
3anetout app rend à p ivoter
Scènes d'autrefois

La Chaux-de-Fonds, le 9 j anvier 1937.
A Noël et à Nouvel-An Fanetout p ut revenir

à la maison. La veille de ces deux j ours, ses
pa trons le congédièrent de bonne heure, af in
qu'il arrivât assez tôt à la Tschaux. L'atelier
ne f erma qu'à cinq heures, au lieu de sep t,
comme à l'ordinaire.

Fanetout p rép ara son baluchon le j our p ré-
cédent : un liavresac de grosse toile, sur lequel
sa j eune sœur avait brodé des « grecques » rou-
ges au p oint de croix.

II avait hésité entre le voyage â pi ed au en
train. Le train coûtait sep tante centimes aller et
retour. C'était cher, à son avis. I l est vrai qu'on
lui rembourserait la dép ense, mais en allant à
p ied des Monts au Crêt-du-Locle. Fanetout éco-
nomiserait six sous , qui tomberaient à p ic  dans
sa bourse touj ours pl ate. Avec les vingt centi-
mes Que lui octroy ait chaque semaine son p ère,
il était toujours à sec. A peine pouvait-il, de
temp s à autre, s'acheter un burrus et un riz-
la-croix. Un dimanche sur trois, U se trouvait
assez en f ond p our se p ay e r  en cachette une
chope à quinze.

La neige était tombée abondamment. U y en
avait deux bons p ieds en rase camp agne. Des
Monts au Crêt . le chemin serait p raticable, les
p ay sans de Beauregard ayant p assé le tronc.
Par p lace. M f altérait sans doute « brasser » â
cause des menées. Cette p ersp ective n'était
p oint p our retenir Fanetout. vigoureux et bien
musclé.

A trois heures donc, U embarqua p our le Crêt.
Le temp s était magn if ique. La neige scintillait
sur les p rés, au long des branches et sur la
ouate des barrières. Une bise levée dans la nuit
avait emp êché les cristaux de f ondre. Les clous
des souliers crissaient la plainte des f r o i d s  de
loup. Un vrai temps de Noël !

Fanetout p ressa le p as. Il ne f allait p as  être
« saisi ». Un autre se f ût emmitouf lé d'un p asse-
montagne et de mitaines : lui ne p ouvait sup-
po rter « tout ce bazar ». Il aimait la morsure
du f roid sur la p eau moite et la caresse de l'air
vif sur les mmueuses. Si les oreilles venaient à
lui « piquer », U les f rot terait vigoureusement
d'an p eu de neige. Pareillement s'il avait la
« débattue » au bout des doigts. Son corp s ro-
buste et son sang généreux recherchaient déj à.
avan t la prati que des sp orts, les endurances vi-
riles.

Il abattit le p arcours en moins de temps qu'il
n'avait p ensé. S'il n'eût craint d'arriver trop
tard p our l'arbre, il se f û t  risqué j usqu'aux
Ep latures. Et encore ? Aux Eplatu res la tante
devait monter dans le train. Elle eût alors vendu
la mèche, et Fanetout désirait s'ép argner la cu-
riosité p aternelle.

Ap rès un quart d'heure d'attente dans la
vieille gare de bois du Crêt . Fanetout p ut enf in
s'emvagonner. Trop chargé, le convoi eut de
la p eine à démarrer. « Le père Frédéric » —
c'était le nom de la locomotive — tirait à hue !
et à. dia ! impr imant au train des secousses
désordonnées, qui obligeaient les voy ageurs â
des révérences , et les colis à des dépl acements
inquiétants.

Au moment où la marche du train s'était en-
f in régularisée, le convoi appr ochait des Ep la-
tures. Des grincements à donner le mal de dents
à tout un bataillon le f irent stoppe r un p eu p lus
loin qu'il n'eût f allu. Fanetout eut le temp s de
f a i r e  signe à sa tante, qui le rej oignit, essouf lêe
et p estant. Aussi bien avait-elle dû courir le
long du train et traverser un « monceau ». Ce
n'était p as pou r  dépl aire à Fanetout. Elle aurait
un autre suj et de conversation que l'af f a i r e  de
Langnau et ce sacré app rentissage sur les
Monts. Ah ! elle s'y attendait cette « aep ie »
po ur  remuer le f er  dans la pl aie ! Quel sermon

elle lui avait tenu lors de sa visite chez les
Vuille ! Tout le catéchisme y avait p assé.

La f amille attendait â la gare. Fanetout dut
se f aire quelque violence p our embrasser son
p ère, touj ours distant. Mais il pressa longue-
ment contre lui sa bonne maman, dont la voix
tremblait. Avec un élan p areil, il retint sa sœur,
qui lui ép ongea de son gant des larmes brû-
lantes.

La tante accap ara son f rère. Fanetout sa
mère et sa sœur. Et tous cina s'en allèrent à la
Grande-rue. comme on disait alors.

— Oh ! comme j e suis heureux d'être de nou-
veau avec vous, déclara f urtivement Fanetout.
Pauvre maman, j e toi f ait bien du chagrin, mais
tout n'est p as de ma f aute .  Je te promets de me
racheter entièrement. Je veux que tu sois Hère
ie moi un jour.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Le mariage princier de
la Haye a défrayé suffi-
samment la chrrn i qtie
pour que nous n'y a j ou-
tions que quelque complé-
ment d' information. Voi-
ci, en particulier , après la
cérémonie civile à l'Hô-
tel de Ville de la Haye
les nouveaux époux re-
montant dans leu r carosse.
Beau « carosse doré tout
en verre », disait le spea-
ker de la radio qui décri-
vait le cortège. Souhaitons
que ce soit aussi le ca-
rosse du bonheur puisque
ce mariage princier fut ,
dit-on, un mariage d'a-
mour... chose assez rare
«i somme.

La carosse du
bonheur ?

Un événement sans précédent défraye actuel-
lement la chronique.

Dans la soirée de lundi , le veilleur de nuit en
faction au Sénat était alerté par un bruit étran-
ge provenant des sous-sols du palais. A peine
avait-il entr 'ouvert une porte donnant accès à
ces sous-sols qu 'il vit s'enfuir une multitude de
rats. Leur nombre était si grand qu'en quelques
instants le rez-de-chaussée entier de l'édifice
en fut littéralement envahi.

Quelque peu affolé , le gardien appela les
pompiers. Dès l'aube des appareils de la briga-
de des gaz étaient mis en batterie et quelques
heures après on dénombrait dans le labyrinthe
des sous-sols près de 5.000 cadavres de rats.
L'incident paraissait clos quand on apprit mer-

credi que dés centaines de rats, rescapés de
l'offensive menée contre eux la veille au Sénat,
avaient envahi le nouveau palais de l'ambassa-
de de France en voie d'achèvement et qu'ils
commençaient déj à à mettre à mal le mobilier
national récemment arrivé de Paris. Une magni-
fique tapisserie des Gobelins destinées à la sal-
le à manger de la future ambassade aurait no-
tamment été endommagée par les rongeurs.

La brigade des gaz, alertée de nouveau, est
immédiatement intervenue et le fléau semble
conj uré.

On se perd en conj ectures au suj et de la pro-
venance de cette étrange armée de rats. On sup-
pose qu'elle provenait d'un château en ruine
voisin du Sénat. Il semble que les rondeurs se
soient progressivement frayé un passage sou-
terrain du château au caves du Sénat et qu 'ils
aient fui à la première alerte par un égoût nou-
vellement construit en direction de l'ambassade
de France.

Par milliers les rats envahissent le
Sénat et l'ambassade de France

à Varsovie

ÉCHOS
Mot de la fin

Dans le métro , à Paris :
Un pet it garçon se lève , offre sa place à une

dame qui le remercie vivement.
— C'est bien naturel , madame.
La dame sourit :
— Pas si naturel . Vous êtes, certes, un très

gentil petit garçon , mais vous êtes aussi très
bien élevé, et cela vous le devez à vos parents.
Vous auriez pu rester assis comme ce gros mon-
sieur , qui s'est embusqué derrière son jo urnal
et a fait semblan t de ne pas me voir. , .;

— Ah ! oui. dit l'enfant, c'est papa.

Une nomination

Le nouveau secrétaire du Tribunal fédéral dles
assurances à Lucerne. — Le Dr Pietro Mona,
d'Amibri ' (Tessin) vient d'être nommé secrétaire
du Tribunal fédéral des assurances et a rejoint son

poste à Lucerne.
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Qui nous délivrera du verglas traître et dange-
reux ?

Qui sablera suffisamment nos trottoirs, nos
places et nos rues ?

J'ai lu l' autre jour que M. le conseiller fédéral
Obrecht lui-même avait pris devant le Palais un
billet de parterre soigné et fai t une chute si sé-
rieuse qu 'il s'était brisé une côte. Comme je dé-
plorais cette chute en constatant qu'autrefois les
conseillers fédéraux ne chancelaient pas si facile-
ment sur leurs bases, mon pied droit partit en
avant, suivi traîtreusement de mon pied gauche et
j e m'étalai moi-même de tout mon long, en un
contact qui n'avait rien de diplomatique. Aïe !
Heureusement pour votre serviteur que les contu-
sions que ie me suis faites ne dépassent pas l'or-
dinaire « beigne » qui assume au cours de son évo-
lution toutes- les couleurs de l'arc en ciel et spé-
cialement ce « beurre noir » si apprécié de Herr
Doktor Goebbels...

N empêche que i aurais très bien pu me casser
un abattis ou un aileron et ce n 'est pas avec ma
modeste personne qu'on aurait pris les précautions
qui marqueront le retour de M. Obrecht au Par-
lement. En effet , je me suis laissé dire que pour
lui marquer sa déférente sympathie, l'opposition
lui évitera dorénavant — et jusqu'à guérison com-
piète — tout contact trop rude et toute bousculade
agressive. Voilà ce que c'est que de savoir glisser
sur le verglas au lieu d'une trop parlementaire pe-
lure d'orange.

