois a la Française Civet de l ièvre Poulardes 'de ïiresse Tôties WM

B| Salade de saison Salade pommée Pommes crème Salade de saison 11

{ S B  E3 .£*%. 8 1̂ «S Wl*̂  ON 
EST 

PRIE 
DE SE FAIBE INSCRIRE 

|̂ J\ |̂ | Ĵ £ |l

Hôtel Je la Poste
Place de la Gare La Chaux-de Fonds

TAléphone 22.203

MIENUS
des Fêtes de l'An

toui à pi» 4.50
Sy'veslre 1er Janvier, midi

Potage Oxtail Potage Crème d 'Asperges
Iru iie au Bleu lruite de Rivière au Bleu
beurre Noisette Bouchées à la Reine

Croûtes aux Morilles Volaille poêlée aux Cèpes
Poulet rôti Choux-Bruxelles
Petits Pois au Beurre

à la française Pommes m*gnonettes
Pommes Croquette * Sa,ade de Saison

Salade p anachée Meringi. es glacées
Olaces p

?
1er Janvier, soir 2 Janvier, midi

Potaoe Crème de Vo 'aille Consomm, Brunoise
Ulet de Sole Marguery Vot-au- Vem
Langue de Hœuf lumee W*"_. ?e ^evreuil

Hari ' Ots Princesse „ ? ,la Crême
Pommes Vapeur Nouilles au Beurre

Pou,et grillé Pou,et de Bresse rôti
Pommes rissolées Pt!its Pois au Beurre
Sa lade de Saison Pommes Croquettes

Coupe Maison Salade Panachée
_ f r u i t s  ra/raichts
** au Marasquin

a
2 Janvier 3 Janvier

soir midi et soir
Potage Crème d'Asperges Consomm" Roy,al

Iruue Meuni re Ho rs-d œuvre ri 'he
Croules aux Morilles l' o 'aiile grillée
Poulet Cocotte garnie Choux -f i  eurs Polonais

Pommes Noisettes Pommes tr>tes
Salade Suzet 'e Salade panachée

Crème Chantilly Meringues glacées
a a

B>F~ C©ncart
tous Oes J@uirs

HOTEL DE PARIS
LA C H A U X- D E - F O N D S
T É L É P H O N E  2 1 . 9 9 6

Sy l v e s t r e , ler et 2 j a n v i e r  1937

Menus sptttani
DAL - Chaque soir , dès 21 heures - BAI,
18603 Se recommande : fl. LINDER. D U2MS ri



Lai v©S^ des ehaimps
Fin d'année ensoleillée, mais sombre d'espérance. — Bilan économique et agricole

(Suite et fin)

N'avons-nous pas subi la dévaluation de no-
tre monnaie , de nos économies, qui révèle déjà
se's effets par l'augmentation des produits de
première nécessité ?

Ne subissons-nous pas toutes les tracasseries
bureaucrati ques et fiscales imposées par une
fabuleuse avalanche de nouveaux règlements ?
Nous le savons assez, la situation n'est pas
j oyeuse pour les dirigeants de notre économie
nationale, mais nous savons aussi que celle du
contribuable n'est pas plus enviable. Nous ne
cesserons de répéter que ce n'est pas en des-
séchant la branche d'un arbre, qu'on lui fera
porter des fruits. Dans les circonstances actuel-
les, il ne s'agit pas de démolir, irais de «mainte-
nir » et de se maintenir sur les ruines peu so-
lides.

Nous devons prendre toutes mesures utiles à
rétablir , à reformer une vie à peu près suppor-
table pour tous.

Des réformes s'imposent dans nos adminis-
trations publiques ; nos services généraux ne
sont plus à la page ; on continue à agir comme
avant guerre , nos administrations sont sans
ranport , parce qu'elles coûtent trop cher. Des
réformes s'imposent , en vertu du principe que
le travail qui nécessite un ouvrier ne saurait

en rétribuer deux. Formons donc un voeu, en
ce nouvel an 1937.

C'est celui que l'Etat rétablisse partout des
principes d'ordre et d'économie dans le ména-
ge.

Le citoyen consent volontiers tous les sacrifi-
ces qu 'on lui demande , à condition que sa con-
fiance ne soit pas ébranlée par des fautes trop
cuisantes.

Et on en commet tant de ces erreurs que le
bon sens ne pardonne pas.

Un exemple entre tous :
La plupart des cantons ont fait un beau geste

en édictant des mesures de désendettement de
la propriété agricole. Il est évident qu 'un cul-
tivateur doit pouvoir escompter un revenu en
rapport avec le travail qu'il fournit. Mais les
mesures qui s'imposaient ont été si mal appli-
quées de la plupart des bénéficiaire s retombe-
ront dans la « poisse » avant quelques années.
Puis, en croyant sauver ces travailleurs de la
terre si dignes de sympathie , on a ruiné les
voisins qui les avaient cautionnés.

Admettons à la décharge de la bureaucratie,
que l'intention était bonne.

Soit, mais le /ésultat pratique ?
Sur ce, chers lecteurs, Bonne Année.

Al. GRIMAITRE.

BADIO-PROfiRAMME
Jeudi 31 décembre

Radio Suisse romande : 11,00 (Davos) Reportage
de la Coupe Spengler. 12.45 Informations de l'ATS.
et prév. du temps. 12,55 Qramo-concert. 16,29 Signal
horaire. 16,30 Emission commune: Concert varié. 18.00
Lectures humoristiques. 18,20 Programme varié. 19,00
Pour vous Mesdames. 19,15 Mélodies et chansons cé-
lèbres. 19,50 Informations de l'ATS. et prév. du temps.
20,00 «A bâtons rompus». 20,30 Soirée variée. 22,00
Fred Adison et son orchestre et l'Orchestre Valentin
Tébault. 22,30 Musique légère. 23.00 Musique de dan-
se. 23,50 Propos de fin d'année. 24,000 Les cloches de
la cathédrale de Lausanne. 0.10 Au seuil de l'an nou-
veau par Ruy Blag. 0,15 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 13.00 Concert, 16,00 Pour
les malades. 16,30 Emission commune du Studio de
Lausanne. 18,10 Disques. 19,15 Musique populaire.
19,40 Une heure de recueillement avec Verena Pes-
chi , alto, le quatuor Schiffmann et le Radio-orches-
tre. 22.30 « Pur e-Horoskop», une demi-heure gaie en
patois bernois. 21,05 No, No, Nanette. 23,40 Le Qua-
tuor Schiffmann. Sonnerie de cloches de la Cathédra-
le de Berne. 0,10 Musique de danse.

Emissions intéressantes à tétranger : 20,40 Milan :
«Il  nastro giallo », opérette. 21,00 Bruxelles : Orches-
tre symphonique. 21,30 Tour Eiffel: «La vie de Bo-
hème», opéra. 19,45 Stations tchèques : Concert cho-
ral. 21,15 Poste Parisien : « Faisons un rêve », trois
actes. 21.30 Paris PTT.: Qala de fin d'année.

Télédilf usoin : 12,00 Vienne : Succès d'autrefois.
20,00 Francfort , Stuttgart, SaaVbruck: Soirée gaie.

11,45 Strasbourg : Chansons de la marine à voiles.
13,00 Lyon ; Disques. 18.03 Marseille: L'Octuor de la
station. 21,30 Paris : Oala de fin d'année. 23,45 Paris :
Musique gaie.

Vendredi ler janvier
Radio Suisse romande : 12,00 Airs d'opéras. 12,29

Signal horaire. 12,30 Informations de l'ATS et prév.
du temps. 12,40 Fred Adison et son orchestre, l'Or-
chestre Valentin Thébault. 16,29 Signal horaire. 16,30
Piano et violon. Airs d'opérettes. Musique légère.
17,58 Prév. met. 18,00 Au Music-hall. 19,50 Informa-
tions de l'A. T. S. 20,00 Allocution de M. W.-A. Qlogg.
20,10 «La Vie parisienne», grand sélection. 21.30 Mu-
sique de danse.

Radio Suisse alémanique : 10,00 Sonnerie des clo-
ches. 10,05 La nouvelle année est là. 10,10 Pédication
catholique. 10,45 Une heure litttéraire musicale. 12,00

Concert du Nouvel-An. 12,40 Suite du concert 13,30
Le Club des j oders Siebnen. 14,10 Une légende de
Nouvel-An. 17,00 Anciennes mélodies d'amour. 18,00
Musique de chambre. 18,30 Prédication protestante.
18.55 Sonate pour violon. 19,40 Un seul peuple de
frères, causerie. 20,10 Concert de Nouvel-An. 21,35
Une heure gaie, avec le quatuor de zithers de Zu-
rich

Emissions intéressantes d Tétranger '. 20.00 Bres-
lau : Soirée Wagner. 21,45 Radio-Paris: «Le voyage
de Suzette» opérette. 20,40 Nord Italie: Musique va-
riée. 21.30 Paris PTT.: «La Chandelier» , 3 actes.

Télédiff usion : 16,00 Leipzig : La Philharmonie de
Dresde et des solistes. 19,25 Vienne: Retransmission
de l'Opéra.

13,15 Paris : Revue des succès de Ray Ventura.
14.00 Paris: Rey Ventura et ses collégiens. 17,00 Pa-
ris : Emission lyrique. 21,30 Paris: Emission drama-
tique et littéraire.

Samedi 2 j anvier
Radio Suisse romande ; 12.00 Emission commune.

12,29 Signal horaire. 12.30 Informations de l'ATS. et
prév. du temps. 12,40 Emission commune. 13,45 Com-
muniqués. 16,29 Signal horaire. 16.30 Concert 18,00
Les cloches de la cathédrale de Lausanne. 18,10 L'his-
toire de Robinson Crusoé. 19,00 Radiofilms. 19,50 In-
formations de l'ATS. et prév. du temps. 20,00 La Se-
maine sonore. 20,30 Musqiue romantique. 21,00 J'ai
gagné le gros lot. 21,30 Oeuvres de Johann Strauss.
22.00 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Emission commu-
ne de Bâle: Orgue de cinéma. 12,40 Emission commu-
ne (suite). 13,45 Concert par la «Musikverein» . 13,45
Choses gaies. 16,00 Récital d'accordéon. 18,00 Chan-
sons gaies. 19,00 Sonnerie des cloches des églises
de Zurich . 19,20 Intermède musical. 19,40 Programme
gai : Chansons et musique populaire. 22,30 Week-end
dans la neige.

Emissions intéressantes d l 'étranger: 19,35 Prague:
«L'Etudiant pauvre» , opérette. 20,40 Rome : Musi-
que variée. 19,00 Langenberg: Choeur d'hommes. 21,30
Tour Eiffel : «Les Acharniens», comédie. 21,30 Paris
PTT • CabaxBt

Télédiff usion : 12,00 Vienne : Concert. 20,10 Colo-
gne : Le Joyeux samedi soir Le grand Orchestre de
la station.

11,45 Toulouse : Orchestre. 13,07 Marseille: Or-
chestre de la station. 16,30 Paris: Le Campanile, en-
semble vocal. 21.30 Paris : Soirée de cabaret.

Kâfi£li«_»g|H>ciE»lBie
Paradis, par René Qouzy

Mers Bleues. Banches Goélettes (Tahiti-Moo-
rea - Tuamotou-Toubouaï-Iles sous le Vent) . Vi-
gnette et frontispice d'Henri Dufaux, et 23 il-
lustrations en noir dans le texte. Un volume

in-16 j ésus. Editions Victor Attinger.
Voulez-vous faire un beau voyage, un mer-

veilleux voyage au paradis des Mers du Sud?
Suivez l'excellent guide que sait être l'écrivain
René Gouzy et lisez son dernier livre « Para-
dis ».

A travers les mers du Sud. abordant tour à
tour Tahiti , Mooréa , Les Toubouaï , les Iles sous

le Vent, etc., Vous vous initierez à la vie in-
tense et nonchalante de là-bas.

C'est évidemment et heureu sement une sim-
ple relation de voyage que nous donne M. Gou-
zy dans son ouvrage. Mais, géographe et voya-
geur, etnographe et journali ste, M. Gouzy re-
late ses impressions comme il parle, c'est-à-
dire merveilleusement bien et d'une façon plei-
ne d'érudition pitt oresque et de saine bonho-
mie. II n'y a aucune littéraure et nul besoin
ne s'en fait sentir , car M. Gouzy sait raconter
en poète les reflets délicieux et colorés qui ont
frappé ses yeux.

Vous distinguerez dans le lointain les îles
basses sur les flots et frangées de cocotiers.
Vous aurez devant les yeux les murailles rose
vif des pâtés de corail. Vous pourrez contem-
pler étendu sur une latte au milieu des indigè-
nes l'éblouissante « Croix-du-Sud » tou t en
écoutant des récits d'aventures et des histoires
dignes des plus belles des Mille et Une Nuits...

Ees disparias

Le général vom Seeckt, qui vient de mourir et qui
après la guerre réorganisa la Reichswehr.
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- DANSE-
Sylvestre, 1er et 2 ianvier

AU TIVOLI
===== Esi «a =====

Orchestra Zoukl Glausen Bonnes consommations
18120 Se recommande, Famille U. Olgon-Aubry.

Par la même occasion elle remercie sa bonne et fidèle clientèle
•t le public en général et lui présente ses bons vœux pour 1937

rmt* M̂***_ z **-a-mxma9-m^*_ m *m *m*û***m**m

Hôtel cle Là Ra$$e
au bord du Doubs Tél. Mo 4, à Fournet

Paul JOSET et famille, présentent à leurs amis et leur Adèle
clientèle, leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année; et se
recommandent pour leurs menus pendant les fêtes
Menu à fr. 4.S0 : Potage, Truite au bleu, Langue de

bœuf au champignons. Poulet, Petits pois, salade,
Crème vanillée, Tourte au moka.