Mais la plus folie anecdote sur le verglas, je la
tiens d'une dame de La Chaux-de-Fonds qui sor-
tait l'autre jour avec sa petite bonne- toute fraîche
importée de Suisse allemande et qui estropie le
français comme Frutiger la langue espagnole.
Voilà-t-il pas qu'au tournant de la rue du Doubs
la pauvrette s'étend de tout son long, ramassant
une de ces « miches » à croire que le pain de la
Confédération n'a j amais augmenté. Et comme elle
se relevait en se frottant douloureusement l'endroit
bien connu où le dos perd son nom, elle répétait
inlassablement :

— Ch'ai mal au kui-kui... Ch'ai mal au kui-
kui...

Charitablement sa maîtresse lui aida à se re-
mettre : .

# — C'est entendu, ma fille, vous avez mal au
ki-ki. Mais ca passera. Marchez un peu. Je vous
soutiendrai. Et comme la boniche retrottait à l'ins-
tar d'un chat maigre, en répétant , il est vrai,
constamment : « Ch'ai mal au kui-kui » (bis) , elle
fit toutes ses commissions. Mais c'est en rentrant
dans sa cuisine qu 'elle comprit le véritable sens
cta l'exclamation . En effet , sur le gaz une casse
cuisait , cuisait, cuisait, vide d'eau et rouge à
fondre.

— Ch'ai dit à Madame, pleurnicha la pauvrette.
Qh'ai dit tout le temps : « Ch'ai ma l'eau kui-
kui ! »

Ce qui signifiait indubitablement : « J'ai mon
eau qui cuit ! »

Ah 1 ces tragédies du verglas I
Le p ère Piquerez.

Âinj ââèanl ;

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un in Fr. 16.80
Six mois . . . . . . . . . . .  > 8.40
Troli mois > 4.20

Pour l'Etranger :

Un an . . Fr. Aï,:— Six mois Fr. 34. —
Trois mois ¦ 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèaues postaux IV-B 325

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Signification de l'élection
de La Palisse

La politi que française

Qenève, le 8 j anvier 1937.
Un arbre ne fait pas la forêt ; il serait sans

doute imprudent de généraliser à l'excès à pro-
pos de l'élection législative complémentaire qui
vient d'avoir lieu à La Palisse, dans le départe-
ment de l'Allier. Pourtant , il se relève une indi-
cation au moins réconfortante dans les condi-
tions où M. Lamoureux , — l'une des figures en
vue du parti radical français — a récupéré le
siège qu'il avait perdu aux élections générales
du 8 mai dernier.

Le cartel du front poulaire avait alors assuré
l'élection, au second tour de scrutin, d'un socia-
liste, lequel avait obtenu le plus grand nombre
de voix au premier tour. En vertu des engage-
ments pri s entre les contractants du front po-
pulaire , M. Lamoureux n'avait pas maintenu sa
candidature. Or le siège étant redevenu vacant
et M. Lamoureux étant cette fois arrivé en tête
au premier tour , les socialistes de l'Allier ont
éludé l'engagement cartelliste sous prétexte
que M. Lamoureux s'était refusé à promettre
un appui inconditionnel au gouvernement Blum.
Les organes directeurs du parti socialiste, à
Paris, ont en vain commandé la discipline. La
candidature socialiste a été maintenue au se-
cond tour qui a eu lieu dimanche. Que s'est-il
dès lors passé ?

Ceci, que M. Lamoureux ait été élu, bien que
les chiffres du premier tour ne lui assurassent
pas la victoire . Ces premiers avaient été les
suivants (on va comprendre qu 'il faille ici ser-
rer de près l'arithmétique si l'on veut tirer de
j ustes conclusions de cette élection autour de
laquelle on mène grand bruit outre-Jura, et non
sans raison) :

Donc, au premier tour, il y a quinze jours, la
position des concurrents s'était établie comme
suit : M. Lamoureux , 11,600 voix : le socialis-
te , 10,049 ; le communiste, 2,282 : un candidat
démocrate et social , 622 voix.

Au second tour , les chiffres ont été : M. La-
moureux, 12,522 voix ; le socialiste, 11,723, un
communiste 6 voix ; un candidat de l'union ré-
publicaine nationale et sociale, 117 voix.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f eidlle) .

Les « Squeri » vénitiens , c est-à-dire les chan-
tiers de construction de barques et de gondoles
ne chômeront pas pendant quelque temps , le
commissaire à l' exposition de Paris de 1937 leur
ayant passé commande d'une quarantaine de
gondoles qui seront à la disposition des visiteurs
sur un lac de ladite exposition.

Ces gondoles seront de trois types : ordinai-
res, luxe et grand luxe . Les constructeurs se
sont aussitôt mis à l'oeuvre et espèrent profi-
ter de l'occasion pour faire une bonne propa-
gande.

Des gondoles pour les visiteurs de
l'exposition de Paris

Une vue du pont du croiseur allemand « Admirai
Scheer » qui se trouve dans les parages espagnols
ces jours-ci. Entre les canons mena< *ants on voit

l'équipage du bateau en parade.

Canons braqués ?...



nontorillant 1, Tr
élaue.- 6 ou b ctiamures . oains ,
chauffage général , balcon , garage ,
à louer pour ler Mai. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 4?

l«Drffll c h a u f f é , devant  servir
LUI.UI d'atelier est demandé
de sui ie  au centre de la ville. —
Faire oOre case postale 1IIW3. 67

Î131T1P seule' demande une  per-
1/aiilC sonne da toute mora l i t é
comme aide au ménage, logée
nourrie, gage à convenir — Of-
fres sous chiffre  S. A, 15*i au
bureau de I'I MPARTIAL . 1B2

DB Q6ID3DQ6 dresser Fabriqua
de cadrans Grê'ets Ui. 16O

TpilPP f l l l f l  0Q en BaB8-'ai t P0Llr
UCUUC UUC. (j e suile ou époque
a convenir , jeune fille sachant un
peu cuire el tenir ménage soigné.
Bons gages. — Se présenter avec
certificats «Au Pelit Louvre», Pla -
ce de l 'Hôlel -de-Vil le  l. 92

On demande Tu àddéîiqu » flu«
apprentie. — S'adresser rue du
Temple Allemand 35, à la fabri-
que 67

C nmm p lièrP Q 2U aua < iUlea dc
ÛUllllllCllt/l C5 cuisine, cuisiniè-
re, bonne , demandées. —S' adres-
ser bureau Petitjean , rue Jaque!
Droz 14 Tél. 22 418. 78

A lnupp pour le 3U avril •i'37,
IUUCl bel appartement de !}

chambres, bout de corridor éclai-
ré, balcon , cuisine «t grandes dé-
pendances, dans maison d'ordre
et en plein soleil. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 21, au 3me éta-
pe, a droite. 16KM

LO^enienî, ment 3-4 chambres ,
à louer pour date à convenir. —
S'adresser Grenier 3, au 2me
étage l 'if:

A lf l l IPP *•*-' aTr -' - *"eau rez de-
1UUC1 chaussée de 2 pièces,

¦w. -c. inlérieurs. chauffage ceniral
et toules dépendances. —S'adres-
ser rus du Temple Allemand 4U.
au 1er étage. - ,-;. 88

A lfllIPP P°ar le ;1° avril ' io %e~
1UUC1 ment de 2 chambres.

plein soleil , balcon. — S'adresser
rue du Nord 127, au 2me étage, a
droite , de 11 h. a 14 h. et de 17 h.
30 M 19 h. 175

A lfl l IPP Pour *e "•"¦' avr -' . "eHU
IUUCl iogemenl de 2 pièces,

2me élage , maison d'ordre. —S' a-
dresser Promenade 10, au ler étage

. 19524

A lfllIPP Pour i*Q avr-* > <- an3
IUUCl maison d'ordre , bel ap-

partement soi gné de 3 pièces, cui-
sine, chamnre de bains installée,
toules dé pendances. — S'adresser
rue de la Promenade 17, au 2me
étage. 6B

Â l f l lIPP pour ia S0 avr*1 19;j 7 'IUUCl appar tement  a l'étage
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, rue du Nord 3. — S'adr.
rue de la Paix 15. au 3«» élage. 7c

A lfllIPP P0**r 'et '*'avl''l ou avant
IUUCl si on le désire , bel ap-

partement de 3 piéces, cuisine,
corridor éclairé, dans maison
d'ordre . Très belle situation. —
S'adresser rue du Ravin 3. au 2me
étage. 71:

A lfllIPP to *r '' **' eUllI QbrBS . oui*
IUUCl sine; de suile ou a con-

venir . — S'adr. Hôlel-de-Ville 25,
au ler éta ge. 11£

A lfllIPP ~ CQamures n°u meu-
1UUC1 blées, situées au centre,

conviendraient aussi p. bureaux.
— S'adresser Boucherie Metzger,
rue Neuve 12. 112

A l f l lIPP de su't B ou époque é
IUUCl convenir, superbe ap-

partement au soleil, 3 chambres
(balcon), bout rie corridor, belle
chambre de bains comnlèt emenl
ins ta l lée , cuisine et toutes dépen-
dances, grand dégagement , jardin
d'agrément. Prix avantageux. —
S'adresser de 11 à 15 h. ou après
19 heures, rue du Commerce 1)3,
au orne étage, a gauche. 93

L'ENLEVEMENT
OE JADETTE

FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L  4S

D f V O M M E

— Que dites-vous ? rugit le j eune homme en
saisissant le poignet gras du majordome:

Celui-ci, en réprimant une grimace, s'expli-
qua :

— Je répète à Votre Seigneurie ce que Mme
Vallia disait elle-même...

— La Vallia prétendait que j'étais marié ?
t— Oui.
— Avec elle ? •
— Oui.
— Mais qu'est-ce que cela signifie, s'écria

'Joël. Ecoutez , Giacomo , il faut que vous me
racontiez en détail comment vous savez cela

— Santa Madonna 1 je ne sais rien I
— Vous en avez dit trop ou pas assez. Par-

lez. Je saurai reconnaître votre franchise.
Cette fois , Joël sautait de son auto et s'enga-

geait dans les allées du j ardin Melzla.
Giacomo pensa, lui aussi , qu'il valait mieux

être sincère. Il pressentait un imbroglio dont il
pourrait peut-être tirer un profit.

Il fit asseoir M. d'Arcy et demeurant debout
lui dit :

— Votre Seigneurie se rappelle sans doute
qu'elle a quitté Stresa le lendemain de la fête

aux Borromées ?
— Oui, pour aller à Rome. Je me le rappelle.
— Peu après, Mme Vallia est venue passer

la soirée à la villa. Comme j'entrais dans 'le
salon pour servir le café, j'entendis cette dame
parler de son mari et j e me rappelle que j e fus
surpris. « Tiens, me dis-j e j e ne pensais pas que
Mme Vallia fût mariée.»

— Je ne le crois pas non plus, dit Joël, mais
11 ne s'ensuit pas que ce soit avec moi que la
Vallia soit mariée !

— Oh ! j'étais bien Join de songer à Votre
Seigneurie. Je me disais qu'elle avait dû épou-
ser un homme du commun et qu'elle ne se mon-
trait pas avec lui à cause de cela. Votre Sei-
gneurie m'excuse d'avoir cru cela ?

— Mais oui, continuez donc, mon brave ! dit
Joël au comble de l'impatience

— Aussi, j'ai failli renverser une tasse sur les
genoux de Mlle Berthe en entendant Mme Vallia
vous nommer , vous. M. Joël d'Arcy, comme
étant son mari .

— Que signifie ? s'exclama le j eune homme.
D'abord cela se serait su

— Hé non. Mme Vallia racontait que c'était
un mariage secret... Et , que Votre Seigneurie
se rassure, je n'en ai jamais parlé à personne.
Je sais garder pour moi les confidences sur-
prises.

— Mais tout cela est faux , archi-faux ! s'é-
cria Joël. Et les Astier ont cru à cette vantardi-
se car j' imagine que cette fille (c'était la Vallia)
disait cela pour rehausser son prestige.

— Ah ! pou r cela les Astier avaient bien l'air
d'y croire. Et j e  m» souviens que Mlle Jade

était devenue si pâle que j'ai tout de suite de-
viné quelle peine cette révélation lui faisait.
J'ai même — pour la soutenir — versé une lam-
pée de rhum dans son café. Elle était presque
évanouie !

— Mais, alors, je comprends tout , dit Joël à
lui-même.

Ignorant que cette scène avait été combinée
entre Mme Astier et la Vallia , il croyait seu-
lement que la cantatrice avait trompé tout le
monde, y compris Jade , par vanité. Elle s'était
targuée d'être unie secrètement à Joël.

— Elle demandait instamment , disait Giaco-
mo, que l'on ne parle pas de ce mariage qui n'a-
vait pas encore eu l'agrément des parents de
Votre Seigneurie.

II comprenait l'indignation de Jade apprenant
que l'homme qui avait osé lui avouer son amour
n'était pas libre. Il s'expliquait son attitude à
Rome et même devinait que , pour lui échapper ,
elle s'était jeté e dans les bras de son cousin.

Il sursauta de douleur et de colère. Ainsi , la
vanité de cette misérable chanteuse lui coûtait
son bonheur ! Jade , perdue pour lui à j amais,
rivée à ce butor ! La fine idole entre les mains
de ce foot-balleur. Une peine affreuse le broyait.

— Giacomo , dit-il , cette Vallia a menti. Je
ne suis ni son mari ni même son fiancé.

— Ah ! quel malheur que la signorina Jade
n'ait pas su cela. Votre Seigneurie aurait telle-
ment bien fait son affaire ! Mais, en se pressant
Votre Seigneurie peut encore...

— Quoi donc ?
— Empêcher le mariage.
— Quel mariage ?
— Entre M. Fourtau et Mlle Jade.

— Comment, ils ne sont pas encore mariés?
— Non... ça va avoir lieu ces jours-ci.
— Mais vous avez dit « son mari l'emmène

à Amsterdam ».
— Oui, en voyage de noces. Il sera son mari

alors, à moins que Votre Seigneurie...
— Giacomo, savez-vous où sont les Astier ?
— A Paris, 122, rue Guynemer.
— Et la Vallia ?
— Elle. Je ne sais pas. Mais que Votre Sei-

gneurie ne reparte pas sans prendre un cordial.
Votre Seigneurie est d'une pâleur !

— Oui, un cordial.
Puis, après avoir réfléchi un instant :
— Giacomo, quel j our doit avoir lieu le ma-

riage ?
— Cela j e ne puis le dire exactement ; Mme

Astier a parlé de la fin du mois d'octobre...
— C'est-à-dire dans cinq j ours. Hé bien , je

vais risquer le tout pour le tout : Giacomo, vous
le comprenez , pas un mot de tout ceci à per-
sonne. Il faut que j e j oue serré.

Et , se rapp elant que déjà , le soir de la fête
aux Borromées , Fourtau avait voulu l'assassi-
ner , le j eune homme aj outa :

— Mon adversaire n'est pas à dédaigner. Je
vous demande le secret.

Un billet de mille lires glissé dans la main
grasse de Giacomo payait ce silence. Le maj or-
dome se répandait en protestation s de dévoue-
ment et , ma foi , il était sincère. Joël bénéficiait
de l'antipathie de Giacomo pour Maximin et le
j eune homme, tout en buvant le Martini qui l'ai-
dait à surmonter son émotion , pensait :

« Pourvu que j'arrive à temps ! »
(A SBtVTêJ

Pour cause de départ , _ lZZ
ou époque K convenir , apparte-
ment de 3 piéces. p lein soleil , for-
te réduct ion]usqu'à la fln du bail.
— S'adresser Serre v!5. au 2me
èlage, t droite. 179

P l n m V i D û  A louer une chambre
Ulldll lUI 0. meublée. — S'adres
ser rue Fritz Gourvoisier 8, au
ler étage à droi te . 177

Ph a m h r o a l°uel". au soleil , a
UllalllUlO 2 fenêtres, chauffée ,
pr ix  r é d u i t .  — S'adresser rue du
Progrès 19, au rez-de-chaussée, p
r /auche [58

rhamhro A louer chambre
vlICmUI C. meublée ou non -
S'adresser de 12 â 14 h. et de 18
a 2ll h , rue de la Serre 57, au
2me étar-e. 42

Phamhro A louer  de su i t e
VJlitllllUIC. chambre meublée et
cliaulïée. — S'adresser le soir
atirès 18 heures , rue du Parc 84
au p la inn ied . a gauche.  51

r h f l l T l h P P  A louer  nelle petit**
UlldlllUI C. chambre meublée ,
au soleil , avec pension , a demoi-
selle honnête et solvable. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 45

f h f l m hp p  A louer belle cham
UlldlllUI C. bre meublée, au cen
tre. Prix modéré. — S adresser
rue de la -Serre 11, au 3ma étage

62

Pied-à-terre _ $Tiï£ -
Ecrire sous chiffre E. M. 48 au
bureau de I'I MPAHTIAL . It*

. rfrmwTTT n irrrnnurr 1—rir

I Places vacantes
dans toules brandies. Demandez
les condi t ions  g r a t u i t e s  de l'Ob-
servaleur.de la Prenne, de
Lucerne. où des journaux du
monde entier sonl lus chaque
jour .  s A. '«ID L,z 5179

Employée
Jeune fille capable , au cou-

rant  de tous les petits t ravaux de
bureau , est demandée pour en t rée
i m m é d i a t e  dans  f a b r iq u e
d'horlogerie. faire ollres
sous chifire M. P. 72, au bureau
de I'I MPAHTIAL. 72

Horloger complet
28 ans . 6 uns de pratique dans la
terminaison , cherche p lace ou a
dé lau t  entreprendrait terminages .
— Adresser ollres sous chiffre B.
A 89. au bureau de I'I MPARTIAL

89

A loyer
li Droz l surs*'
ne, W. C. inlérieurs , dépen-
dances et lessiverie
2me élage, 3 pièces, cuisine ,
W. C. inlérieurs dépendan-
ces el lessiverie.

iliaWisî ™,servir d'atelier ou d' enirepôl ,
avec grand dégagement.
S'adresser , pour visiter rue
Numa Droz 4 ou à l'Etude
Lcewer. avocat rue Léopold
Roberl 82 181)66

l issaF
pour le Si janvier , rue N u m a
Droz -.'2a . magasin , atel ier  et cave
— S'adresser rue Numa Droz 'dl .
au ler étage. .  T.S

Appartements
à louer

pour tout  de nulle ou
époque à convenir :

Sophie Maireî 5, VtZV:.
alcôve éclairée ('W. -C. intérieurs).

19129
Dnnt QO '*>r étage de 3 oham-
r U l l l  Où bres. 19130

Numa Droz 119, ___ %*a
19131

Sombaille 12, $%**£ _
chambres, et un plain-pied de 'J
ciiambres 19132

F.-Conr ,o isier 43, dee.2 cha ,ne
bres. 181: il

Pour le 31 ianvier 1931 1

Temple Allemand 11, Zt -i
Chambres. 1911)4

Pour le 30 avril 1937 i

lllttllcgc dU , chambre», w -c.
i n t é r i e u r s ) .  1913Ô

TflPPPJMlY 'i f l  "lain-pled de 3
IClICd ul IV , chambres. 19136

T.-Allemand 13, ZÏÏ8 2
19137

Ralnn pp L ma éla 8e *-e trois
DdldlltC % chambres. 19138
(' nno. 7 '^"le étage de 3 cham-
ail le |, bre, 19,40

D.-J,Ricti ard 19, deW*
bres et magasin. 19141

En ou t r e : beau local pour
mai-asi-i  (Plu.ce Neuve). 1UI39

S'adresser Elude Dr A. Bolle.
no aire , ru»  de la Promenade 'i.

â louer
tout  df suite ou époque

a convenir t
Parn 8/1 sous-sol Ouest . 1 local
f a i t  Ot, a l'usage d'atelier.

18740

Rni -hO l» 9, pla'n-pied Nord de
n iJlllGI ù f j chambre. 1874 1

Eplatures Jaune 25, £ tifs
chambres el cuis ine .  1874a

Collège 8 a et 8 b, d^îTam!
bre el cuis ine .  18743

ÏÏIUlh*' iii "'ain-P' 60 Eat de 3
UUUUo I f l , chambres  et cuisine.