Menu à f r, 4.— : Potage, Croûte aux morilles, Civet de
lièvre, pommes purée, Poulet salade, Fruits as
sortis, Tarte aux fruits. 19555

HOTEL DB CHEVA L BIAMC
— = ¦.€____ Ferrière

A l'occasion des Fêtes de l'An

Minys s©6gini#s
1er ei ié Ianvier

» A H  S B
Bonne musi que. — — — Bonnes consommations

19591 Se recommande , Opcar Graber. Tél. 234
Prière de «'annoncer. Train spécial a 10 h. 65.

Restaurant dn Régional
La Corbatière

Samedi t janvier 1937
'lès 14 lifur es

BAL
Bon orchestre

Se recommande . 19573
Paul Wuilleumier.
Téléphone 33.360
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V O U S  P K É S K N T E N f  ! i l  |
LEURS BONS V O E U X  !

I
A lous )ea clients , amis et connaissances du

BUFFET DE L'AEROGARE
aux Eplatures

(OUVERT TOUTE L'ANNEE»
nos meil leurs vœux de nonne et heureuse année.

Famille Charles Bolomey Desgrancfchamps.

Grand Restaurant Tea Roorn

L'ASTORIA
remerci a et présente » sa nombreuse clientèle et a ses amie

ses meilleurs vœux ponr la nouvelle année

Charcuterie fins Comestibles
F. ZURCHER

Rue de la Serre 59
remercie et présente a sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux p» la nouvelle année

Ea Plalsom

ZINCïG A CO. S. A.
N E U DI E S

remercie et adresse n sa fidèle clientèle ses meilleure vœux
nour la nouvelle année

Le Magasin Hkhldlfi
B2, Rue Jardinière, 62
M. J. Collard

adresse i sa bonne clientèle
et amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle  année.

BRASSERIE-RESTAURANT du Cinéma REX
Serre 17 l'Ami FrlÉZ Serre 17

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

Edouard NOBS
Ferblantier

Alexis-Marie-Piaget 63a
présente à aes clients et amis

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

PUIHDIII Marché
Rue Neuve 2

présente n sa nombreuse
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.___________________________________________________________________________

raaison FATTON
Salon de Coiffure pour Messieurs

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

pour la nouvelle année

CHARLES NOBS
i la Vue des Ripes

remercie sincèrement tous
ses honorables clients et leur
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année .

Jean Buttikofer
Buffet c. F. F.

remercie
son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvell e année.

Bonne ei heureuse année

puarmacie STOCKER monniER
PASSAGE DU CENTRE 4

Tabacs - Cigares

JEAN IWI1ER
Hue IVeuve 12

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

la nouvel le  année.

Restaurant
du Cheval Blanc

Boinod
R. Guerry-Welsa

souhaite a sa clienléle une
bonne et heureuse année

Mercerla Notneautis Bonneterie
Rue de la Balance 14

Jeanne JEANMAIRET
remercie el souhaite à sa

lionne clientèle ses meilleurs
vaux pour la nouvelle année

Carrosserie aulomoblle

«P. JH smag
Iles Eplaturei

remercie et adresse à son honorable  clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvel le  année

Le
Restaurant Chalet des Sapins

CHARLES MAURER
La Recorne

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

GROEPLER
Photographe

à ses clients
à ses amis

BONNE ANNÉE!

Vaux sincèMii

Caif lUthe. pcu -K damei et tnaisU-uKi £eW& 28

HOTEl

de la Maison Monsieur
Louis L'Eplattenier et famille
présentent à leur clientèle ot
amis leurs bons vœux pour

la nouvelle année

AU LILAS BLANC
Rue de la Balance 4

Affm. £. DUBOIS
remercie et souhaite n louie
sa bonne clientèle et amis

ses bons vœux
uour la nouvelle  année

G. SANDOZ & Cie. ZKISS
Optique moderne Fournitures Sa H
d'horlogerie Peu lulerie.  I_____3îf̂ ______ll____
Tél. 2-3.755 Place de la Gare O !) |||
remercie sa fidèle et nombreuse clientèle ei RH " "J_B>
lui  présente ses mei l l eurs  vœux pour 1M7.

Marcel FAVRE
Charcuterie Jurassienne

Ru* de la Cota 7
um M . O CB . E

adresse à l'occasion de la
nouvelle année les meilleurs
vœux de bonheur at prospé-

r i i é  n sa fidèle clientèle

A. REININ
Bureau de représentations

Parc 1?
présente u HOU honorable

clientèle , ainsi qu 'à ses
connaissances, ses meilleurs
vœux pr la nouvelle année .

Combustibles et Entrepôt! t
ARMAND FEHR

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

Lulutailleur
D. JeanRichard 35

LE LOCLE
présente à sa bonne clientèle
et a. ses amis ses meilleurs
vœux pour la Nouvelle Année

la Ésip Militaire..Les HIB-W
présente a ions ses mem nres
passifs et amis ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

5aii8 Ues Tiois Bois
LE LOCLE

Nos meilleurs vœux¦ pour la
nouvelle année

Entreprise générale de Vitrerie-Menuiserie

GEORGES GIULIANO
ATELIER : Parc 76 - Téléphone 24.152

remercie e près, nie ses mei l l eu r s  vœux " sa clientèle
ninsi qu'n "ex connaissances R l'occasion (te la nouvelle année.

William WUILLEUMIER
Ferblantier-Installateur

§Mmier Puits 4
remercie sa bonne clientèle et lui présente ses meilleurs

vœux nonr la nouvelle année .

Laiterie de la Serre , 65
JEAN KEIliVElV

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

Otto Blaser
nâsel - «le - Ville

La Prévins
présente a son honorable

clientèle et a ses amis ses
meilleurs vœux

nour la Nouvelle Année

M™ et M'

Oscar Graber
Hôtel du Cheval Blanc

H.CB Verrière
présentent a leur bonne
clientèle leurs meilleurs

vœux n' la nouvelle année .

A. HUGUENIN
Café- Restaurant de la Gare

LES BOIS
présente à son honorable

clientèle ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle

année

Buffet de la Gare
SOMV1UER

M"8 M. ENDRION
remercie sa clientèle et lui
nrésenle ne" vœux sincères

nour l'an nouveau

Joseph BOILLOD
Laitier

Les Eplatures
présenta, sa bonne al fldèi» -
clientèle ses meilleurs vœux

nour la nouvelle année

Hôtel ïe la Croix Fédérale
Le Crât-du Locle

M" et M r Walter BAUER
ae recommandent tonjourn ,

remercient et adressent à leur
nombreuno clientèle et amis

leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

La Boulangerie dn Nord
présente à sa nom o relise et
bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

U. BENOIT-MON BARON

Café-Restaurant

Henri IMHOF
présente a sus clienls .

amis et connaissances , ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

MT H. ROBERT
Hlimentntlon générale

Rue du Nord 183
présente ses meilleurs vœux

a sa fidèle clientèle
pour la Nouvelle Année.

M"> et M. Henri JACOT

HOTEL -DE-VILLE
LA SAGNE

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

année.

La Boucherie Chevaline

SCHNEIDER Frères
Collège 25 a Paix 71 a

remercie sa nombreuse
clientèle en lui souhaitant

ses meilleure vœux
pour la nouvelle année.

Teinturerie. Lavage chimique

PAUL BAYER
Rue du Collège 21 et

Rue Léopold-Robert 56
remercie ei adresse à sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux de bonne année

193?
Année heureuse et prospère,

C'est le souhait 4e la

-^^ SOC.\(lt ANONYME DFS fTAftl IS5EMENT5 

k ses nombreux et aimables clients.

Meilleurs vœux pour 1937

CINEMA REX
SERRE 17

La direction

BENZINA S. A.
Léopold-Robert 8 a

présente n son honorable clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

ut r Hé ni
Rue de la Charrière 91

remercient et adressent à
leur fidèle clientèle leurs
vœux pour l' année 1937.

Li Magasin de Comestibles

Dominique Mainini
13, Rue de la Oharrière 13

Téléphone 21.410
adresse a sa bonne et nom-
breuse clientèle ses meilleure
vœux pour la nouv elle année.

Boulangerie-Patin
de la Place d'Armes

Marcel Blondeau
remercie el souha i t e  a sa

nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle  année

La Laiterie du Succès
Th. Amstutz

remercie et souhaite à sa
bonne clientèle ses meilleurs
vœux p la nouv elle  année

Boucherie - Charcuterie
C. DREYER

8, Rue de Bel-Air, 8

remercie et souhaite i tous
ses clients ses meil-

leurs vœux pour la nouvelle
année.

A LA BRUYÈRE
Rue Neuve 11

Florin do Soidlni
remercie et présente à sa '

bonne clientèle ses mei l leurs
vœux pour la nouvelle

année.

L.» Maison
Vve Jean Collay

Combustible!
Terreau 15

présente a ses amis et clients
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A LA BOULE D'OR
M. et Mme Jean CRIVELLI

et leur personnel
à leurs clients et amis

BONS VŒUX

SoodMie-Oiaiiiieiie
Rue (lu Sland 8

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

année.

BOULANGERIE

H. KOECHLI
Rue Ltio pold-Robert 112

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs

vœux de lionne année

FRITZ blGIU
Ferblantier Appareilleur

Kondc 'il
présente à ses cliente et amis
ses meil leurs  vœux pour 1937

FIDUCIAIRE
CH. JUNG -L EU
Expert- Oomotal i le  A. S. Ii.
«gent général de «LA GENEVOISE »

Bonne Année I

VÉLO-HALL BZïr
MOTOS CYCLES GRAMOS

remercie et souhaite une
bonne et heureuse année a
toute sa bonne clientèle et
amiB- ». IOU ALLMEN-ROBERT.

La Ml SB Irit
Léopold Robert 55

présente A sa Adèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

T « I MATTHEY
i t  lami i le

Combustibles Puits 14
remercient et présentent a
leur fidèle clientèle leurs

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Bons vœux !

Au Petit Bénéfice
Bonneterie - lingerie
Chemiserie - nouveautés

Léopold- lloliert .M

HUILERIE MILLET
¦tue du Nord 191

présente à son honorée
clientèle ses vœux sincères

de nouvelle année

Bons vœux

to Travailleurs
I tue  <le lu Ualance

Place de l'Ilôlel de Ville

D. Gme GENTIL
Boucherie — Commerce 81
présente A sa nonne clien -
tète ainsi qu 'a ses amis e>
connaissances , eee mei l leur *

vœux pour
. la nouvel le  année

«___________n___E___ra___F̂ _P^__________________H_____Bi___________________________a

Photos - Ele clr.
Léopold Robert 58

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

M. et M" Louis RUCHON

FABRIQUE
"SANIS"
NUMA-DROZ 92

Meilleurs vœux
pour 1937

|iJ».W4Wi_«ii»IWl . . . _ . ._ **************mm

I **®S 1
I Coopératives 1
R' ** ieûmes 1

\_W\ '¦ fl
j§§ présentent à leurs nombreux m
§jp et fidèles sociétaires et clients fl
|jp leurs meilleurs vœux pour ||
K l'année 1937 i|

lliiiiiiiiia



LA PRAIRIE
Léopold-Robert 30 b Tél. 21.361

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

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

rons de la mériter à nouveau
pendant l'an 1937.

f l  tous merci.

Boulangerie-Pâtisserie
Jules Christel*

19, Rue du Collège, 19
remercie et adresse à sa bonne et fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

NEUKOMM&C O
VINS

Bons vceiix

GARAGE DU GRAND PONT S. A.
Ateiler elertro -niéi-anlque

M. A  H. SCHNEIDER
Commerce 85-87

remercient et presenient leurs meilleurs vœux
à lenr clientèle et amis à l'occasion de la nouvelle  année.

Café-Restaurant du Collège
14, Rue du Collège, 14

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

J, Domon.

Boucherie Charcuterie
E. BerMschî Fifls

3, Rue des Terreaux 3,
remercie et souhaite à sa nombreuse et fidèle clientèle ses meil-

leurs yœux pour la nouvelle année.

MUI SERlE -MHISïEulE
DO GWOiir S. A.

LANI II.A.M lll 1 K Ù I U S
présentent leurs meilleurs

vœ -ix  a l'occasion de la
nouvelle année

J. WDTHRICH
Magasin de fers

Articles de ménage
SY-HUICR

adresse a sa bonne clienléle
se* meilleurs vœux

Bons voeux pour l'J31 m

%y¥  ̂
i 

¦ • - u
;W|M| min

^^^^^  ̂ ï.^opold-Itohert 59

Boucherie -Cfiorcuterie
Oeis«r - Plttlter

Succès 1
remercie et p ré sen te  a sa bonne clienléle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Faille Iiher-Dm
Hôtel de-Ville 5

Coiffeur pour Oames il Messieurs
adresse A ses clienls , amis
et connaissances , ses lions

vœux pour la nouvelle année

Confiserie
IWti stM. -rie Tfil-ltoom

L lîulz
Une Léopold-ltobert Ti
remercie sa bonne clienléle
de la c o n f i a n c e  qu 'elle lui a
témoignée et lui présente ses
mei l leur s  vœux nnur  IH37.

Ernest UNDER
SainMmier

Combustibles, Matériaux de construction
Eaux minérales Bons vœux

Boulan gerie Pâtisserie

A. FORESTIER
Rue Danlel-JeanRIchard 27

pré senie a son honorable
clientèle ses meil leurs  vœux

pour la nouvelle année

La A\»iso_7

Drez & Cle

Vins et Liqueurs
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

DROGUERIE DU VERSOIX
Ed. GOBAT

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

L Berner
Opticien Paij c 45
prétente ses meilleurs vœujc

pour l'an nouveau

Les meilleurs vœux pour la nouvelle année
à son honorable clientèle

M mo S. WAJSEL
Porc 27 Coitteuse diplômée

Comestibles GY GAX
Rue de Ici Ronde 1

remercie et présente à sa lionne cl ienléle  ses nous vœux
pour la nouvel le  année

Mme Vve SARTORE
PENSION ITALIENNE

Produits d'Italie
Collège 2 Balance 12

présente à ses ein nia . amis
ei connaissances, ses

mei l leurs  vœux nour  1937

Bureau Matériel SA
Itciold Robeil 49

remercie sa clienléle et pré-
sente  ses meil leur» vœux
pour la nouvel le  a n m e

fVT FENNER
•t ses employés

Corpestibles
Rue do la Serre. 61

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

à tous leurs  clienls .

GARAGE BLOCH

Serre «32 - Téléph. 24. SOI
remercie et présente à tous ses clients et amis ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Victor Girardin
LINOBJEUPB

Rame «ut B»«nin-e a

présente à son honorable clientèle , ses amis et connaissances,
ses meil leurs  vœux pour la nouvelle année.

l.a HlaiMon

Metzger-Perret
Articles de voyage

Rue meuve 2
remercie et présente à sa

nombreuse clientélesesmeil-
leurs vœux nour la nouvelle

année.

Madame et Monsieur

fLEMIfll , toifta
Place iVeuve

souha i ten t  une bonne année
à leur honorable clienléle.

La Maison
Charles BcyelPF Fils

1, Rue de l'Industrie, 1
AMEUBLEMENTS

remercie son honorable
clientèle et lui  présente ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

MA© AME A. PlUSY
M O I I I E A I I T I ËS

Confections pour Dames et Fillettes
SIEWRE llbls

présenie a sa nonne  clienléle
ses me i l l eu r s  vœux nour la Nouvel le  Année.

La Bouillie IMp
Piave IVeuve

présenie A ses clients et
amis ses bons vœux

lie nouve l le  année

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

adresse è sa lionne et fidèle
cl ientèle  ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

F. JUTZELER-HEGI
Ronde e

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

pour la nouvelle  année

l DOisf e'er - Ledermann
Bière du Saumon Rhelnfelden
et Fabrique d'eaux gazeuses

remercie el présenie A sa
nonne cl ientèle ses mei l leurs
vœux nr la nouvel le  année

lOIllR S P
Eau - Uaz

Cbauflages - Sanitaire**

Rue de la Serre 33
Nos me i l l eu r s  vœux pour

la nouvel le  année I

PAIli ROBERT
INSPECI EIIR

DE EL A .. D A LOISE'VIE"
léop. .Robcr< 56

présen te ù tous ses assures s,;s vœum les
meilleurs pour la nouvelle année

M w. fn ffl mm si
él 'èlHH lH K

SONVILIER
nrésenieni a leurs cliems.

amis et connaissances, leurs
meilleurs vœux a l 'occasion

de la nouvelle année

Mr & M Louis AMSTUTZ
HOTEL DU J URA

5o, Rue de l 'Hôtel-de-Vil le, 5o

adressent & leur nombreuse clientèle et amis leurs meilleurs
vœux pour l:i nouvelle année

A lous ses clients , amis  et
connaissances, le

Salon île Coiffure

CHANCIAIRE
présenie ses lions vœux
pour la nouvelle année

Se recommande nour iHJi?

r el I Loois IIè
Hôtel de la Croijt d'Or

adressen t  n leurs n o m b i e u x
amis ainsi  qu 'à leur fidèle

clienléle leurs meilleurs
vœux pour la nouvel le  année.

Epicerle-Pilmeurs Charcuterie
Vins, Liqueurs

Edouard JUNG
illuiie&e "i l

remercie et présente à sa
bonne clienléle ses meilleurs
vœux p' la nouvel le  année.

La Charcuterie

AIM É BENOIT
1" Mars lia

remercie sa fidèle clienléle
et lui  présente ses mei l leurs
vœux n' la nouvel le  année

lei THe de Ban
Famille Albert Brandt

remercie sa nombreuse clien-
tèle el lui  s o u h a i t e  ses bous
vœux pour la nouvel le  année.

1. Stauffer-Pfeiflet
Boucherie

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

Gypserie - Peinture

A. Naula
Rue de la Paix 39

présenie à ses clients
et amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Laiterie-Fromagerie agricole
Albert STERCHI-raUElI

Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
remercie et souhaite à sa bonne et fi ièle clientèl e

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Pierre /TAUFFER
Charcuter

Rue Frltz-Courvolsler 6,

présente à sa fidèle clientèle
et à ses amis ses meilleurs
vœux ponr la  noiivelleannée

il. et l" Spïfzna geL fils
Lgopold-ttobcn 51 A

Pédicures speoiallsles
Institut de Beauté

adressent à leur nombreuse
clientèle leurs meilleurs

vœux po ur  la nouve l l e  année.

Hôtel Bellevue
Auvernier

présente a ses fidèles clients
ses meilleurs vœux

pour 193î .

Café-Brasserie du Glacier
(haïtes GA8UI-BARRAIE

présenté à ses nombreux clients, amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

r et Mr E. Millier
Caié du Télégraphe

6, Rue Fritz Courvoisier , 6

s o u h a i t a n t  à leurs clients une
bonne et heureuse année

1 ARDRE SCHNEIDER
R A D I O

Doubi 55
vous souhaite une bonne

et heureuse année

Librairie»Papeterle

FRITZ GEISER
Balance IO

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

pour la nouvel le  année.

WILLY SOLTERMANN
Boucherie-Charcuterie

Rae de l llotel-d t>- Vi l lo  4,
adresse à ses amis et clients

ses meil leurs vœux
pour la nouvelle année.

Emile Oudot
Peinture :-. Swiice de devantures
Rue du Parc 20

présente a son honorable
clientèle , amis et connais-
sances ses meilleurs vœux

pour la nouve lle année.
Tolop hono «3.8ÎG

La Maison

CHS. DUN NEN BERGER
Fl i lIKI .  A i M t l t lI .

rue du Collège IO
présenie a sa nomnreuse

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvel le  année

M. A. Buhler
Café du Raisin

présente s sa fidèle clien-
léle . ainsi qu 'a ses cou-
naissunces ses meilleurs

vœux p o u r l e  nouvel le  année

Ferblanter ie  et Ins ta l la t ions  sanitaires

EMILE SATTIVA
présente à son honoran le  clientèle , amis et connaissances,

ses meilleurs vœux nour la nouvelle année.

Hôtel Guillaume Tell
Premier Mars 3

!*¦> KROEPrU

présente à sa bonne clientèle
ses meit leur i  vœux de

Bonne année.

La Coutellerie
Ch. K/ELIN

présente a s'a bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Boucherie ¦ Charcuterie

Fritz Glauser
l'i. Itue de la Italance
remercie el souhaite à toute
sa bonne clientèle et a ses

amis ses bons vœux de
bonne année.

Café-Biasserie

Ariste Robert
André Glauser

présente a son h o n o r a n  •
clientèle ses meil leurs  ver >

nour  la nouve l l e  année

LAITERIE DU VERSOIX
WÂLCHLI

Ru o  Numa-Droz  l
adresse à sa nombreuse

clientèle, ainsi qu 'a ses amis,
ses u i e i l l eu i s  vœux

nour la nouve l ' " année .

[i teeii i» Li
17. Rue de la aalanoe, 17

(II. 3enn Piémontési
présente a tous ses amis et

nouveaux clients s> s
bons vœux de bonne année.

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

W. DINTHEER fils
Sucresseur

remercie ei présents a sa
bonne clienléle s-fi me i l l eu r s
vœux nr la nouvelle année

Paul AESCHBACHER
ELECTRO - TECHNICIEN

souhaite à ses amis et clients une bonne
et heureuse année.

Boulangerie-Pâtisserie
de la Promenade

Albert FIVIAN
*

remercie et souhaite a su
nombreuse clientèle

ses bons vœux
ponr la nouvelle année

Louis Ciculfini
Gypserie-Peinture

Temple - Allemand 59
présenie  a sa bonne clienléle

ainsi qu 'a ses amis.
ses meil leurs  vœux

pour '9'<

FAMILLE FEDZ
Hôtel du Oneval Blano

HOTEL-DE-VILLE

présente i f a  bonne clientèle
ses meilleurs vœux

de bonne année.

AU BERCEAU O'OR
¦a. Ronde , il

présente A ses nombreux
clients el amis ses meilleurs

vœux pour 1937.

NANTEGA 9. A.
Fabrique tle Meubles

¦•lace «le l'Hôte l-de-Ville
remercie sa nombreuse clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

RADIO
EINERT

vous présente ses meilleur H
L YCBTJI pour 1937 A

Boucherie Sociale
PAUL HITZ suce

4. Itue de la Konde. 4
remercie et présente i sa
bonne et fidèle clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.



IlIÉfSiÉlll
GARAGE DE LA GARE
LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 83-87 Tél. 21.408

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

institut
d'Education physique
Prof. G. Zehr
n résente à ses élèves, amis
et connaissances ses meil-
leurs vœux à l'ocsaaion île
:: la nouvelle année ;:

Vœux sincères

C. B/ECHTOLD
Tailleur

Rue D.-9eanRichcird 17
IB I l l IMMI ___¦ -_—______________—_,. Gehr et Berberat j

Rue «le les Serve 28
présentent à leur fidèle clientèle, amis et

connaissances, leurs meilleurs vceu^
pour la nouvelle année.

.1

FRITZ HEUS
Electricité Radi o

D.-JeanRichard 11
présente à sa nombreuse

clienléle ses
meilleurs vœux pour la

nouvel le  année
____________________________________________________________________________________________ ¦

Wfiétfr©gB€Bl« et
.EtRBBI'&iffi.t-BCBI*

présentent à leur nombreuse clientèle leurs meilleurs j
vœux à l'occasion de la nouvelle année.

J. BAUDIN -GALAME
Epicerie

Temple-Allemand 109
présente a sa nombreuse el
Adèle clientèle ses meilleurs
vœux p. la nouvelle année

p ,~.mm-^m--rn^.m,i-,-,^™Mmmmm^mum»m^KL*^™m.^—^wm~^a*.^n*-™mm^mm^a.^^^

Bonne et heureuse année
ROBERT FRÈRES
Droguistes Marché 2

M" A. DÎ?0Z
Tabacs - Cigares - Papeterie

Serre 99
présente à sa nombreuse

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Entreprise de Couverture de Bâtiment
Tullas — Ardoises — Eternil

Auguste LINDER, couvreur
Industrie 4 — Soleil 3

présente à ses clients , amis et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Se recommanil e pour lout ce qui concerne son méiier ._—__-_-—._-_-_--_-_---_..—̂____- __nn-H_M__«o»__________________-aw________.____________________v_____________w

CLINIQUE DENTAIRE
H. MAIRE et H. GINDRAT

Mddecin-Oenllstfl .Iteniclen-Denliste
remercient et présentent A leur fidèle et nombreuse clientèle,

ainsi qu 'à leurs amis et connaissances ,
leurs nons vœux nour i9-i7

Boulangerie-Pâtisserie
b6 . Rue de la Serre, 56

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

vœux pour 1937.

1*1. ECiedler
Coiffeur p. Dames et Messieurs

Rue Numa-Droz Abeille
lél. 22.021

présente à sa bonne clienléle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Au Bon Accueil
Elzingre-Pfister

S. Rue Neuve Rue Neuve. S
remercie et présente A sa fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Boulangeri e - Pâtisserie
Robert JAQUET

Boucherie 4 Uo?. Rob. 26
présente à sa nombreuse

clientèle, ainsi qu 'à sas amis
ses meilleurs vœux

nour la nouvel le  anné e

6. d P. Racine
Camionnage-Expédition

Rue tle la Serre VI.
remercient et présentent à
leur bonne clientèle , ainsi
qu'à leurs amis, leurs meil-
leurs vœux de bonne année

Gh. GRANDJEAN
Radio el Electricité

Rue IMuma-Droz 114
présente à sa bonne et fi.ièle
clienléle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

isiin. S. HIPII HI
DE MATERIAUX DE HTIOIt !

présentent à leur clienléle leurs meilleur s vœux
pour I9'_ 7

Boucherie - Charcuterie fine
SIEGENTHALER

Rue de la Paix 81
remercie et adresse à sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Tabacs-Cigares

V.-Arth. CHATELAIN
Rue du Doubs 77

remercie et adresse à sa
bonne clientèle

ses meilleurs vœux
nour la nouvelle année

Salle d'éducation physique
BOULE

Gibraltar 2 a TH. STAUFFER Rocher 7
remercie et présente à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

reill.l![ii!Nrt
BOULANGER

Itue Numa-Droz 81
remercient et présentent a

leurs clients leurs bons vœux
pour la nouvelle année.

CAFE CORSINI
Léopold-Robert 32 a

présente à sa Adèle clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvell e année

Laiterie de l'Abeille
Parc 85

CHA» LES CATTIN
présente à ses

clients , amis et connais
sances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année,

/^N ŷ Ŝ
 ̂

Ruo du Paro 38
/ \r/ \y/ VX \Q\l\l piaCe Nouv© 6

if Cr Ce lr présenten t k leur bonne olien
f  tèle leurs meilleurs vœux
{*£_ pour 193?.