18714

Nnma-Droz 113, o-JS±E
chambres  «i cuisine. 18745
Dniv  77 plain-pied Ouest de 3
l alA I I , chambres el cuisine.

18746
Dnt in û fn p  Sme èlage de trois
l al li u ICI | chambres  et cuisine.

18747
Hnnrl  i (\ù plain-pied Ouest de
HUI U l u » , 3 chambres et cui-
sine. 18748

Nnr fl 4 flfl *-*>e élage de 3
nui u î u u , chambras et cuisine.

18749

Numa -Dr oz 106, 0aull _̂
chambres K < cuisine. 18750

Progrès 101 a, r ^'Xmbrt
et cuisine.  18751

Nnma-Droz 1 27. ¦.ft USE
chambres et cuisine. I87Ô2

Illi IlKtl 'iA i ler élaKfl 0ueal
lUUUù LI IC t, de 3 chambres et
cuisine. 18753

S'adresser a M. P . Pelitsly.
gérant , rue de là Faix 8M

L0CM
A louer atelier bien éclaire ,

chau flage central.  — S'adresser
rue du Poni 10. au 2me étage.

Marché k iiil le hein
à DERNIER (Ecole d'Agriculture)

tl janvier 1937
Catép-ories d'an imaux:  bœuls , lauieauu , génisses , va-
ches et animaux pour la fabrication des conserves.
inscription du bétail : à adresser à M. Alfred VAU-
THtER , à Dombresson.
Finance d'entrée : 50 Cts. par pièce de bétail .
Les intéressés , bouchers , marchands et agriculteurs sont in-
vités à assister nombreux à ce marché.
m Ls Comité da la Société d'Agriculture du Val-de-Ruz

leil MISéS
avec ou sans chauffeur an "- "

Sporfing-Garage
H. SÉâefî , Jacob-Srandt 71 îêaéphone 21 8ï

esl demandé par maison de la t ' Iai - c . — Kcrire soin chi f f re  O N  I 14
au bureau  'le I ' I MPARTIAL 114

DOMAINE
A vendre de gré à gré dans la vallée des Ponts , un beau

domaine comprenant os poses de prés et champs , une
forêt de 5 poses avec belle recrue et 4 Va poses de bons ma-
rais tourbeux. On peut traiter séparément pour la forêt et les
marais. — S'adresser au Notaire G. Nicole, Les Ponts-
de-Mar-fe-'. U7

Superbe magasin de sport I
à remettre

Raison force majeure (famille) à Nauchâ ieS plein «en-
tre. Ville d'études et d'affaires. Chiffre d'affaires très inté
ressant. — Ecrire sous P. 1043N., à Publicitas ) Neu-
châlel. Reprise à discuter. P104HN 214

N A R I A S E
Suisse «Ileraand aya ti l r -èiourne que lque  lem ii r s  au
Jura , uepuis plusieurs années d o m i c i l i e  au sud de
notre pays dans la irenlaine. commerçant , bonne
situation , cherebe à entrer  en relations avec jeune
fille callioli gue de bonne fami l le , nrésenlanl bien ,
intel l igente,  24-26 ans . environ 165 cm . connaissan-
ce des langues nationales. — Ecrive en toute con-
fiance avec pbolo sous chiffre  S. B. 183, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL 183

de S chambres , chambre de bains , chauffage ceniral est
demandé pour fln avril 1937. — Faire offres avec prix el si-
luatio n sous chiffre O. G. 74 au bureau de L'IMPARTIAL

74

tUI l l  I J i - c i  > D &\j\i & i. 111 M i u —m . m - , ,— ¦ v , uu  uui vuu n u  i i i nj - iu  n u i

Coupeuse de balanciers consciencieuse,
Régleuse pour spiralages plats
ayan t  si po ssible quelques nouons ne r e t n u c l i p . soin demandées pour
travail  en fabrique. — S'adresser a fabrique Kbel S. A..  Serre 66

'M

On cherche pour Zurich , un bon aïo

Horloger - laileur
connaissant à fond la fabrication des axes , pivolage et rég lage
et possédant outi llage. — Adresser offre détaillée et copies de
cari i f' r.n i ci enna / .hrfTrcr. fl R *?"! C\ on hnrp'iTi rlo l'IrnnarliaI

Il loyer
aui Geiieveys-*. -(' ofFrane.
grande ebambre au soleil , cuisi-
ne et dépendances . Même adres-
se, chambre et peuNioit- —
S' adresser u M. 15. l'errexaux.

l'.l .i

l'our le M-l j u i n

H LOUER
dans villa

très bel apparlemenl de 6 piéces,
véranda , 2 ebambres hautes  habi-
tables. Chauffage généra l, tout
confort.  Jouissance d' un jardin-
Vue. — S'adresser II*vole 40.
rez-de-chaussée . IVeu«*liàl<*l fil

Cuirs ei Peaux
r V a u x  de lapin  - r n-

6REZET,, cuirs , » Yverdon.
lei. 2.K4, uaie les me i l l eu r s  prix.
Tous les samedis , de 10 a VA h ,
au Gafé des Faucheurs , rue de«
Grand es 5. 19607

On offre à louer pour le
nr i u t e r u p s . un

beau
domaine

avec pâturage , pour lu garde de
25 pièces — S'adresser au bu-
reau de I'IM P A U T I A I .. 149

MIIB nnlop
stock eu mouilles nièlanilee.-., cou-
ronnes , cadrans de formes et
email , balanciers , axe ass.. spi-
raux viroles , etc., etc.. en quan
ii le i m p o r t a n t e  sont demandées a
acheter , de même que  lourni tures
mélang ées ei vis au kilo. — faire
offres oétai l lées avec prix et échan-
t i l lons  sous chiff re  i\l . G 40. nu
bi i r .au  r ie  I 'I M P A H T I A L  ' i .

Douleurs riiilisnies
/i 8! Me'f _WĴ  Voulez-vous vous en débarrasser f

I B) ^ous le Pouvez ceriaineinent , mais
y-^vy/ rappelez-vous bien que les frictions.
M ~\ w Ies a Pn li c -lions chaudes et les bains
Y\ \ j ! ne peuvent avoir qu 'une action pas-
| V 1 | sagère. Ils ne vous appo seront qu 'un
I V/IW 'a ible soulagement et atténueront vo
/ (' in \ lre m< 1' Pour Peu rï"3 tem Ps- L'empl"i
I iv**M*S'\ (ie ces moy ens ne donne en aucun
h- tjPvj cas une guéri-M-n complète et défini-

tive. La goutte et le rhumatisme ont
leur point de départ dans le sang et sont des -dia-
thèses» engendrées par l'acide urique. Lorsque la
composition du *-ang est anormale , l'acide urique n'est
pas éliminé , il s'atlaque aux muscles et surtout aux
articulations ; nous le répélons , les frictions , la cha-
leur , les bains , sont inefficaces contre ces manifes-
tations. Le but à atte indre est de dissoudre et d'éli-
miner l' acide urique du sang. Le succès ne peul être
obtenu que par une médi cation interne et non externe.

Déjà depuis longtemps les médeci ns prescrivent la
«Gichticine» qui leurdonne de remarquables résultais ;
des praticiens renommés en ont fait l'éloge dans de
nombreuses revues médicales. Si ce médicament
n'est pas plus connu de ceux qui souffrent , c'est qu 'ils
ignorent l'orig ine de leur mal. Pour faire mieux ap-
précier la «Gichticine» et en généraliser l' emploi ,
nous enverrons , pendant une durée limitée , à toul
malade qui nous donnera son adresse, un échantillon
sufflsani de «Gichticine »

_ %wm&-\® tQÊ fraimco
Nous ne demandons aucun argent , mais nous es-

pérons que les personnes qui auront été guéries de
leurs maux , recoin nanderont notre produit à tous
ceux qui souffrent comme elles ont souffert.

Profilez immédiatement da cette offre absolument
gratuite , vous serez étonné des résu ltats

Dépôt général : Pharmacie, Horgen 102
La cGichticine» est un produit suisse en vente dans
toutes les pharmacies SA 20 St 192(3 4

Prise Imcr slflllartf
M louer «Ses MM«BÏHBâ«maH H»-*l

1) logement 5 chambres, véranda vitrée, bains, jardin, fr. 80 —
par mois. 167

2) petite maison, 5 chambres, remise, poulailler , grand jardin
potager , conviendrait à maraîcher ou retraité , 70 fr. par mois.

S'adresser à M Alb. Delachaux , Crêt 25, Nevjchâtei . Tel 52 619



Sanetout app rend, â p iw&ter
¦¦iiriin m m if 

Stidnes d'autrefois

(Suite et fin)

Je travaille à côté d'un vrai tyran. Les Vuille
n'ont pas eu besoin de le dresser à me f aire la
vie dure. II a ça dans le sang. Figurez-vous un
long diable, sec comme un hareng, la p eau j au-
nâtre et les traits tirés. Un « criseux », au regard
de coin, qui pre nd plaisi r à nous trouver en f au-
te, l'autre apprenti et moi. Il f aut  être à la p lan-
che à la seconde. Si l'on a une f raction de minute
de retard, il nous f ait  des observations. A-t-on
le malheur de se lever avant la sonnerie de la
pendule, située dans la chambre du f ond et
qu'on n'entend pas touj ours , notre homme se
dresse comme un ressort et nous apostrophe du
ton d'un garde-chiourme. 11 p rétend qu'on le gê-
ne dans son travail. Mais c'est un ouvrier quel-
conque. 11 ne f ait que l'ordinaire. Cousin germain
des Vuille, il en p rend à son aise. Sans cela, il y
a belle lurette qu'il aurait dû aller planter son
êtau ailleurs. Les premiers temps , avant la re-
pri se de la bûche à une heure, il essay a de m'en-
doctriner. J e le laissai aller quelques jours . Fi-
nalement, je parlai de ses théories au père
Vuille. 11 y eut le soir une longue exp lication.
Naturellement, le per sonnage ergota, prétendant
que je l'avais mal compris et que j' étais un p éni-
ble. Le sang me f i t  deux tours. Mais j e me re-
tins. La leçon de Langnau avait prof ité. Le len-
demain, mon gaillard m'envoy a un f ion à pr op os
d'un pivot soi-disant carribossu. J 'allais, cette
f ois, lui répond re du tac au tac , quand le f i ls
Vuille se trouva derrière nous. Je lui montrai le
p ivot. 11 f u t  sans doute imp ressionné par mon at-
titude indignée. « Rome ne s'est p as  f aite en un
j our, dit-il. Tu appuies trop sur ton burin. »

L'autre avala sa salive.
Cette après -midi , il me regarda de coin, lors-

que je rangeai mes outils une ou deux minutes
avant trois heures. Pauvre ami ! Je crois que je
lui aurais sauté dessus s'il avait levé la langue.
Il a dû le sentir. J e secouerais son sac d'os
comme une grelottière. J e f i s  exprè s de bavar-
der un moment avec l'autre pommeau, qui s'est
trop laissé terroriser. Faudra le remettre sur la
f orme, comme notre sbire.