Magasin de Coiffure
Dames et Messieiu s

r ei sur E. Fenmann
Huma-broc 105

adresse à ses amis et A sa
bonne clientèle ses bons
vœux de bonne anné".

Epicerie -Mercerie
Seurre - Fromage

L. GilSiR-GEISER
Rue Numa Droz 74

Merci et bons vœux
pour 1937

Fruits - Légumes - Primeurs
L. PelSegrinë
Rue Léopold-Robert, 68
présente à ses nombreux

clients aes meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Maison Coarvolsier -Calame
Modes et Gants

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

sente sest meilleurs vœux
nour la nouvelle année.

DROGUERIE

GRAZIANO & CiB
PARC 98

présente à ses clients
ses meilleurs vœux

Cinéma - Eden
L. RICHARD — PARO 83

remercié sa fidèle clientèle pour sa confiance et lni présenie
ses meilleurs vœux pou r l'an nouveau.

Magasin de Irait, et légumes
G. GENZON1
Tariolx ?b

adresse à sa bonne clientèle
ses vœux sincères

pour la nouvelle année..

Boulangerie - Pâtisserie
O. WEBEEB

Rue de 11 Paix 59
présente a sa bonne et Adèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour 1937

Lt Magasin de Parfumerie
Maroquinerie

AU JASMIN
exprime à son honorable

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

année.

Salon de Coiffure Moderne
Dames et Messieurs

MAISON B0URGE01/
Léopold-Robert 68

remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Meilleurs Vaux

WEISSBRODT HEDES
Fabrique de potagers

Chauffage central Sanitaires

Marc Von Bergen
Camionneur

113, Rue de la Serre, 112
présente & ses clients , amis

et connaissances
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année .

IL. LEUBA
Epicerie-Mercerie

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

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Au Nègre
Tabacs Cigares

ftp E. Chopard
remercie et adresse À sa

nombreuse clientèle ses bons
vœux ponr la nouvelle

année.

La Coopérative
du Vêtement

adresse a ses clients ses
meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Dr PAUL MEYER
Expert Comptable

Léopold-Kobert 8
remercia son honorable

clientèle et lui adresse ses
meilleurs vœux pour 1937.

Veuve HENRI JAMOLLI
Primeurs

Rue du Progrès 77 Plaoe Hôtol-de-VMo S
remercie et adresse à sa fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

Ernest FIVIAN
Baulang arie-Pâti sserie du Succès
Kue IVuma-Droz 157

présente
à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour 1937.

Vœux sincères
pour 1937

Ecole d'Accordéons
H. STEIGER

Rue du Parc 22

BouIangerie>Putisserie
A. CRIBLEZ

23, Rue Numa-Droz , 32
adresse à sa nombreuse'

clientèle, amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

\T JEAN HEINI GER
Boucherie

Numa-Droz 88
adresse à sa bonne clientèle,
amis et connaissances, ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

Boucherie - Charcuterie
Rue liuma-Droz 133

MARCEL GRAF
remercie et adresse a tous

ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle iinnée.

LA BOUCHERIE

du Passage du Centre
BOTTEDON

remercie et présente ses
vœux de bonne année à sa

Adèle clientèle.

EraiEE GWNTERT
IVoma-Oroz t»

souhaite à tous ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

CHARCUTERIE

G. BÉBUIN-JACOT
Ruo d) Coq Rut Huma -Droz 9

remercie son honorable
clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

M AD A Ml __

Vve Etienne PECCHIO
Chaussures

Hôtel-de-V!lle 21
présente ses meilleurs
vœux de bonne année

M"" F Tell HUMBERT
Teinturerie

Numa-Droï 10, Rue Neuve 3
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Magasin de Meubles

WILLY SONNER
Meubles Baehmann

adresse è sa cliemèle ei
à ses amis et connaissances

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

GLASSON & BIEDERMANN
essayeurs ¦ j urés fédéraux

Successeurs de Félix DUCOMMUN
Rue de la Paix 47 a

présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Auguste Jamolli
Fruits et Légumes

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

meilleurs vœux
nour la nouvelle année.

Ch' TOSALLI
Bypwria-Peinturo

Itue Numa-Droz 2
remercie et adresse à sa

bonne clientèle et amis ses
meilleurs vœux pour la

nouvel le  année .

Bons vœux
à notre chère clientèle

ALBERT HAUERT
Magasin de Cigares

Balance 13
I 

KL SIE¥A
Serrurerie

Numa-Droz 7 «t 16 a
présente a sa bonne clientèle

. ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Mm de l'Abeille
C. ROBERT-TISSOT

63a, Progrès, 63 a
présente à son honorablu

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

H- UOST
Vitrerie - Encadrements
Itue Numa-Droz: 130

présente u ses clients , amis
et connaissances , ses meil

leurs vœux pour l'année
1937

Huilerie LA PERLE
Robert Perregaux-Dielf

Rue DofM'Plerre<Boa_rqnln %.
présente A sa bonne et fidèle clientèle , ainsi qu 'a ses amis et

connaissances , ses meilleurs vœux pour 1937

(«VatE caslna
/ESCHLBHANN

Itue de la Serre 1
Dau.-Jeanltlcbard ta

Charriera 4 Numa Droz 127
présentent à leur bonne
clientèle leurs meilleurs

vœux de BONNB ANNÉK

Boucherie - Charcuterie
Place Hôtel-de-Ville

A, HI1D
remercie et souliuiie à sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Marce. OBERLI
Opticien

Suce, de E. BREGUET
présente à ses amis et con-

naissances, ainsi qu 'à sa
nombreuse clientèle ses

meilleurs vœux pour 1937.

CHARCUTERIE

A. SAVOIE FILS
Télôpii 21.888. Rua de la Sarre 8
adresse à sa nombreuse

clientèle ses meilleurs vœux
pour ' la nouvelle année

Boucherie Charcuterie
de l'Abeille

R. MtOCOOER
adresse i sa bonne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle anné"

Commerce de Fromage
M me et M G. GJÏ 1JEG1

6, Rue de la Berra, B
présentent è leur honorable clientèle leurs bons vœux

pour la nouvelle année. 

Laiterie de la Qare
F. CUCHE

Rue D.'SeanRlchard 35
présente a sa bonne et

fidèle clienléle sss meilleurs
vœux n' la nouvelle année

La Boucherie - Charcuterie
CLAUDE

rue des Granges 3
auresse A sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nnuvl le  année

La Boucherie Chevaline
Rue de Balance 10 b

X .  S'ri _ _J D l.l_U-D_YSl_ÏV
remercie et souhaite A sa
nombreuse clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle a i i i j ép

¦
-

t& 9MtS«*% 01 L-AflCflltim. .»..»» t

A ious nos clienls et amis
nos Bons vœux ponr 1937

CAFÉ BARGELONA
Rue do la Serre 45

Antoine ANDREU
présente à ses amis, ainsi qu 'à
sa bonne clientèle ses meilleurs
voanx pour la nouvelle annùe.
Orchestre de premier ordre'

Horlogerie-Bijouterie

L. ROTHEN - PERRET
Rue Numa-Droz 129

remercie son honorable
clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux
uour la nouvelle année



1937
Sois l'année bienvenue
Et que dès que ta venue
L>a crise disparaisse ,
Ua confiance renaisse-

i

Supprime de notre terre
L»es horreurs de la guerre,
Fais régner à toute heure
Pai#, joie et grand bonheur.

Annonces-Suisses S. A.
iMutanae-Nouchàtei-Blenne.

¦

BOUCHERIES *
présentent \ leurs

W% !ÊE£ W W nombreux clients leurs lions

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

CH. AUGSBURGER
Directeur des Etablissements

Scala-Sonore
tCà_t_tC_fM-****-**--*mmV-t-W- -̂t-WKlM.-Ut̂ l-U

Capitole-Sonore Théâtre

LA CHAUX-DE-FONDS

¦onhalte
A tous. Bonne et Heureuse Année /

i

Au Petit (Breton
G. Baillii

Ouvrages de dames Rue du marché 4
vous présente ses meilleurs vœux

nour la nouvelle année.

Claorlce Qaulhev

Au Palais des Fleurs
rue Neuve 11

remercie sa bonne et nombreuse clientèle et présente
ses meilleurs vœux nour la nouvelle année.

La Confiserie GRISEL
au THEATRE

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

Sporting Garaqe
Hans Stich Rue Jacob-Brandt 71

remercie el présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle annèt;

M™ et Mr JAGGI-SCHILT
Brasserie de

LA GRANDE FONTAINE
présentent à leur nombreuse clientèle , amis et connaissances,

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.
,J_1___ <__J_„ ,.-,, |,.|, - IIMII- I-,-- -, ,,.|„ .......

Pï et FT8 PELLEGRINI
HOtel de la Qare, MONTMOLLIN

présenten t à leur nombreuse clientèle , amis et connaissances
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Manufacture Jurassienne Radio
Rue «lu Crêt 5 «si _.

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

Stauffer - Radio
Terreaux 2

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

La Maison de

L'ENFANT PRODIGUE
30 Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Fondée en iS63
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

/ "X

/ y>l

présente
à ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Bons vœux

NT INGOLD
Fleurs

2, Rue Neuve , 2

AUX 4 SAISONS
9. A. SMmier

remercient leur honorable clientèle et lui présentent
teurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

La Man IN Bill Fils
SMmier La Chanx-de-Fonds Bienne

remercie et présente a sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

La Parfumerie

D1NIONT
13, Rue Léopold-Robert , IS
vous présente ses vœux sin-

cères de bonne année.

CHARLES AUGSBURGER
Combustibles

Rue aie lu Charri ère 5
remercie ei présente i sa clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

MM et M. Paul BLASER
HOtel de la Poste

adressent à leur nombreuse
clientèle et amis leurs

meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Madame el Monsieur

Arthur RÉMY et Famille
Rue Léopold-Robert 6

présentent è leurs amis et connaissances leurs meilleure
vœux pour la nouvelle année

Boulangerie-Pâtisserie
EDOUARD EDELMANN

a. Beau-Ule, 1
remercie et souhaite à sa bonne clientèle et à ses amis

ses bons vœux pour la nouvelle année.

Boulangerie-Pâtisserie
JEAN SCHNEIDER
¦Boule d'Or
remercie et adresse a sa

bonne et fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

GARAGE
PAUL SCHWEINGRUBER

Les Geneveys-s/Coffrane
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année

LOVIS JAUSSI
Usine de la Charrière

S. A.
présente A sa nombreuse ei
Adèle clientèle ees meilleurs
vœux ponr la nouvelle annw

M. PAYOT
Agint dB la Social! d'Assurances

«LA WINTERTHUR »
ltop.-Rober_l ae
présente à ses clients et amis

ses meileurs vœux pour
la nouvelle année .

Hôtel de Paris
MB- el PI' A. 1INDER

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

La Pension P1CI
remercie et soubaite a tous

ses clients et amis ses
meilleurs vœux

pour la nouvelle année

BONNE et HEURE USE ANNÉE /

les accordéons ..HERCULE ' S. 1
CORCEUES

à sa fidèle clientèle

optique - Horlogerie
C. Von gunten

Rue Léopold-Roberl 21

fions vœux

Confi serie Zea~ %oom
TSCHVDIN

p résente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Vœux sincères Boucherie - Charcuterie
du Grand Pont

Rue Léopold Robert 110

A. PELLATON
remercie et présente k sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux uour la nouvell w anné«

Albert STUDER, laitier
La Ferrière

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

Louis Mauron
Camionneur

remercie sa Adèle clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux pr la nouvelle année.

V" C. LUTHY
Librairie

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

uour la nouvelle année.

M" et ï' Mi Stauffer
CAFÉ DE LA PIM

présentent a leur fidèle .
clientèle leurs meilleurs

vœux pour 193? .

La liaison PIANDOWSK Y
83, Rue de la Serre, 83

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

DOULANOERIE - PAflSSERIE

KNISCl
HOTEa. - U E - V k . M. _L E »

remercie sa clientèle et lui présenie ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année , ainsi qu 'à ses ;imis

et connaissances

Vœux sincères

J. ROBERT
Tapissier

Ru«5 «lu Parc 4S

Le Restaurant
du Gambrinus

Etienne Bertr&od
présente à ses clients ses

meilleurs vœux i l'occasion
' de la nouvelle année.

Li Confiserie -Pâtisserie

Jean KLXUI
7. Rue Neuve, 7

remtrcie sa bonne clientèle
et lui préssnte sea meilleurs

souhaits de bonne "année.
__________________________________________________________________________________________

Boulangerie Pâtisserie CENTR/MLE
.E. §_lurilnitcr

Rue Léopold-Robort 14 a

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

M Nous souhaitons à ious I I  II
• une bonne Chaussures j  LMMML 8
| et heureuse année ! fifa KIBl Bal ||

A ses abonnés
A ses lecteurs

A sa clientèle m

KH

adresse ses vœux les m
plus sincères pour la

NOUVELLE ANNÉE 1

/_ ^ \  f) HAUTE NOUVEAUTÉ

merci I
et

meilleurs vœux

¦̂¦. ¦̂̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦B RRlRRRRVM BRRlaVBRRRRRRRR RRVîsR ^

T BIT UNE
Leop.-Rob. 21 Télé 22.478

Corsets m mesure ti confection
remercie et présente A son

honorabls clientèle ses bons
vœux p. la nouvelle année

Magasin de tabacs st cigares

J. VUILLEUMIER
Léopold Robert 34

présente, à sa bonne clieniélf
ses meilleurs vœux

nour la nouvelle année



= Halte-là S -—-
L'hiver tsi i I l'ont être liieu rlnulle. .mressez-voua ;

Armand Fehr
Combustibles et Entrepôts S. A .

qui vous livrera consciencieusement tous combustibles.
Coke — Anthracite — Bols — ' Mazout.
Bureau : EntrepôtN i.t 18 W Tél. 'il.811)

Vous avez oublié de
îaire  noire COUCOUTN

NUSSLÉ-Sports
La Maison du Ski
Grenier 5 A ï . IS i l

Dans nos Sociétés locales
i£§& Musique militaire

|||| | .LES ARMES-RÉUNIES"
***s®  ̂ œaai.is : Paix SB

Répétitions générales. Relâche. Reprise mercredi 6.
Jeudi 31 et samedi 2, soirées familières au local.
Cours permanent d'élèves tons les landis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„E& EYRE"

Looal : Hôtel Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi, à 20 h.
Cours d'élèves permanent, mardi, dès 19 h. 80.

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. Marc Dolgay, prof,

LOCAL : Rue du Progrès 48

Mardi 5, à 20 h., reprise des répétitions sons la
direction dn nouveau chef, M. Jean Grosclauda.
Présence indispensable de chacun.

Vendredi 8, à 20 h., répétition générale.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dix. Ed. Juillerat

Looal des répétitions : Collège de la Charrière,
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Mardi 5, reprise dee répétitions.
Classe d'élèves, mercredi, de 13 à 15 h.

ABtk HOCKEY-CLUB
((fl pQlL La Citaux-de-Fonda

«̂Ssl-̂  Local: Hôtel de h Fleur de Lys

Tous les lundis et vendredis, de 20 à 22 h., en-
traînement sur la g lace

gl SociëtG Suisse des Commerçanis
I A\ j Section de La Chaux-de-Fonds

^̂  >|c 'j f -*. LOOAL l'arc «I»

Cours. Les cours recommencent le 10 jauvier.
Cotisations. Les sociétaires qui ont encore des co-

tisations à payer pour 1986 sont priés de le faire
de suite. i

Le cours de ski organisé par la commission du
Chalet débutera dans les premiers jours de janvier.

Chômage. Tous les sociétaires qui chômeront au
début de 1937 et qui n'ont pas encore rempli les
formulaires d'inscription sont priés de passer au
secrétariat le 4 janvier au plus tard.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL Cerole de H «nolenne

Horaire des leçons pour 1937:
Actifs : leçon oblig. mardi, grande Halle , a 20 h.

— obi. jeudi, Halle des Crêtets, il 20 h.
— libre, dimanche matin Halle des Crêtets, 8 h. 80.

Culture physique (35 ans et plus) , mercredi, Collège
primaire, à 20 h.

Dames : Lundi, Halle des Crêtets, à 20 h.
Pupillettes: Lundi. Halle des Crêtets, à 19 h. 30.

Pupilles : vendredi. Collège primaire, 18 h. 45.
Nationaux : mercredi, Collège de l'Ouest, 20 h.

Reprise des leçons : mardi 5 janvier.

Club de#* Luiteu^s
Local : Brasserie Antoine Corsini
Collège de l uuest. Hal le  de lutte

Jeudi, dès 20 h. 15, lutte suisse et libre , Ieux na-
tionaux.

Dimanche dès 9 h„ culture physique.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

Leçons tous les lundis è 20 h. à la grande halle.

$xwmmm®i ACAR 2
(Anciens du bat. carabiniers 2)

Local , Café du Raisin, Hôtel de ville 6
Dimanche 3, dès 10 h., apéritif d'honneur. Venez

nombreux à cette première séance amicale.

Amicale Pltilatilisiue
Local : Serre 49.

Séani-ee d'échange suivant tableau affiché.

rTOMI SOCIETE BOMANBE
Kft|]£| DE RADIODIFFUSION
loŜ I «gog Groupe de La 

Chaux-de-Fonds

Local : Conservatoire, Salle 6. Léopold Robert 34.
Président : M. Dr B. Hofmaenner, Bols Gentil 7.
Mardi, 20 h., commission de lutte contre les para-

sites. Conseils et renseignements. Ou ohez M. D.
Matthey, Léop.-Robert 21.

Mercredi, 20 h., commission technique. Causerie et
travail.

Le premier lundi de chaque mois, contrôle dos
lampes, dès 20 h., au local.

Action romande pour la radio aux aveuglée et in-
valides. M. D. Matthey. Léop.-Robert 2L

A Eclaireurs suisses
Çj|fif  ̂ District de La Chaux-de-Fonds
CP Groupe du Vieux Castel : Local : Allée\r du Couvent.

Lundi, 20 h. conseil des instructeurs.
Mercredi 20 h- Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupa « La Rochelle » (eclaireurs protestants) lo-

oal Numa Droz 86 a.
Mardi à 10 h. 30 Troupe Farel.
Mercredi à 20 h. Clan des Routiers.
Samedi. 18 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Collgny.

©
amicale ies Souris

Tous lea mercredis à 20 h. au Col-
lège Industriel réunion.

Groupe d'Eludés scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A Vuille , licencié ès-soleuces. au Collège Indus-
triel, salle Stebler.

GRUPO ESPERANTiSTA
Section de Svlsa Esperanto-Soclrto

Looal. Conservatoire. Léopold-Robert 84.
Séance chaque 2me mardi du mois, à 20 h. 15.

^Sfo Société d'Ornithologie

[ ÊM * LA vc*i-|ÈRE "
Kfcjrafigy '.ocal ' Oafé Bâlois
Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines,

bibliothèque ouverte.
»• „,,,,,, ,M, ........

f 

Société

j) d'Aviculture et Cuniculture
Section da ha 6haux>de>Fonds

i oaAL Café des Alpes
Tous les 2mes et 4mes londis de ohaque mois-

réunion au local, salle du bas . bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le 1er 1eudl de
¦haquo mois.

r̂ RÔ^ificiMO** 
(Section de La Chaux-de- Fonds)

Local : Café Ballinari
Tous les mercredis à 15 h., an Collège primaire,

salle No L cours d'italien pour écoliers.
................... ........................... _.....................

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français. Combattants français 1914 1918, Club
sportif français. Souvenir français.

Béunlon amicale le dernier samedi de ohaque mots.
Local : Café Paul Huguenin. Paix 74

Association des Anciens Légionnaires
Local : HOtel du SoleiL

Réunion amicale tous les derniers samedis du mott
dès 16 h.

g

Touristen-Club JEDELWEIS?
La Chau»-d<a-Fonds

Loeal Hôtel d* la Croix-d'Or

Assemblée le !«• mardi de chaque mois.
Réunion au local tous les vendredis.

M

' H CLUB D'ECHECS
Looal : Hôtel de Parte.

Séances tous tes mardis et ieudls div- 20 bu

Club défis f»ca.iin*fiurs
Local : Hôtel de Paris

Cours pour les membres à la Patinoire communale,
le mardi et le jeudi, à 20 h. 45.

A la Patinoire Beauregard, le vendredi, à 20 h. 15,
cours pour écoliers, le mercredi et le samedi après-
midi.

jHB Ski"ciui] La Chaux-de-Fonds
vftraplHts/ Membre fondateur de l'Rssoclatlon suisse
8̂gSgjjy des Clubs de Ski

xjjç' Local : Brasserie Huguenin, Paijc 74

Samedi 2, sauf nouvelle chute de neige, la course
à Chasserai n'aura pas lieu.

Dimanche 3, course au nouveau Chalet «Les Ne_
vas». Départ à 9 h. gare C. F. F. Invitation aux
participants du cours.

Lundi, chorale, à 20 h. 15, au local.
Les samedis 2 et dimanche 8, le Chalet Cappel

sera sans gardiens. La olef est déposée au looal.

A Ski-Club ^National"
âS»r fondé en 1935 - Membre de l'flSCS - Case postal» 262

yfi Local : Brasserie Rrlste Robert (1er étage)

Samedi et dimanche, rendez-vous au Chalet, en-
trée en fonctions des nouveaux chefs de chalets.

fjj  ̂
CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

M LA CHAUX-DE-FONDS
0§j Dir. : M. H. STEIGER . prof.

r Local : Café Corsini. Léop. Rob 82-a
Répétitions : mercredi, sous-section de 7 h. 15 à

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-seetion de 7 h. S0 à 8 h. 45.

Club d'Accordéons „de Dames "
Direction : M. E. Glausen prof.

Répétition tous les lundis au Collège Primaire.
20 h. 15, salle No 20. 

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther . prof. dlpl.

Local : Hôte l de Paris
Répétition tous les mercredis à 18 h. 80 et A 20 h.

au locaL Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „IA RUCHE"
Direction, E. Glausen, prof.

Local : Café de l'Ouest Jardinière 88
Répétitions tous les jeudis, à 19 h. 45.
Comité le ler jeudi de ohaque mois.

Club mixte d'Accordéons «l'Abeille"
Direction : M. R. Beuret

Looal : Collège Primaire Salle 28
Tous les mardis et vendredis répétition à 19 h. 45.
Les lundis cours de débutants dès 19 h. 45.

CDulb S®in@ira
Dir. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Parc 48. k

Répétition ohaque mardi dès 19 h. 45.
WBMmHM^.«.«w.„.„ _, ¦,.M*»,..,*».**„*,.„IIIMIMIII _ —,

gm% Société d'Escrime La Cîianx-de Foods
Ww)» Professeur Alum t Jflff l lHET

ŜweiaF Fleuret - Epée - Sabre
<r N  ̂ i i v c ' i  Nue Neuve 8

Leçons tous les jours de 10 b a midi et de 16 h. &
19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

+̂ Ls~/ ^ Club d'Escrime
^

$iÊÊk &  ̂ Stallo OUDART
Î_NLL£ W» jfcaL?IJt,A'n —

r̂-^
J^T

N^̂ v» LOCAL Hôtel des Poste*
/*£ >_, Salle N» 7(1

La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime .'« Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 10 h„ au looal.
rue Neuve 8.

#
CLUB ATHLETIQUE

LA CHAUX- DE-FONDS

LOCAL Oafé Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char
rlère :

Mardi et vendredi, k 20 h., haltères : à 21 h. 15.
culture physique.

société d'éducation physique L'OLYMPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Culture physique. Gymnastique. Jeux. Athlétisme
léger.

Juniors lundi et mercredi à 19 h. 30 Collège de
l'Ouest.

Fémina, mardi à 20 h„ Ouest
Seniors mardi et vendredi dès 19 h. 80, Crêtets.
Hommes jeudi. 20 h,, Collège de l'Ouest.

llllll
' va© Club Jorassieiii

¦̂̂ vwflw^^̂  LOCA : Hôtel de France

Tous les mercredis Chorale, groupe d'épargne.
Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.
Vendredi 1er, à 11 i.i au local, apéritif traditionnel.

f| 
m Ciim Les Francs-coureurs

&ja LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin
S" rue de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-

cal à 20 h. 80. 

§ 
veto-dan ftceislor

Local : ItrasMcric de la Serre
Tous les vendredis, comité k 20 h. 80 et réunion

des u.embres au local.
Tous les jeudis, culture physique au Collège de

la Charrière.
Dimanche 8, dès 11 h., au looal, apéritif offert aux

membres. 

*T& Mo-ciuD LO chauH de Fonds
S3L (Société (Je lourlsmoi

^pwiflgjr Loeal : Cari-Restaurant Terminus

Chaque vendredi, réunion amicale des membres
au local et groupe d'épargne. •

]§IÉf VÉlo-Club Cyclophile
it ûffiji LOOAL : Calé do l'Union. 

H. 
Vallnt

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

Jfa. Moto-Club B. S. A.
@g|U  ̂

La 
Ohaux-de-Fonds

yjjffffijy Local Oafé IMHOF . Bel-Air
Réunion amicale ohaque vendredi au locaL

f
lffolo-IM La EtaD -fe-mt
Looal : Brasserie Antoine Corsini

Réunion tous les vendredis an
looal. à 20 h. 80.

i|BSk Société ds Sapeurs-Pompiers
/Gtii|tty>f de La Chaux-de-Fonds

Leçons de culture physique tous les mercredis &
20 h. précises. Halle de l'Ecole de commerce.

........... mm.m. ,  m. ...............................................

M̂jÊ  ̂Société fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

«©* LOOAL: Brasserie du Monument

LundL 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire).
Mardi 20 h.. Actifs (Grande halle).
Mercredi . 20 h.. Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi 20 h., Actifs (Collège des Crêtets).
Vendredi, Pupilles. (Collège primaire).
Dimanche. Actifs , Grande halle.
VendredL La Brèche (Monument).

#

Soclélô Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Looal i Hôtel de la Croîs d'Or
Mardi 5, exercices à 20 h. à la petite halle.

J§j|| UNION _CH0RALE
« /H Î LOCAL : Ancien .Stand

Jeudi 81 (ce soir), à 18 h., réunion amicale.
Samedi 2, dès 20 h., au Stand , soirée annuelle.
Mardi 5, Union chorale ensemble. Tout le monde

présent, le travail doit reprendre sérieusement.