Vous devez comprendre , les deux, p ourquoi
j' étais imp atient de mettre la clef sous le pail-
lasson. Avec vous, je ressouf f le, j e vis de nou-
veau avec des gens qui ont de l 'éducation. Chère
Ninette, je pense souvent à toi . J 'ai parf ois une
envie f olle de me sauver, ll f erait si bon aller
pa tiner ensemble ou nous glisser en bas la rue
de Bel-Air. Le dimanche après-midi , j' ai un en-
nui terrible. Les autres jeune s gens pe uvent
sortir avec leur f amille ou leurs amis. Moi , je
n'ai personne. Je me sens presque abandonné.
Les Vuille sont des braves gens, mais j e ne me
trouve pa s à l'aise avec eux. Le pèr e et le f ils
ont été sty lés. Ils me tiennent serré. Je ne peux
sortir que le dimanche ap rès-midi, et il f aut  que
je dise où j e vais. Je dois rentrer avant cinq
heures. Le métier m'assomme. Je ne suis p as
plus f ait pour être horloger, que Ninette p our
devenir garde-malades. Chacun ses goûts.

Le soir , je lis beaucoup. Un ouvrier m'a passé
des livres de son f i ls, qui est maintenant au
Gymnase de Neuchâtel. Je les dévore. En voilà
un qui a eu de la chance ! Bref , j e ronge nipn
f rein. Cependant , je ne veux pas qu'il soit dit
que je suis un incap able ou un coudet. Je me
donne une pei ne inf inie p our satisf aire les Vuille
J 'étais le premier à l'école : j e veux devenir le
pre mier de leurs apprent is. Un jour , papa revien-
dra à d'autres sentiments. La tante des Ep latu-

res n'a p as une bonne inf luence sur lui. Il a cru
bien f aire, mais U ne m'a p as compris. J 'ai le
temp érament de maman, p as le sien. Il ne f aut
pa s me brusquer. On obtient tout de mot avec
un bon mot. A toi, maman, j 'ose me conf ier en
toute f ranchise. Avec papa , c'est autre chose.
J 'ai peur. J e suis sûr qu'il m'aime. Seulement,
il ne le montre jamais, ou si p eu. Si vous l'aviez
entendu à Langnau ! J 'étais le dernier de la
Terre. Tenez, j' aurais accepté de p résenter des
excuses , s'il ne m'avait par eillement traité. Je
me suis cabré à f ond.  Le père de Bout-de-f eu a
été moins dur. Je ne l'aurais j amais cru.„

Voilà que vous êtes toutes tristes. Je vous ai
f ait de la pei ne. Cest mal une veille de Noël.
Pardonnez-moi. 11 f aut , redevenir joyeuses. Peut-
être que tout s'arrangera pend ant les f êtes. Je

me montrerai très gentil avec papa . Je lui ai
acheté deux bouts tournés pour son Noël. Pour
toi, maman, j' ai une plaque de chocola t dans mon
havresac, et pour Ninette un gros homme de
p âte de chez Eberlê, le meilleur boulanger du
Locle. J e voudrais po uvoir vous donner un tas
de belles et bonnes choses. Hélas ! j e tire le dia-
ble par la queue avec mes quatre sous par se-
maine. Si je n'avais pas f ait la route à pied jus-
qu'au Crêt...

— Comment cela, s'exclama la mère ?
— J e suis venu pa r Beauregard. C'était tren-

te centimes de gagnés. Pour moi, ils valaient
des écus. Sans cela, je serais arrivé les mains
vides.

— Pauvre petit ! J e ne sais si Je dois me ré-
j ouir ou pleurer. Tu as donc f a i t  la route à pi ed
p ar une pareille f ricasse ?

— La belle histoire ! Qu'est-ce que j e ne f e -
rais pas pour toi 1

— II f aut  que les choses changent. Aie con-
f iance 1... Attention ! ils sont prè s de nous.

Henri BUHLER.

f  jïlégève répétition générale des jeux mondiaux
E>e* piste* de neiae sont libres

Mégève, 7 j anvier.
Les meilleurs « descendeurs » du monde réunis

Si pompeuse que soit la comparaison pré-
sentée par le titre, elle apparaît j ustifiée, en
raison non seulement de la quantité de skieurs
qui seront réunis à Mégève les 8 et 9 j anvier,
mais aussi de leur classe et du nombre de pays
qu 'elles présenteront.

Songez que l'Italie , pour la première fois, que
l'Autriche, la Suisse, l'Angleterre, le Canada, la
Belgique et la France seront au départ.

Jusqu 'ici on n'avait j amais pu réunir un lot
international aussi relevé.

Oui seront nos représentants ?
Les Suisses qui ont triomphé dans l'épreuve

avec von Allmen en 1934 et 1936 et avec Graef
en 1935, aligneront l'équipe de Wengen, avec
son chef de file von Allmen, Cari Qraff et Rubi,
complétée par les hommes de la Petite Schei-
degg : Wlly Steuri et Schlunegger. Ils auront
aussi le meilleur représentant du Sic Club de
Qenève : Wuilleumier et Charles, ce dernier
victorieux l'an dernier comme j unior de nom-
breuses épreuves . L'Angleterre aura Cosson,
Qardner et Lorentz. et deux d'entre eux peu-
vent prétendre se classer honorablement.

Une forte participation
Les Autrichien, l'an dernier , qui gagnaient le

slalom avec Pfeiffer , présenteront leur meil-
leure composition avec Zingerlé, qui fut cham-
pion du monde à Murren en 1934, Dony Ducla,
l 'entraîneur du club organisateur, familiarisé
avec la piste, Régor Holl , Harald. Reinl , Neu-
ner, Eggerthe , Waizer. et, bien entendu, Pfeif-
fer.

Le Canada aura Robinson, et la Belgique Van
de Steen.

La France alignera à côté d'Allais les frères
Qignoux , Beckert, Allard . Cotton, Auvray, Sei-
gneur, Eonet, Bonamour, le S. C. A. P.. les frè-
res Lafforgue et Baquet , le S. C. de Marseille
Agnel . le Club des Sports Alpins de Chamonix
Bernard, Burnet et Folliguet. Enfin Masson, ré-
vélation de Morzine , sera présent.

L'équipe italienne des Jeux mondiaux tentera
sa chance, avec mission de s'imposer. Sertorelli ,
vedette de Sestrières, Chironi , Zani. Pariani ont
une réputation solidement assise, et les deux
espoirs Palluselli et Zerdanna, qui compléteront
la Squadra , ont de qui tenir.

Des pronostics
La tâche du pronostiqueur, en présence d'un

lot aussi relevé, est compliquée II doit tenir
compte à la fois du passé et de la form e des
grandes vedettes , des progrès réalisés par leurs
suivants. Extrayons du lot l'Autrichien Zinguer-
lé, le Français Allais, l'Italien Sertorelli, le Suis-
se von Allmen. C'est dans ce quatuor que doit
figurer le grand vainqueur.

Les temps réalisés à Wengen par les Suisses,
qui viennent de suivre un entraînement sévère
et sont encore en progrès sont en faveur de
von Allmen, mais Zinguerlé représentera pour
lui le « danger numéro 1 ».

Dans le clan féminin . Paola Wissinger. Frida
Clara , Duny Ruegg et Gracia Baumgarten émer-
gent nettement Nous les voyons prendre les
premières places.

Allais, l'homme-boulet
De tous, le Français Allais est certainement

celui qui donne le plus, une prodigieuse impres-
sion.

Ramassé sur ses skis, la tête et les épaules
tendues en avant, il cesse d'être une machine
humaine pour devenir un proj ectile. Allais, c'est
l'homme-boulet. I) est certainement celui qui
prend avec le plus d'audace et de succès les
passages les plus difficiles.

Il est le type exact de ce qu 'on appelle, parmi
les skieurs , le « Kanonnenmann ».

Il fonce tout droit, merveilleux d'équilibre ,
de sûreté, de puissance.

Willy Steuri, le fantaisiste
Le Suisse Willy Steuri est exactement l'op-

posé d'Allais.
Lui, il ne vise pas à l'économie des forces ,

à là puissance, à la victoire pour la victoire.
Il "est avant tout un skieur fantaisiste. Il ai-

me le panache, l'élégance du geste et de l'atti-
tude. A quatre-vingts à l'heure, parmi les em-
bûches de la montagne, il reste désinvolte et
souriant. Au lieu d'éviter la difficulté il la re-
cherche. Il jongle avec la perte d'équilibre.

C'est un artiste à sa manière. Il est là pour
faire du spectacle, créer de l'émotion et sou-
lever des « ah ! » dans le public.

A part cela, timide et silencieux comme une
j eune fille.

François Vignole, l'ours des Pyrénées
Le plus sympathique des champions. Joyeux ,

rude de caractère, sensible de coeur, téméraire
jusqu 'à l'inconscience, amoureux du grand air
et du rocher, Vignole est le type parfait du
montagnard.