^0§hf^_ Société de chant
<^^̂W La Céesiienrae

ŝagâwSK**  ̂ LOCA L : Prernier-Mars 1B
Jeudi 31 (Sylvestre), après les cloches de minuit

rendez-vous des familles cécUiennes au local (danse).
Dimanche 8, à 11 h., au looal apértif de fin d'an-

née offert aux membres actifs.
Jeudi 7. reprise d'activité.

f 

Société de chant
L» A F=» _EIM S é: E

Local : Ancien Stand

Reprise des répétitions, vendredi 8.

ffgl Mànnerchor Concordia
llf^Sw) LOKAL : Ancien Stand
W ŜMf Jeden Mittwoch , Abend , um 20 Uhr 16,
\&>êg)r Getangsùbung im Lokal.

>îr Samstag, um 20 Uhr 80. Doppelquartetl

# 
Société de chant «l'Helvétia

Local Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 30 h. 18, répétition

j ^m *.  fieseiiscirafi ..FRO KSI DIT
Kjff izp ËMM Gegrûndet 1853

ŝÊÈs f̂ âr Local : Brasserie 
du 

Monument
*̂ K̂̂  Piace da l'Hôtel-de- fille

Gesangsprobe, Dienstag abenda 8 Uni 80

Société de chant « L'Orphéon»
Local : Brasserie Antoine Corsini . ..oopold-Robert 32a
Répétition tous les mardis à 20 h.

*- O D E O N  L | çons€rvatoireORCHESTRI SVMPMONIQUS UWVB1 ¦ w»«l f«wiiv

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Répétition générale le mardi à 20 h., au locaL

Henri Besson
mécanicien-dentiste

(autorisé)

Parc 31 bis, Place de l'Ouest
Travaux garantis

Téléphone 22.390 Téléphone 22.390

Brasserie du Gambrinus
==_=—— LEOPOLD ROBERT 24 , —

Tous les jours ib̂ y

Choucroute garnie
et les excellents

Escargots - Restauration
flUHiSïlîH DE L'IMPARTIAL
Compte de t'hequen postaux

IVb 325
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HERTIG
p o r t o  b l a n o  d i x  ans  - v e r m o u t h s  - m a l a g a
D u b o n n e t  - B y r r b  - v i n s  d e  P a l e s t i n e

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

H Impdf tt tfascjfc pompe WM
Tous les contribuables sont invilés à se conformer à l'invitation & payer concernant

l'impOl de 1936 et .i acquitter leur dû jusqu 'au

JEUDI 31 décembre 1936
en évjtatjon de tout lei frais de poursuite.

Les contribuables au bénéfice d'un recours ou d'un délai ne sont pas compris dans
celle annonce. 19)29x Direct/on des Finances.

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 dès lors fermées
j usqu'au lundi matin 4 janvier. l9VS

__ \ .,- ¦ ¦ 
' •wfii***rAïïAy 7.. ,< «RITHlHllB * !¦«_» «»m_i»»  ̂

1»v »* 9
¦ Rff̂ Ç.;: A r; .  • '||| JF| ̂ |lilv»«* *«v 'w~ m

¦ p̂ - 'A.>̂ m̂mi-¥ .̂i.i î-- lii'-i" vous donnera , '" H

1 GMHeï «Ue SUPeibe d^J^S* ^
^tlltenant 

«e rneU.eur moment 1

I ry>^̂  ̂ —-¦ "

Apprenti
Jeune homme possédant bonne instruction et notionssérieuses de la langue allemande, est demandé de suite paibureau de la place. — Otfres écrites sous chiffre B. M. 19445au bureau de I'IMPARTIAL. 19445||B§̂ " On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » "^pj

F , '

P&uh. woJ K&mpi cds de, f u i  d'amiée,:

... LIVRETS D'EPARGNE
30//o

...BONS DE CAISS E
31/0//2 /0 à 3 et 5 ans

•T/O à 10 ans

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

I P 67-31 N 19172I

^™ <a£e cadeau détùii "̂
UN ViOLON REINERT

I 

archet , étuis , j  ̂ _ # RI
housse, lutrin, W Ĵ • %J  ̂ 8s;.:::::: ,;:; iïûwwt* 1ou m u s i q u e  \/ 9r*̂  jjp|

"jB
 ̂

IRs
"_____f_P

^QB | Ouvert dimanche \ W

"Il Mil ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ sf«BBB ______ B«B«W«i

Grandes facilités de
paiement

MANTEAUX D'HIVER pour OameiROBES et fillettes
MANTEAUX D'HIVER pour HommesCOMPLETS et garçons

PRIX SANS flUGMEflIATlON
ENVOIS A CHOIX ENVOIS A CHOIX

Grandes f& cilités de paiement j

ROYAL S. A. PONT ie
LA CHAUX»DE-FONDS Mit". Tel. J-. 1.037 '7.

m. _*__.«• w Et; mm
Une l.copolil Hnhcrt. près Fontaine Monumentale , bel apparte-ment de 6 cuambres. nain, cuisine e> dénendances Ct innfTs ee sérié-rat ; concierge. — S'adresser a iièrance* A l' ontfi i l lont S. A..ne Lécnold Robert :«. 17461

U'tMPARTIAL. Prix du numéro 10 cent*



Bons vœux p our 1937

KfliSON L BERBERR T
Electricité, Téléphones et Radio

Léopold-Robert 39

f \  *tÀ ?
______ £¦!_ ,'̂ frl y. .5  ̂J 'U'U i' r ,'*san,e a s* clientèle

^n / Sff/^^^Q^^QUi -LafT ses meilleurs vœux
•¦09 •&ur€a &t. ****** pour l'an nouveau

40UUE tEOPOlD ROOERT/ fO
ia CMAUX DI eeass
E. Erard, gérant

Meilleurs vœux pour 1937

G. G1LARD1
FERBLANTERIE-COUVERTURES

HOtel-de Ville 38a

Confiserie-Tea-Room
des TerreauK

Alfred GIROD
présente ses meilleurs vœux

a sa clienléle.

Chez MARC
Coiffeur pour Damas

D.-J.-Richard 19
prosente à sa nombreuse

clientèle
ses meilleurs vœux.

Epicerie fine
H. if AIRE

Rue du Parc 17
souhaite à sa fidèle clientèle

ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Vœux sincères
pour 1937

MAGNIN
Primeurs

En face de la Métro

I Favorisez le négoce local 1 J
_ Ne vous laisses pas abuser pw des offres imvosst- 1
I blés, car les f leurs et plantes de choix ne peuvent

se vendre à vil pria. Cest touiours au _

i pavillon de p leurs ]
| ¦¦ DE Lf t  GARE \
3 que vous aurez le plus beau, le plus grand , le plus j

spiendide choia de f leurs, plantes , décorations spe- ê
étales de Nouvel-An et décorations f lorales d'Art .  1

I Toutes nos p lantes sont acclimatées dans nos serres
ici à lamontagne, donc maximum de chanees de durée _\

| Se recommande , î

f P. BECK, Horticulteur-Fleuriste j
ï. Prias modérés de crise. Tel. S2.SS7 \

Membre de là F L B V R O P .  19578 1
1 Transmission mondiale de commandes f lorales f
^nillllllln iiiiiilllinilliiimml llllllliiimillin illl iiiiiillllllllll liiiiilllllllllllliiilllllllllll pilillllllllllllliilillllllll Û

. WÊm*W-mmmW^̂ ^̂ m̂^m**********1*mm******w'*mmammm^m̂^m'um̂ m'Ê̂ mm̂ B̂̂ t

Le cadeau préféré...
Une chaussure de fSSÈfek*.

Un patin de qualité \i if
Choix, qualité , prix mode-

Grands magasins __£v ¦§_!__
de chaussures 19122 J_$Sf )̂ WJfl

J. JùiMÂ f êS ^
Heure 4 La Chaux de-Fonds *Sm**

POMMES
DE TABLE

A vendre belles pommes de
table, mareuandisede lre qualité ,
livrées franco station: fr. 50.—
les 100 kilos. Envoi par colis de
50 kilos. — Faire offres s M.
Josef Buoner , Gflrallgen
prés de Berne. 1*93

Le Felit Calame
Progrés 113 a

remercie sa bonne et fidèle
clientèle et lui souhaite ses

meilleurs vœux
nour la nouvelle année

Epicerie - Charcuterie

JEAN BARINOTTO
Bus du Crflt 20 Tél. 22.143
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

La "Saison

V" Georges STEHLÊ
Fabrique d'Etuis

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café Wetzel
Ronde 17

remercie et souhaite à sa fi-
dèle clientèle ses bons vœux

de fln d'année
Se recommande chaleu-

reusement . Gust. Heid .

La Sécurité et Police Privée
Direction: R. Brunisholz

Balance IO

S 
résente à son honorable ei
dèle clienléle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle anni>e

i

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA C H A U X - D E - F O N D S

Capital actions et réserves 193,000,000.—

CREDIT/ ET AVANCE/
aux meilleures conditions !B6;&

NOTRE SERVICE DES CREDITS
étudie avec soin toute affaire qui lui est soumise

**_ mt-a *a_ t_ m **m_ s *aB ^am-****M*mm*.M-^^ > mmt *ru_wi**-mi*tk*M_-\tJ_ -MmË

ta mm seront ouverts
samedi2 jawi eK 193*}, de 10 Là  12 L 30

( 9567
i 

PcuiK des f ê t e *s

CHEZ BIANCHI
DES BONS SPAGHETTIS
DU BON CHIANTI
DE L'EXCELLENT SALAMI
AINSI QUE DE L'ASTI
et divers autres articles

Passage du Centre 5 Tél. 24.195
H*BigB______H__ssssssa________hM9*^___H_________^^

? 

fi vous désirez
manger un bon poulet tendre,

un excellent poisson frais,
adressez-vous au

| jg§ É [oislis
Rue de la Serre 61

Orand choix de Volailles, Gibier .
Poulets de Brecme

g* y» Oien il fr. 3 50 le kg., canard» A fr. 3.80 M» _
^t̂-Vy ls kg.. dindeH a tr. 4 — le kg. . Poularde", f ___tÊ

\*rJHr Chapons. Poolels de grain. PiifeonH. VIKW
Y\

~ Lapins. Lièvres. Civet de lièvre. Lbe- vo-»is:* vreuil. Poissons du lac. Poisson* de mer / L .
Langoustes vivantes, Moules, Crevettes. Huîtres, Escargot s
1PÔ52 Se recommande chaleureusement:
Téléphone "M.454 Mme B. Fenner.

NEGOCIANT/
Pour vos inventaires et bouclements
de fin d'année, faites appel en toute
c o n f i a n c e  a u x  s e r v i c e s  de

Henri Michel, Fritz tourtoisier 3
D i s c r é t i o n  a b s o l u e

19561 C o n d i t i o n s  a v a n t a g e u s e s

Bonne à tont faire EM™
• ¦st demandée au plus vite pour
ménage soigné de 2 personnes.
— Offres avec certificat et pré -
tentions sous chiffre H N 19432
au bureau de I'IMPARTIAL. 194J2

Femme de enambre ^et repasser , munie de bonnes ré-
férences , est demandée ehez Mme
Edmond Ditesheim. rue Mont-
brillant 2. 19565

Â lnn pp Pour 'e yu llvri ' i9'-17,
IUUCI rue (jes Tourelles, beau

res-de-chaussée de 3 pièces, cui-
aine . chambre de bains installée ,
chauffage central et dépendances'
— S'adresser rue des Tourelles IU.

leWn

n i n m h nn  meublée est A louer.
UlldlllUI B priX : Fr i5._ par
mois. — S'adresser an bureau de
I'IMPARTIAL . 18891

r iiaitlh p o *• l°uer chambre
UliaillUl C. meublée ou non. au
soleil , dès le ler janvier — S'a-
dresser rue dn Parc 85, au ler
étage , 'i droile. 19448

Belle chambre Li SS
eau courante , chauffage central .
i si s louer de suile. — S'adresser
rue Numa Dros 93. au ler élage.wm
i» mn'isn mi m ismssms—gaza
P ipt i A t irun , d' occasion , a ven-
l lauu dre fr. 260.—. S'adresser
M U  bureau de I'I MPARTIAL. I 9527

Perdu
le .K) décembre , depuis la Qare 'i
lu rue du Temple-Allemand 99,
une paire de lunettes en écaille,
— La rapporter contre réoompen-
ae, au Café des Chasseurs, rue
du Temple AUemand !<». |9W) I

l ïï pnri p n radîo M8nd8 - 2 Pie-
fl. ICUUI C ces. 3 lampes, cou-
rant continu. Prix fr. 60.—. S'a-
iiresser à M. Fernand Mathez ,
ruo 'I P« Postiers- 29 l'.' .Fi2

Tpfllll/ Ô U "B certain ¦•¦ somme
1 I U U Ï C  d'argent. — S'adresser
a La Prairie , rue Léopold Robert
:<()h i*

TOURTES
VACHERINS
E U G E N I E S
DESSERTS
PATISSERIES

POUR VOS REPHS
DE FIN D'RNMEE

C H E Z  19519

PLUSS
BBLANCE 5 - Tél. 21.534

Descentes
dé lit
194611 Bncore

100 pièces
à l'ancien prix

Dessins et qualité sup erbes

[.Beyeler
Ameublements
industrie i Tel. 23.146
Milieux de Salons

Linoléums
Rideaux

OCCÛSIOH. coucher avec
n ian t lit tout  comp let , liierie ex
ira, 1 table de nuit , lavabo à gl».
ce, belle armoire A glace , A céder
bon marché , amai qu 'une bible  o
rallonge, le tout en noyer et peu
usagé. — Continental, rue du
Marché H 1_ >6»9

Bonne a tout Iaire Të."'di".
mandée par ménage soigné de ï
personnes, — Ecrire à Oase pos
laie tu .05. 1937b

Bienheureux ci.ux qui procurent
ta //«te

Monsieur Mario Kan tom et sa pe-
tite lli qui ta  ;

Madame et Monsieur Jean Hofer-
Voirol et leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Angelo Fan-
ton! et leur fils ;

Les familles Vol roi . Nicolet . Gei-
ser, Favre, parenies et alliées ont
la douleur de faire part k leurs
parents , amis et connaissances de
la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
de leur chère èpouss, maman, fll-
le, belle-fille , sœur , belle sœur,
tante , cousine et amie ,

^ MADAME:

Mo mirai
née Yvonne Voirol

décèdée a Neuchfttel , le 30 décem-
bre 1936, dans sa 27me année,
après une douloureuse maladie.

Neuchfttel , le 31 décembre 1936-
L'inhumation aura lieu . SANS

SUITE , A Neuchâtel. le same-
di 2 Janvier 1037 - Cul-
ie et départ de l'Hôp ital des Ca-
dolles à 13 heures.

Domicile mortuaire : Place
d'Armes 2, Nenchâtel.

Cet avis l ient  lieu de lettre de
(aire part. 19606

Le Football-Club La Chaux-do-Fonds a le
iiénible devoir d 'informer ses membres honoraires , sup j i
norters , soutiens , amis , actifs et passifs , du décès de I

1 ksii le Professeur LOUIS HKT I
j père de notre membre honoraire , M. Alfred Aubert.

L'ensevelissement a eu lieu hier à Neuchfttel. 1958!'

Monsieur Georges M O R F - G U I L -
' L A U M E ses enfants et famille » alliées très
I louches des nombreuses marques do sympathie
i qui leur ont été lômoignées durant leur grand

H deuil, s'empressent de remercier irêâ sincèrement H
i toutes les personnes qui les ont entourés durant
I cette pénible épreuve et tout spécialement la So-

ciété de Gymnastique Ouvrière et la Société des
pêcheurs «La Gaule». 19S72

J Les enfants, petitn enlanla et arrière petits-
«' ¦Hauts de feu Madame KiLCUHH-JUILLEKAT.

j remercient  sincèrement toutes les personnes qui de près
ou de loin ont pris part à leur grand deuil.

j La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 1996. 19595

! Mademoiselle Kva Sauser et les familles de ses ne- < '
• veux et nièces, Tripet, Sauser, Porret et Delevaux EM

! ! ont la douleur d'annoncer le décès de leur chère sram' , J
| i Uinte , grand' tante et arrière-grand' lante , !

1 Mademoiselle Ma «USER I
i survenu dans sa 90me année , après une courte maladie .
| le mercredi 30 décembre 19)6.
| L'ensevelissement aura lieu A Perrenx, le samedi

EB -l janvier 19:$? . à 14 h. 30. 1959 .'
Psaume SS.

; Le présent avis lient lieu de lettre de faire-pari.

Wer ùberwindet der tond um ., '-
enoerben. und teh tDi 'rde sein 'Goi,

î sein und er wiid mein Sohn sein
\ | o/ r M i , r

! Tief betrùbt uni niedergeschmettert machen wir
Ihnen dié Milteilung. dass es Gott gefallen bat , unsere
inni g geliebte Gallin . Muiter , Tochter . Schwester . ]

i Schwiegertochter . Schwàgerin , Tanle . Nichte und Base

1 Frau Emmy Wenger j
geb. Ryser

plôtïlich in die Ewige Wonne abzurufen , in ilirom 29.
Lebon sjahre.

Die trauernden Hinierlassenen : Vater
i Fréd. Wenger und Kinder ;
j Familien : Ryser . Hàchler, Winkler .
j Scliâeren , Wenger . Maurer , Sommer.

I BULLES 4 , den 30. Dezember 1936. 19605
i Die Beerdigung. zu wele.lmr wir freundlict» einladei. gn

; i lndei s tat i  Samstag, den 2. Januar 193 7,
i i m La Chaux-de-Kond.s . uni l 'a  U h r  Uaclinuitags.
| Einladung ins Trauerhaus : 19 '/s Uhr.
j i .'enlerremen ' . A VE C SUITE , aura lieu samedi

a janvier 1937, a 13 h. - '.O.
Départ du domicile mortuaire. Les Bulles 4 a, I

K U h. 30.
i Hrière de ne pas envoyer de fleurs.

| | Le présent avis lient lien de lettre de faire-part.

BONBONS
FINS

TOUJOURS
FRAIS

PIUSS
B A L A N C E  5

Tél. 21.534 19520

¦W__________________M__WSMBO_<_»___MmWBaS_MM_S

Chambre et pension
soignées sonl offertes a jeune
nomme sérieux , A partir  du 1er
j anv ier.  — S'adresser chez Mme
P. Gloor, rue Léopold Robert D6.

Pelil magasin i loner
avec cave , rue du Parc 69, —
S'adresser A Gérances el Con-
tentieux S A., rue Léopold
Robert &-. IK9W

TimDres-posle. £.
m.nii i i !  a acheter une petite col-
lection soianée. — Offres sous
chiflre A. M. 11)603 au bure sii
de I'I MPAIITIAI . lifeOH

râïïcs râîrâîcriir
vos vètemenl s A la Tiipeur. l'eni-
lure. Lavage chimi que. Stoppages
en tous genres. -S'adresser Place
Neuve sa;  et au Locle Daniel-
¦l eanrichard 3g. I ,'JQ.i

r .iiiciniôro aTanl a laire un Pe"U u l C I l l l C l  C de ménage à c6lé de
femme de chambre, est deman-
dée pour fin janvier. Bon gage. —
^'a i resser  au bureau de I 'I MPAR -
TIAL. ' . ' . -' • '..• ¦" 19604

On demande un

Découpeur
S'adresser rue du

Doubs 60. 19600
Baux a ioyei , imprimerie Courvoisier

M. et H- POHL
Maître-Couvreur

ht du Parc 85 Tél. 21.749
présentent à tous leurs

clienls, amis et connaissan-
ces leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année



REVUE PU J OUR
La note soviéti que et les affaires

d'Espagne
^mmt-̂ _^-*t**m t̂*m*mmm

La Ckaitx-de-Fottds, le 31 décembre.
Moscou a rép ondu à l'app el f ranco-anglais. M.

Litvinoff abonde dans le sens de ses auteurs et
en p rolite p our dénoncer l'intolérable intrusion
des Marocains , des Al>lem ".'"!s . des Italiens , etc.
Il n'oublie Que l'intervenu . russe, les tanks
russes, les techniciens f ussïs  et la brigade inter-
nationale. « Le gouvernement soviétique, dit-il.
estime j uste et désirable aue l'issue de la Mie
en Esp agne soit laissée à la seule décision des
f orces exclusivement esp agnoles. » C'est p our-
quoi sans doute, et de notoriété publique, le
Guép éou gouverne actuellement Barcelone et
Valence, éliminant les autorités esp agnoles oui
n'ont p lus un mot à dire et ne f ont me suivre
aux ordres et à la discip line imp osés p ar Mos-
cou. Dans des conditions p areilles il ne coûtait
rien à M. Litvinoff de p réciser en Quatre p oints
Qu'un contrôle eff icace /doit être instauré p ow
emp êcher l'enrôlement des volontaires et remet-
tre à l'ordre ceux Qui soutiennent de p rès ou de
loin les généraux rebelles.

On verra p lus loin que l attitude de l Allema-
gne et de l'Italie ne rend p as la Question des
volontaires p lus f acile â résoudre. M. Mussolini ,
que les Anglais et les Français croyaient avoir
mis dans leur j eu, continue d'af f irmer qu'il ne
tolérera p as  l'établissement des Russes â Bar-
celone, ce qui serait contraire au resp ect du
statu quo méditerranéen et qu'au surp lus, ni
Rome, -ni Berlin, n'admettront j amais l'instaura-
tion d'un régime soviétique quelconque en Es-
p agne.

On n'est donc p as au bout des diff icultés et
ce n'est pl us cette année-ci, p ar exemp le, que les
volontaires qui aff luent p ar milliers à Barcelone
ou à Burgos seront ref oulés dans leurs patries
respe ctives. On souligne avec raison que si l'Al-
lemagne met en danger la paix europ éenne en
accentuant son appu i à Franco, l'existence de
la brigade internationale constituée p ar Moscou
n'est guère p lus rassurante p our la p aix inté-
rieure des diff érents p ay s. En ef f e t , tl est dès
aujou rd'hui démontré « que la Hle Internationale
disp ose d'une armée de choc qu'elle p eut jeter
dans tout pays où la révolution éclaterait ou
simp lement menacerait. La Illme Internationale
pos sède un instrument des p lus dangereux p our
pr ovoquer et diriger la guerre civile dans les
p ay s démocratiques af in d' y- installer un j our
h dictature du pro létariat. »

Résurpé de nouvelles

— L'agitation continue en France où les sy n-
dicats pr otestent contre les sentences arbitrales
et se ref usent â les admettre après que M . Blum
ait f ait voter p ar le Parlement l'arbitrage obli-
gatoire.

— L'angoisse pèse sur le Vatican où le sou-
verain Pontif e va chaque j our s'aff aiblissant.
Depuis un mois le Pap e ne s'est p as levé.

— Le traité naval de Washington exp ire
je ut?,i' pro chain. Comme il a été impo ssible d'y
substituer une nouvelle entente, la course aux ar-
mements va reprendre entre l'Angleterre les
Etats-Unis et le Jap on.

— On p arle beaucoup sous le manteau d'une
abdication prochaine du roi Léop old lll. Léopo ld
lll n'est plus, de l'avis unanime, que l'ombre de
lui-même. L'insomnie l'ép uisé. S'il s'endort, les
cauchemars le réveillent douloureusement. On
l'a entendu rêver â haute voix de l'accident f atal
qui coûta la vie à sa f emme. Il a conf ié à ses'
f amiliers que, p lus d'une, f ois, dans la f atig ue
du soir, ap rès une longue journée de soucis,
le visage de sa f emme lui est app aru.

Au Conseil des ministres, il lui est arrivé, à
p lusieurs repr ises, de tomber dans de longues
rêveries.

Conscients de la nécessité d'une réaction con-
tre cet état morbide, le premier ministre, M. van
Zeeland , et la reine-mère Elisabeth, désireraient
vivement un second mariage. Mais ie roi veut
rester avec ses souvenirs.... Tout n'est p as gai
dans te métier de monarque...

Et) Suisse

— L'année 1936 f init sur une note d'attente.
On sait tes diff icultés du budget. La lutte ne f ai t
aue commencer a-t-on dit. Oui; la lutte contre la
routine administrative, contre l'Etat coûteux et
irresponsable , contre le bureaucratisme lourd ,
comp liqué et gasp illeur. Mais lutte qui n'est p as
sans esp oir. Déj à la S uisse romande s'est réveil-
lée. Elle a comp ris. Esp érons Que ran prochain
verra le p ay s uni p our mener â chef l'œuvre de
régénération p olitique et économique que tout le
monde attend. Ce sont là nos vaux. P. B.
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La Chambre française adopte
le projet de budget

PARIS, 31. — L'ensemble du projet de bud-
get de l'exercice de 1937 a été adopté en secon-
de lecture par la Chambre des députés, en séan-
ce de nuit, par 481 voix contre 8. Prochaine
séance cet après-midi pour la discussion du bud-
get et de la réforme fiscale retour du Sénat.

les ciigcnccs le Rome ci de Berlin:
Pas de coitwmjmwie en Espagne

Washington ne pouvait refuser les licences d'exportation d'avions

Les réponses â la note
franco-britannique

Rome et Berlin ne veulent pas de
communisme en Espagne

PARIS, 31. — Dans les cercles dip lomatiques
de Paris et de Londres , on attend d'un instant
à l'autre les rép onses de Berlin et de Rome à
la communication f ranco-britannique demandant
la cessation des envois de volontaires en Esp a-
gne.

Ces rép onses seraient identiques. Les com-
mentaires de la p resse allemande et de la p resse
italienne n'encouragent guère l'op timisme sur la
p ortée p ratique de l'adhésion de p rincip e donnée
p ar Rome et Berlin.

L'Italie et l'Allemagne demanderaient à ta
France et à l'Angleterre leur . garantie militaire
contre toute immixtion soviétique dans les af -
f aires d'Esp agne et l'engagement qu'aucun gou-
vernement communiste ne serait toléré en Es-
p agne.

Dans ce cas. Parts et Londres seraient imp li-
citement invités à n'admettre en Esp agne qu'un
gouvernement autocratique ay ant l'agrément de
Rome et de Berlin. Cette exigence équivaudrait
à une intervention directe dans le conf lit esp a-
gnol , intervention qu'il s'agit p récisément d'évi-
ter af in de laisser l'Esp agne seule maîtresse de
son p rop re destin.

Toutef ois on garde bon esp oir que la suite des
négociations p ermettra d'ap lanir les diff icultés
que f ont entrevoir les p olémiques de la p resse
germanique et de la presse italienne.

L'Italie rentre dans le siliage
du Reich

Elle n'abandonnera pas l'Espagne au
communisme et refusera de se

lier les mains
La press e f rançaise est unanime à estimer

qu'au cours de son entrevue avec M. Ciano, mi-
nistre des Af f a ires  étrangères d 'Italie , l'am-
bassadeur du Reich à Rome a réussi à entraîner
â nouveau l'Italie dans son sillage au suj et de
la rép onse â f aire d la pr op osition f ranco-britan-
nique de non-intervention en Espagne.