Il a une façon à lui de dévaler les pentes les
plus périlleuses qui relève de l'insouciance.

Il a des jambes en caoutchouc. Sur les bos-
ses, sur toutes les inégalités violentes du roc,
il a l'air de danser.

On aime Vignole non parce qu 'il est un cham-
pion, mais parce qu 'il a le coeur large, la poi-
gnée de main solide, le rire clair et une voix
juste et chaude

Birger Riiud . un modeste
Birger Ruud, c'est Birger Ruud. Un petit bon-

homme qui ne paye pas de mine. Des yeux vifs ,
un visage calme, une bouche qui ne se vante
pas.

Ce Norvégien est certainement le plus effacé
et le plus modeste des skieurs. Mais, sur une
paire de skis, c'est un diable Bien planté sur
ses j ambes fléchies, touj ours aussi stable que
dans un fauteuil , il est le plus formidable « des-
cendeur » du monde.

En 1932, à Lake Placid , il fut champion olym-
pique de saut. En 1936, à Garmisch. il gagne
la descente devant les meilleurs et, le lende-
main, avec touj ours la même simplicité , le mê-
me calme, le même mutisme, il remporte de
nouveau le titre olympique du saut.

Pourtant ses propres compatriotes croyaient
si peu à ses possibilités qu 'il ne devait même
pas être sélectionné. Ce n'est qu 'au tout der-
nier moment que , tenant compte de son expé-
rience et de son précédent titre olympique, ses
dirigeants pensèrent qu 'on ne pouvait pas lui
retirer le droit de disputer sa chance.

Birger Ruud fit ce j our-là les deux meilleurs
sauts de sa vie, franchissant 80 mètres avec la
sûreté , l'immobilité et la légèreté d'une mouette
aux ailes immenses qui plane dans le vent.

Casse-cou. voilà Rominger !
Le Suisse Rominger est un skieur extraor-

dinaire. Il est fort , courageux ; il méprise le
danger ; il a un style dépouillé de fioritures et
terriblement efficace.

Seulement, il est un tantinet cabotin. Péché
de j eunesse : il aime la gloriole et il n'est j a-
mais autant heureux que lorsqu 'il a réussi à
« épater les galeries » et les camarades.

S'il n'avait ce petit travers. Rominger ga-
gnerait à tous les coups. Voici comment, l'an-
née dernière, à Innsbruck, il est devenu cham-
pion du monde de descente. .

La course avait lieu sur une piste glacée et
tellement dangereuse qu'elle mit hors de cour-
se, pour blessures plus ou moins graves , 60 %
des concurrents. Tous les hommes qui voulaient ,
là , courir à la rresure de leurs moyens, durent
recevoir les soins des brancardiers.

Rominger, lui , avait un os de la cheville fêlé
à la suite d'une chute antérieure de huit jours.
Il se trouva donc dans l'obligation de courir
avec une prudence absolue. C'est ainsi qu 'il
devint champion du monde à sa propre sur-
prise.

— Voilà la plus grande chance de ma vie, re-
connut-il lui-même après l'épreuve. Me sachant
en état d'infériorité , je n'ai pas couru pour ga-
gner. Si j avais été en bonne condition j'aurai s
foncé et ie me serais tué.

» Mais ça ne fait rien... Gagner de cette fa-
çon, ça me gâche mon plaisir. »

Voilà Rominger ! écrit M. Roland Lennad,
dans « Paris-Soir ».

Signification de l'élection
de La Palisse

La politique française

(Suite et fin)

Entre le premier et le second tour, M. Lamou-
reux a donc gagné 862 voix ; le socialiste en a
gagné 1,674.

Il résulte de cette comparaison que M. La-
moureux a bénéficié d'environ 500 voix prove-
nant vraisemblablement de la candidature « so-
ciale », et que plus des deux tiers des voix com-
munistes sont allées à son compétiteur socia-
liste.

En outre, alors que, le 8 mai dernier, le bloc
socialiste et communiste avait totalisé plus de
13.500 voix, il en a totalisé le 3 j anvier 11.739,
en diminution de 592 par rapport au premier
tour , quinze jour s auparavant.

Ou'est-il permis de conclure de cela ?
D'abord que, depuis les élections générales,

le bloc socialo-communiste a perdu , dans cette
circonscription considérée comme type, d'abord
1169 voix , puis 1761 voix quinze j ours plus
tard Cela veut dire que, dans l'ensemble, les
socialo-communistes sont en sérieuse diminu-
tion depuis neuf mois de gouvernement de
front populaire, et que cette diminution s'est
aggravée du dégoût d'un certain nombre de
leurs adhérents entre le second et le premier
tour de scrutin , c'est-à-dire depuis le manque-
ment à la parole donnée de la fédération socia-
liste de l'Allier.

Cela étant indéniable , il en ressort que le
front populaire a cessé — sur un point de la car-
te électorale, il est vrai, mais, en tous cas, un
point particulièremant surveillé des manoeu-
vriers socialo-communistes , car M. Lamoureux
est considéré comme un radical très peu em-
ballé pour le cartel — a cessé, disons-nous, d'a-
voir le vent en poupe. II a perdu un nombre
sensible de voix , et il a aggravé cette perte en
reniant un engagement formel . Mathématique-
ment et moralement, il sort ainsi diminué d'une
bataille électorale très dure qui se présentait
comme ayant tous les caractères de ce qu'on
nomme la « pierre de touche ».

Encore une fois, il serait abusif de généraliser
à l'extrême ; mais, raisonnablement, on peut
considérer l'élection de La Palisse comme
symptômatique.

Le front populaire s'effrite dans l'opinion des
Français , et c'est un grand point.

Nous l'avons dit ici à maintes reprises en
discutant de la politique française, non en sOi
(ce qui n'est pas notre affaire) mais en fonction
de ses incidences européennes (ce qui nous re-
garde, hélas !) tant que subsistera la coalition
socialo-communiste-radicale, la politique exté-
rieure de la France sera emplie de contradic-
tions (qu 'on voit bien se marquer à propos des
événements d'Espagne) et le danger de guerre
générale grandira d'autant. Car nous avons be-
soin , pour maintenir la paLx, d'une entente com-
plète entre l'Angleterre et la France, et cette
entente est singulièrement contrariée dans les
faits par la pression qu 'ex;erce, de la coulisse,
le parti communiste sur M. Blum. Il importe
donc que le front populaire se disloque afin qu'un
gouvernement, libre de tout fil à la patte vis-à-
vis de Moscou, s'instaure avec ou sans la col-
laboration socialiste.

Ce que dit l'élection de La Palisse, c'est qu'un
tel gouvernement est d'ores et déj à possible,
et il ne reste aux radicaux qu'à tirer, en ce qui
les concerne, la leçon de cette journée.

Tony ROCHE.

tabrlquée en Suisse AS ' .UI ' .' O ii707
avec des racines fraîches du Jura

Cette aimable personne est la comtesse Arma
Mikes , nièce de l' ex-ipremier ministre hongrois
comte Bethlen. Suivant certains bruits, elle mon-
terait prochainement SUT le trône d'Albanie en Cfua-
lité d'épouse du prince Ahmed Zogou, qui fut,
dit-on , séduit par le charme de la comtesse. Cette
dernière est âpcée de 27 ans et passe pour une des

plus belles femmes de Budapest

Reine peut-être, jolie sûrement».

*_$*!•£_ E l  2
^^ •̂---•rakECOÎI» decommerce i

\^^^IIIB1II(B0)R 3
tangue allenim ule ei Cours supérieurs de oomniBroe. Eiflftt janvier et avril

Seriez vous as
n"f'a fw -U«e.

P« M Partie^ ? fc*"* P°ur nea^^^uf ^me.̂ ^^e

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



L'actualité suisse
Plus de hausse de prix dans le

commerce de gros ?
Berne, le 9.

L'indice surisse, des prix de gros qui englobe
des produits alimentaires , ainsi que des matiè-
res premières et matières auxiliaires destinées
à l'agriculture et à l'industrie, s'établissait à la
fin de novembre 1936 à 105.2. Comparé à ce
qu 'il était le mois précédent , le niveau des prix
observé s'est élevé de 2 % . C'est dire que la
hausse des prix de nombreux articles impor-
tés, qui procède directement de la dévaluation
du franc suisse, est déj à bien moins prononcée
qu 'elle ne le fut les deux mois précédents. D'ail-
leurs, la hausse qui s'est produite de fin octobre
à fin novembre n 'est qu 'en partie une consé-
quence de la dévaluation ; pour une part nota-
ble elle s'explique par le mouvement ascension-
nel des prix de diverses marchandises sur les
marchés internationaux. Si ce mouvement de-
vait durer , il faudrai t s'attendre naturellement
à une nouvelle hausse de l'indice des prix de
gros.

Certains indices tendent cependant à démon-
trer que l'augmentation des prix dans le com-
merce de gros provoquée par la dévaluation a
atteint son maximum à fin novembre. Comparé
à son chiffre de fin novembre 1935. l'indice
général des prix de gros s'est élevé de 13y2 %.
La hausse qui pourrait encore se produire ne
serait qu 'insignifiante.

Un contre-maître renversé et tué par un camion
LAUSANNE, 9. — Un camion, conduit par le

chauffeur Zaugg, quittant vendredi après-midi
les entrepôts de Petite vitesse de la gare de
Lausanne, a atteint le contre-maître Frédéric
Jordi , 58 ans, qui, renversé, a succombé peu
après.

Chronique Jurassienne
A Montfaucon. — Une bête de rapport

(Corr.) —¦ Un de nos mieiMeiurs éleveurs, M
Henni Frésard, du Droit, a vendu son étalon
Azur, âgé dlei trois ans, à un Syndicat d'élevage
du canton de Soleure, pour le prix de fr. 9,600.—.
Cet étalon a été acheté l'année passée fr. 7,100.—
à M. Juillerat, de Berlincourt. Il a à son actif
60 saillies à fr . 20.— et a rapporté fr. 500.— de
primes. Voilà un cheval qui en un an, a fait ga-
gner plus de fr . 4,000.— à son heureux proprié-
taire. Quand la chance est favorable, on avouer
ra que le méirier d'étalonnier a ses charmes. Tou-
tefois il est bon die signaler que les risques de
l'éleveur sont grands.