L'* Echo de Paris » écrit : Tout en se décla-
rant attachés â la cause de la non-intervention,
Allemands et Italiens la déf iniraient en termes
irréalisables. En somme, ni Hitler , ni Mussolini
ne veulent se lier les mains. On pouvait penser
qu'à la veille de signer avec l'Angleterre la dé-
claration sur la Méditerranée, le gouvernement
italien se montrerait au moins pl us accommodant
que l'Allemagne. L'attente est déçue.

De nouveaux envois de matériel
et d'hommes sont annoncés

L'« Oeuvre » dit : Rome cède aux promesses
et aux menaces du Reich. En tous cas. Mer soir ,
à Berlin, on rép était que l'Italie aurait déf ini-
tivement donné à l'Allemagne toute assurance de
la seconder au mieux dans la guerre que l'Alle-
magne a entrep rise en Esp agne p our en évincer
le communisme. LES MILIEUX RESPONSA-
BLES ALLEMAND S NE CRAIGNENT PAS
D'ANNONCER QUE DE NOUVEAUX ET D'IM-
POR TANTS ENVOIS DE MATE RIEL ET DE
TR OUPES ONT ETE DECIDES DANS LE
COURANT DE LA JOURNEE.

On assure que les répo nses de Rome et de
Berlin au suj et du renf orcement du contrôle
en Esp agne seraient p articulièrement évasives
et ne seraient p as conçues en termes identiques.
Toutes deux mettraient p ourtant l'accent sur
la lutte à entrep rendre en Esp agne contre le
communisme. A BERLIN ON PENSE QUE
CETTE NOTE NE SERA PAS REMISE
AU QUAI D 'ORSA Y AVANT LE 11-13 JAN-
VIER. D 'ICI LA, ON S'ATTEND A UNE OF-
FENSIVE DES DIRIGEANTS DU REICH CON-
TRE LE COMMUNISME ESPAGNOL.

La Grande-Bretagne est tranquille
Contrairement â la France , qui est étonnée et

déçue p ar l'attitude de l'Italie, le Foreign Of f i ce
semble excessivement calme devant la p ersp ec-
tive des lendemains f ort  ag ités en Esp agne.
C'est un f ai t Que l'assurance est revenue aux
dirigeants britanniques qui se j ug ent de taille â
f aire f ace au p lus compliqu é des p roblèmes eu-
rop éens.

Deux incendies criminels
en Pologne

Cinq femmes brûlées vives
i

BERLIN , 31. — Un incendie d'une grande
violence a détruit, à Raba, près de Léopoldi,
l'habitation du syndic de cette localité.

Le feu, qu'on suppose avoir été mis volon-
tairement, s'étendit avec une rapidité fou-
droyante, de sorte qu'il fut impossible de sau-
ver quoi que ce soit

Dans les décombres, on retrouva les cada-
vres carbonisés de la mère du syndic et des
quatre filles de ce dernier.

Un autre incendie a détruit huit maisons, à
Okunief . près de Varsovie.

L'enquête a révélé que le feu avait été mis
par un enfant de onze ans qui avait agi à l'ins-
tigation de sa mère et de l'amant de celle-ci,
lesquels voulaient toucher la prime d'assurance.

Impressionné par les conséquences de son
acte, l'enfant s'était enfui et il a été retrouvé
caché sous le pont d'un canal, dans les envi-
rons.

L'envol d'avions américains

les eiplicafions de Washington
Le gouvernement regrette ia malheureuse

action d'un citoyen américain. — Mais
il ne peut l'empêcher

WASHINGTON, 31. — Le dép artement d'Etat
a envoy é des instructions à ses rep résentants à
Paris, Londres. Rome, Berlin, Moscou . Valence,
etc.. af in de les communiquer aux gouverne-
ments aup rès desquels ils sont accrédités. Le dé-
p artement d'Etat a été obligé d'accorder des li-
cences p our l'exp ortation à destination de Bil-
bao de moteurs et d'avions p our im montant de
2 millions 777 mule dollars. Une résolution du
Congrès p révoit bien l'embargo sur les armes et
le matériel de guerre destinés à des belligé-
rants, mais cette résolution ne s'app lique p as
dans le cas p résent.

Les dispos itions sur le p ouvoir d'émettre des
licences précisent que celles-ci seront délivrées
à toute p ersonne qui en f era la demande, sauf
dans le cas où les licences d'exp ortation d'armes
et de munitions seraient interdites p ar cet acte
ou p ar une autre loi américaine, ou p ar un traité
signé par le gouvernement des Etats- Unis. Com-
me aucune de ces excep tions n'existe dans le
cas de la situation esp agnole, le droit aux li-
cences ne p ouvait être dénié.

M. Robert Cuse a insisté sur son droit , cela
malgré les exp lications f ournies p ar le gouver-
nement. Le dép artement d'Etat regrette sincère-
ment cette malheureuse action d'un citoy en
américain, contraire à la p olitique de non-inter-
vention. Etant donné que les avions et les mo-
teurs Qui doivent être exp é diés ne sont p as
neuf s  et en raison du temps nécessaire p our les
mettre en état , leur exp édition ne p ourra p as
commencer avant deux mois et se terminer
avant six mois. 

les événements d'Espagne
Des attaques gouvernementales repoussées

SEVILLE, 31. — Les forces insurgées ont
contre-attaque à nouveau sur le front d'Aragon.
Dans le secteur de Corsaran et de Campillo,
l'ennemi continue à s'enfuir, abandonnant de
nombreux morts, des prisonniers et du maté-
riel de guerre. Dans le secteur de Guadarra-
ma les gouvernementaux ont abandonné de
nombreux morts. Les gouvernementaux ont
également déclenché une attaque à Madrid
dans la région de Basupero. Les assaillants
ont été repoussés avec de lourdes pertes. U
semble que cette attaque ait été préparée de
longue date.
i_MP*" Encore un incident maritime. — Un va-

peur danois arraisonné
Le vapeur danois «Ingenberg» a été arraison-

né mercredi après-midi par des chalutiers ar-
més de la flotte nationaliste espagnole, dans
les eaux du Détroit et s'est réfugié dans le
port de Gibraltar . Après que des représenta-
tions eurent été faites auprès des autorités
d'Algésiras par le consul danois à Gibraltar , le
navire a continué son voyage à destination de
Gandia, au sud de Valence.

Pour un échange d'otages
La délégation basque qui doit prendre part

à la conférence organisée en vut d'un prochain
échange d'otages est arrivée mercredi soir à
St-Jean de Luz
Franco nomme des chargés d'affaires à Rome

et à Berlin
MM. Pedro Garcia y Mendez et Luis Alva-

rez de Estrada Luque, ont été nommés respecti-
vement par le gouvernerrent Franco chargés
d'affaires auprès «tes gouvernements italien et
allemand. Des consuls généraux ont été nom-
més à Gênes, Francfort, Munich et Trieste.

le rapprochement angio-
italien

Un dîner en l'honneur du comte Ciano

ROME, 31. — Sir Eric Drummond, ambassa-
deur de Grande-Bretagne, a of f er t  hier soir, un
dîner en l'honneur du comte Ciano ministre des
aff aires étrangères, auquel assistaient de nom-
breuses p ersonnalités du monde dip lomatique,
entre autres M. Blondel. chargé d'aff aires de
France.

Ce f ai t, qui se p roduit p our  la première f o i s
dep uis te début de la question éthiop ienne est
souligné comme une marque des relations d'a-
mitié cm se sont rétablies entre l'Angleterre et
l'Italie. 

La traversée de l'Atlantique sud
Maryse Bastlé a réussi son raid

NATAL, 31. — Maryse Bastié a atterri sur
l'aérodrome de la compagnie Air-France à Na-
tal.

Maryse Bastié, qui s'était posée normalement
sur le terrain spécialement aménagé par la com-
pagnie Air-France pour le départ des avions
transatlantiques, a traversé l'Atlantique sud en
12 h. 5 m., battant d'une heure 10 le record de
miss Joan Batten.

Chute d'un avion militaire
LONDRES, 31 — Un avion militaire a fait

une chute près de Brackles (Northampton ) ;
l'observateur a été tué et le pilote a été blessé.

Le cas de Mme Schmeder, aviatrice
LONDRES. 31. — L?aviatri ce française Mme

Schmeder-Capellut, a comparu hier pour la se-
conde fois devant le tribunal de police qui doit
statuer sur la demande d'extradition dont l'a-
viatrice est l'obj et. Le tribunal a renvoyé l'af-
faire au 5 j anvier.
tUP  ̂ Reprise du travail dans les entreprises

d'alimentation
PARIS, 31. — Toutes les entreprises d'alimen-

tation de la région parisienne ont été évacuées
dans la j ournée et le travail a repris immédiate-
ment. La convention collective des entrepôts et
magasins d'aJimentation a été signée.

l'affiaire linder
Un document important manque. - il s'agit

de la déclaration de guerre de
l'Allemagne à la France.

PARIS, 31. — Le « Matin » précise qu'à la
suite d'investigations au suje t de l'affaire du
Ouâi d'Orsay, suscitées par l'affaire Linder,
on aurait découvert qu'un document important
manquerait : Il s'agit de la déclaration de guerre
de l'Allemagne à la France.
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Xa Ghaux-de-Fonds
Bonne et heureuse année.

A leurs fidèles abonnés et lecteurs l'adminis-
tration et la rédaction de l'« Impartial », à l'oc-
casion de l'an nouveau, adressent leurs voeux
sincères de bonheur et santé. Que l'année 1937
soit une année de prospérité renaissante, de
paix mondiale définitivement établie et qu'elle
nous fasse oublier toutes les vicissitudes éco-
nomiques et sociales qui ont malheureusement
trop illustré l'année qui s'en va.

Nous avisons nos lecteurs que l'« Impartial »
paraîtra le samedi 2 janvier 1937.

^Chez les indépendants.
Les fabriques d'ébauches, d'assortiments, de

balanciers et de spiraux, qui font partie de l'As-
sociation des Indépendants , se sont groupés en
Coopérative. Les engagements pris les consti-
tuent en une communauté d'intérêt , dont aucun
membre ne se désolidarisera des autres.

Les délégués des Indépendants seront reçus
le 7 j anvier au Département de l'Economie pu-
blique.
Des jubilés à la Croix d'Or.

Comme chaque année, les employés de l'Hô-
tel de la Croix-d'Or se sont réunis il y a quel-
ques j ours pour fêter leur traditionnel souper
de fin d'année.

Plusieurs d'entre eux furent récompensés
pour leurs fidèles et loyaux services. M. Louis
Rufer a remis à ces laborieuses collaboratrices
les diplômes et cadeaux de la Société suisse
des Cafetiers. Restaurateur s et Hôteliers . Ce
sont : Mlles Frida Herren. diplôme de 5 années
de services ; Emm a Klay , 5 années de services;
Lina Brunner . 8 années de services ; Mme Rosa
Vifian , cuisinière, pour 10 ans de services (av.
broche argent) .

En Palestine. — Un avion s'écrase sur le sol
LONDRES, 31. — Un avion occupé par six

personnes s'est écrasé au sol mercredi dans les
environs d'Afouleh , en Palestine. Quatre des oc-
cupants , soit 3 Anglais et le pilote , ont été bles-
sés. Les deux autres, un haut fonctionnaire an-
glais et un ingénieur d'une grande entreprise
pétrolière iraki' nne, ont été tués.

Une explosion dans une fonderie
LE MANS, 31. — Une explosion s'est pro-

duite mercredi soir dans une fonderie . On
compte neuf blessés dont quatre assez griève-
ment. 

HSn Suisse
Une manifestation de chômeurs

à Liestal
LIESTAL, 31. — Une délégation des chô-

meurs de Bâle-Campagne a présenté diverses
revendications au Conseil d'Eiat qui les a exa-
minées. Afin de donner plus de poids à ces re-
vendications , une commission a organisé une
marche des chômeurs sur Liestal. Mardi après-
midi , 350 chômeurs de la partie inférieure du
canton se rendirent à Liestal soit à pied , soit à
bicyclette. Une délégation demanda qu 'un re-
présentant du Conseil d'Etat prenne la parole
devant les chômeurs réunis sur la placé publi -
que. Mais le Conseil d'Etat fit savoir qu 'en rai-
son de l'absence de plusieurs de ses membres ,
il ne lui était pas possible de prendre une dé-
cision et de donner des assurances formelles.
Cette réponse fut accueillie par de vives pro-
testations de la part des chômeurs Les chô-
meurs organisèrent un cortège qui parcourut
les rues de la ville.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. - Une délicate attention.

(Corr). — M. le maire Huelin , au nom de la
Commune, a remis à MM. P. Bacon et A. Rein-
hardt , maîtres à l'Ecole secondaire, une magni-
fique channe avec dédicace,. Ces deux maîtres
ont chacun plus de 25 ans d'activité dans 'e
même établissement. Nos sincères félicitations
aiux jubilaires.
St-lmler. — A la Direction de la Banque Po-

pulaire Suisse.
De notre corresp ondant de St -Imier .
Nous apprenons qu 'en remplacement de M.

René Henry, le Conseil d'administration de la
Banque Populaire Suisse, a nommé comme di-
recteur du siège de St-Imier, M. Robert Capi-
taine. Ce dernier , un j urassien authenti que et oui
compte de nombreux amis et connaissances à
St-Imier et dans notre vallon , est à la tête de la
succursale de Payerne de la B. P. S.

Nous souhaitons à M. Robert Capitaine , qui
est dans la force de l'âge, une cordiale bienve-
nue dans notre cité.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi ler j anvier :

Brumeux en plaine. Température voisine de zé-
ro. A l'altitude peu nuageux. Faible vent du
secteur nord-est. Valais clair.