St-Imler. — Elections de l'officier de l'état civil.
De notre corresp ondant de Saint -Imier :
C'est auj ourd'hui et demain qu 'aura lieu à

St-Imier le second tour de scrutin pour l'élec-
tion de l'Officier de l'état civil. Un se rappelle
que lors du premier vote aucun des quatre can-
didats n'avait totalisé le nombre de voix suffi-
slant pour être élu.

Auj ourd'hui, deux candidats seulement sont
encore en présence ; il s'agit de MM. Henri
Guhl et Henri Langel. L'un était l'aîné, l'autre
le plus j eune des quatre candidats en présence
en décembre dernier. Oui l'emportera ? Bien
malin est celui qui, par avance, pourrait le dire.
St-Imler. — Accident

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que M. Joseph Brin, maître-

ramoneur, a été victime, l'autre j our, d'un re-
grettable accident : alors qu 'il était occupé chez
lui. il fit une chute et vint heurter violemment
Contre une seille toute proche , se déchirant les
muscles du dos. M. Brin devra garder le lit
durant plusieurs j ours. Nous formons les voeux
les meilleurs pour son rétablissement

j 4 u \  IIJJ

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Statistique de l'état-

civil
(Corr.) — Voici les inscriptions de notre ar-

rondissement en 1936 :
Registre des naissances 17, des mariages 12,

ides décès 20.
Au registre des familles , 2723 feuillets sont

Ouverts au 31 décembre 1936.
îiVux Bayards. — Auto contre attelage.

M. P., négociant aux Verrières est entré en
Collision mercredi soir vers 18 h., avec M. A.
il., agriculteur aux Bayards.

L'accident est dû. avant tout, à la tempêterde neige oui sévissait et à la route verglacée.
Il s'est produit dans les circonstances suivan-
tes :

M. P. descendait le village en automobile. Au
jmoment où il s'apprêtait probablement à dé-
passer un char, il aperçut , la lueur de la lan-
terne d'une voiture attelée et conduite par M.
!A. J. Pour éviter un accident, M. P. freina mais
)&on auto fit un tête-à-queue, renversa le cheval,

tandis que la limonlère enfonçait la glace de
l'auto.

Le cheval ne paraît pas blessé grièvement.
Les dégâts matériels sont importants, mais,
heureusement , ni M. A. J. ni M. P. n'ont été
blessés.
Situation du marché du travail et état du chô-

mage au mois de décembre 1936, dans le
canton.

Demandes d'emplois 4527 (4465)
Places vacantes 131 ( 143)
Placements 112 ( 123)
Chômeurs complets contrôlés 4951 (4770)
Chômeurs partiels 2057 (2156)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et can-
tonaux 66 ( 69)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la si-

tuation du mois précédent.
Of f i c e  cantonal du travail

Neuchâtel.

^SPORTSW ^
Les m-triches de dimanche

Ligue nationale
Le second tour du Championnat suisse de

foot-ball prend son envol dimanche. Ce sont
les revanches du 30 août qui seront disputées,
Grasshoppers sera au repos et les six rencon-
tres suivantes sont prévues.

Servette doit recevoir Saint-Qali. Tout laisse
supposer que les Genevois fourniront les vain-
queurs d'autant plus qu'à l'aller ils avaient
disposé de leurs adversaires par 4-2.

Une partie très disputée se déroulera à Zu-
rich où Young Fellows doit recevoir Lugano.
Le premier match avait donné comme résultat
2 à 2. Nous pensons que les Zurichois l'em-
porteront, mais de très peu.

Les Young Boys rencontreront sur leur ter-
rain Nordsitern. Les Bernois avaient obtenu
la victoire au premier tour par 2 à 0. Le match
de retour ne sera pas gagné si aisément car
les Stelliens bâlois ont amélioré leur forma-
tion d'une façon très accusée, si bien que les
meilleurs doivent être sur leurs gardes.

A moins qu'une grosse giboulée survienne en-
tre temps, le F. C. La Chaux-de-Fonds pourra
recevoir son rival régional le F. C. Bienne. La
victoire, au premier tour, avait favorisé les
j oueurs de la Qurzelen. Mais l'équipe locale a le
devoir moral de marcher au succès pour affir-
mer les éloges qui lui furent prodigués précé-
demment

Bâle aura la visite de Berne. Les deux équi-
pes ont été très capricieuses lors du premier
tour. Elle tiendront certainement à améliorer
leur situation et l'on peut prévoir que cette ren-
contre sera extrêmement serrée.

Sur son terrain de l'Almend Lucerne se me-
surera contre Lausanne. L'issue de la lutte est
bien problématique du fait que les champions
suisses ont dans leurs rangs des blessés. D'au-
tre part, on sait que sur son terrain en parti-
culier, Lucerne j oue avec une énergie qui n'a
rien d'une caresse. Il est à présumer que les
Lausannois feront les frais du déplacement

Première ligue
Groupe I

Cantonal — Urania
Monthey — Granges
Vevey — Olten
Fribourg — Concordia (Yverdon)
Soleure — Porrentruy
Aarau — Montreux

Groupe II
Zurich — Juventus
Winterthou r — Kreuzlingen
Bruhl — Chiasso
Oerlikon — Blue Stars

Football. — Parc des Sports de la Charrière
Nous rappelons l'importante rencontre de di-

vision nationale qui mettra aux prises nos lo-
caux et le F. C. Bienne qui vient de tenir tête
au F. C. Young Boys. Les matches Bienne-
Chaux-de-Fonds ont touj ours été ardemment
disputés et demain plus que j amais nos blancs
mettront tout en oeuvre pour interrompre la
longu e série de victoires de leurs adversaires.

Coup d'envoi à 14 h. 30.
Ski — Le 10 me Grand Prix de Mégève

Première journée
L'épreuve de descente de cette importante

manifestation s'est courue vendredi par un
temps favorable. L'état de la neige laissait beau-
coup à désirer. Le parcours était gelé, ce qui
!e rendit particulièrement dangereux.

'lPusieurs concurrents déclarèrent forfait, par-
mi eux les Suisses Willy Steuri, Arnold Olat-
thard et Mlle Osirnlg. Le coureur Gertsch s'é-
tant brisé le péronn é à l'entraînement et Mlle
Ruegg, pourtant favorite , s'étant blessée en plu-
sieurs endroits, n'ont pas pris le départ.

Voici les résultats :
Seniors. — 1. Vittorio Chieroni (ItaiMe). 2? 41"

3; 2. Walch (Autr.), Z 50"1 ; 3. R. Rominger
(Suisse). ? 52" ; 4. Friedl Pfeiffer (Autr.), 2'

52"1 ; 5. Zingerlé (Autr.). 2* 54"2 : 6. Allais
(France), 2' 54"2; 19. Schlunegger (Suisse), 3'
08"4 ; 29. Louis Charles (Suisse) ; 31. Bonnand
(Suisse) ; 38. Pierre Blanc (Suisse) ; 41. Riotton
(Suisse).

Vétérans. — Cari Graf , Wengen , 3' 17"4.
Juniors. — 1. Toffet (Italie), 3' 06"3 ; 2. Tis-

sot, Mégève, 3' 19" ; 3. Ange], Chamonix ; 4.
Masson, Saint-Etienne.

Dames. — 1. Paola Wiesinger (Italie), 4' 04"1;
2. de Cosson (Angleterre), 4* 17"2 ; 3. Frieda
Clara (Italie), 4 25"2 ; 4. Loulou Boulaz (Suis-
se) , 4' 34" 1.

Restent qualifiés pour le slalom de samedi :
les quatre premières dames classées, le seul vé-
téran inscrit , les quatre premiers juniors et
vingt seniors.

Hockey. — Une grande nouvelle
Cet après-midi samedi à 15 heures 15. à la

Patinoire communale nous verrons un match de
hockey sur glace de valeur.

Le Neuer Eishockey-Glub Basel I grand fa-
vori champion suisse pour cette saison se mesu-
rera avec notre équipe locale.

La foule sportive se donnera rendez-vous à
la rue du Collège, les dirigeants du Hockey
ayant fixé samedi pour ne pas gêner le match
de foot-ball de dimanche.

A r Extérieur
le mrm espagnol *anx

mmm dn Reich
Foiiientera-i-on une révoiuilen

eorT're franco ?

PARIS, 8. — L « Oeuvre » écrit : Quelques
documents parvenus à certains gouvernements
établissent que les Allemands ont réussi au
Maroc espagnol à mettre pratiquement la main
sur les finances , sur les mines du Riff , ainsi que
sur la police. D'autre part , il est prouvé que les
chefs marocains sont particulièrement irrités
contre Franco qui leur a bien donné l'autonomie ,
mais, dans le même temps, la leur a retirée
puisqu'il a établi pour les diriger des fonction-
naires étrangers. On croit savoir que le moment
où le Reich fomentera une révolte des notables
marocains contre Franco n'est pas éloigné.
Sous prétexte de défendre l'autorité de celui-
ci, les troupes allemandes pourront alors débar-
quer au Maroc espagnol en corps constitués et
occuper non seulement la côte, mais encore les
principaux points de l'intérieur du pays. L'Alle-
magne posséderait alors le gage qu 'elle veut
garder , à moins que. comme le certifient les
documents, elle ne veuille l'échanger contre une
autre colonie.

Les finances et la police dirigées par d&s
Allemands

L'«Ami du Peuple» précise : Les banques al-
lemandes au Maroc ne font plus leurs opéra-
tions qu'en marks qui sont cotés au taux de
fr. 3.50 au lieu de 6 francs, cours officiel. Pra-
tiquement la police est doublée d'un agent ou
d'un Indicateur germanique . Elle est entière-
ment passée aux mains des Allemands.

Dans l'« Echo de Paris » on lit que des nou-
velles assez inquiétantes sont reçues du Maroc
espagnol. Là aussi on déclare que les Alle-
mands dirigent en fait les forces de police et
l'administration financière. Le danger est qu 'ils
fassent usage de cette influence pour travailler
les tribus que les événements d'Espagne affec-
tent et excitent de plus en plus.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

C-^raBBm-unidW-ês
Kte&e rubrique n'énatne pas de notre rédaction, eftli

s'ensrsge pas le Journal.)

Maurice Chevalier, personnellement à Bienne.
Le mercredi 13 j anvier est une date qui

comptera dans les annales artistiques biennoi-
ses. Maurice Chevalier, en effet , dont la renom-
mée mondial e est j ustifiée donnera sur la scè-
ne du Capitole , à la date citée, un unique spec-
tacle de gala avec une troupe d'artistes excep-
tionnels et le célèbre orchestre Fred Adison.

Ce sera l'unique occasion de voir et de ve-
nir applaudir le célèbre Maurice Chevalier qui
vous fera passer une soirée inoubliable.
A la Scala «Sept hommes... Une femme», avec

F. Gravey et Vera Korène.
a été conçu et réalisé par Yves Mirande. Rare-
ment distribution fut plus éclatante. Nous re-
trouvons Fernand Gravey. qui est considéré
comme l'un des plus sympathiques et intelligents
j eunes premiers de l'écran. Sa partenaire est
Véra Korène fine, sculpturale , adorable , et qui
est l'obj et des hommages de ses sept prétendants
personnifiés par Larquey. qui tient là , certaine-
ment le plus beau rôle de sa carrière,, Roger Du-
chesrae, Félix Oudart . Saturnin Fabre. Robert
Arn oux, P. Feuillère et Maurice Escande. Vous
prendrez un plaisir sans mélange aux aventures
des sept hommes, parmi lesquels nous comptons
un député, un gigolo, «n boursier un romancier ,
un compositeur de musique, un grand entrepre-
neur de maçonnerie et une mauvaise langue. Ne
perdez pas votre soirée... Allez donc voir «Sep t
hommes... une femme».
« Cain et Mabel » au Capitole.

Le Capitole présente cette semaine Clark Ga-
ble et Marion Davj es dans un film à grande et
somptueuse mise en scène « Caïn et Mabel »
avec Allen Jenkins. Outre la mise en scène lu-
xueuse, vous admirerez des tableaux uniques,
des décors féeriques, un film vivant, mouvemen-
té avec de la musique, de la danse, du sport et
des girîs.

RAD]0-PROGRA.V! W!E
Samedi 9 janvier

Radio Suisse romande : 12.29 Signal horaire.
12,30 Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,29 Signal horaire 16-30 Emis sion
commune : Concert. 18,00 Les cloches de la cathé-
drale de Lausanne. 19,00 Radiofilms. 19,50 Informa-
tions de l'ATS. et prév. du temps . 20.00 La semaine
sonore. 20,30 Concert par l'Orchestre Radio Suisse
romande. 21,00 Oeuvres pour piano de E.-B. Blan-
chet. 21,30 Symphonie italienne Mendelssohn. 22,00
Jeux d'hiver en Suisse. 22.30 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Musique de cham-
bre. 12,40 Emission commune. 13.00 Musique de
danse. 13,45 Intermède de disques. 14.00 Concert par
le club des accordéonistes Chromatica de Berne.
16.00 Duos d'accordéons 16,30 Emission commune du
studio de Lugano. 18,30 Intermède musical. 19.0C
Sonnerie des cloches des églises de Zurich. 19,20 In-
termède musical. 20,00 Concert varié , 20,45 Musique
populaire du Tessin. 22 ,20 Météo. Musique de danse.

Emissions intéressantes à l 'étranger : 21,00 Radio-
Paris : Récital de piano. 21,30 Paiis PTT.: «La Petite
Mariée », opéra-bouffe , Lecocq 21,30 Toulouse-Pyr.:
«Les Juives» , Damier. 21,30 Bruxelles : «Un homme
toux qui touche» , pièce rad.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Orchestre à vent.
20,10 Francfort : Grand concert en faveur des chô-
meurs.

11,45 Toulouse: Orch. de la station. 13,00 Mar-
seille: Orch. de la station. 21,30 Lyon : Diffusion de
la soirée donnée au Théâtre de l'Opéra.

Dimanche 10 j anvier
Rad io Suisse romande : 9,40 Sonnerie de cloches;.

9,455 Culte protestant. 11,00 Concert classique du
dimanche. 12,30 Informations de l'ATS. et prév. du
temps. 12,40 Gramo-concert. 18,00 Concours de trans-
position littéraire ou graphique. 18,10 Concert par
l'Orchestre Radio Suisse romande. 19,00 Le prince
de la paix , causerie religieuse catholique. 19,20 Ré-
cita] d'orgu e par M. Paul Mathey, La Chaux-de-
Fonds. 19,50 Informations de l'ATS. et prév. du
temps. 20,00 Chronique sportive. 20.20 Concert par
l'Orchestre romand. 21,35 « On ne saurait penser à
tout », Proverbe en 1 acte.

Radio Suisse alémanique : 10,00 Culte protestant.
10,45 Oeuvres pour flûte et cembalo. 17,00 Le Radio
orchestre. 12,40 Suite du concert. 13,30 Chants po-
pulaires. 19,00 Le travail de la Croix-Rouge suisse
pendant la guerre mondiale. 19,45 Retr. du Théâtre
municipal de Zurich: «La Fiancée vendue» , opéra.

Emissions intéressantes ù Têtranger: 20,00 Leip-
zig: «Rigoletto» , opéra. 21,30 Strasbourg: «La Prin-
cesse Czardas» , opérette. 20,40 Nord Italie: Musique
variée. 21,30 Paris PTT: L'Harmonie des Chemins de
fer de l'Etat. 20,00 Radio-Paris: Cirque Radio-Pa-
ris 21,45 Radio-Paris, Bordeaux. Nice : « L'Envers
d'une Sainte », trois actes, F. de Curel.

Télédittusion : 12,00 Berlin: Orchestre. 19,10 Vien
ne : Musique gaie. 20.00 Francfort : Soirée dansante

13,00 Paris: Orchestre. 16,00 Paris: Chansons. Piè-
ces pour guitare. 20.45 Milan: Musique variée.

Bulletin touristique
(Communiqué sans resp onsabilité )

Samedi 9 j anvier
Eta t général de nos routes d S h. du matin .

Vue des Alpes : Chaînes recommandées.
Cibourg : Verglas, prudence .

Grand Garage des Montagnes S. A. Automobiles
La Chaux-de-Fonds. Télép hone : 22.683.

Administrateur : Otto Peter.

du 9 janvier , a 3 heu peu Un mal in
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Mletin météorologique îles C.h « .

Nous invitons...
instamment nos abonnés d'employer le bulletin
de versement , pour le règlement de leûi compte.

Ce formulaire a été encarté dans l' un de nos
précédents numéros ; à défaut , les offices pos-
taux délivrent volontiers l'exemplaire indispen-
sable.

Utilisez ce moyen de paiement, II est moins
onéreu x que le remboursement.

Trois mois : fr . 4,25. Six mois : fr. 8.45.
1 an : fr. 16.90. .

Administration de « L'Impartial », La Chaux-de-
Fonds , compte de chèques postaux IV-b 325.

W îijrst *¦'*¦•• eR?et ra P' c-e contre rhumatii- 2
F «ek iiii rnes" Sou -- e* sc.atique, lumbago,
H^L 1Ï1 névralgie», maux de tête et refroi- '
iSs {pgidissemen.s. Les comprimés Toga l éll- *J
_W_\ \_\minent les éléments nuisibles du sang a

Set tuent les microbes en masse. Sans **
&tfj i Saucun effet nuisible! Dès aujourd'hui '£__ f m  ISfaites un essai! Ds ttes pharm. Fr. 1,60^



LE MEURTRE
DE

ROGER ACKROYD
par A. CHRISTIE

Traduit de l'anglais p ar Miriam Dou-Desp ortes

— Je n'y suis pour rien. Je crois que M.
Ackroyd lui a fait des observations, hier. Elle
rangeait son cabinet de travail et a touch é, pa-
raît-il , à certains papier s qui se trouvaient sur
son bureau. M. Ackroyd s'est fâch é et elle a don-
né congé. C'est du moins ce que j 'ai compris
d'après ses explications , mais peut-être vou-
drlez-vous lui parler vous-même ?

L'inspecteur répondit affirmativement.
J'avais remarqué la j eune fille pendant qu 'elle

servait à table. Elle était grande , avait d'épais
cheveux bruns bien serrés sur la nuque et de
beaux yeux gris. Elle répondit à l'appel de miss
Russell et se tint debout , fort droite , fixant sur
nous son calme regard.

— Vous vous nommez Ursula Bourne ? de-
manda l'inspecteur .

— Oui , Monsieur .
— J'apprends que vous partez ?
— Oui . Monsieur. ,
— Pour quoi ?
— J'ai dérangé des papiers qui étaient sur le

bureau de M. Ackroyd . Il s'est mis fort en co-
lère et m 'a dit que j e ferais mieux de quitter
son service aussitôt que possible.

— Etes-vous allée , hier soir , dans la chambre
de M. Ackroyd , pour mettre en ordre ?

— Non , Monsieur , c'est Elsie qui en est char-
gée ; j e ne vais j amais dans cette partie de la
maison.

— Je dois vous dire, ma petite, qu'une grosse
somme d'argent a disparu de ia chambre de M.
Ackroyd.

Cette fois la j eune fille s'émut et rougit.
— Je ne sais rien à ce sujet. Si vous croyez

que j e l'ai pri se et que M. Ackroyd m'a renvoyée
pour cette raison , vous êtes dans l'erreur.

— Je ne vous accusa pas de l'avoir volée, re-
prit l'inspecteur , ne vous fâchez pas.

La femme de chambre le regarda froidement
et dit dédaigneusement :

— Vous pouvez fouiller mes malles, vous ne
trouverez rien.

Poirot s'interposa :
— C'est hier après-midi que M. Ackroyd vous

a renvoyée... ou que vous lui avez donné congé,
n'est-ce pas ?

— Oui , répondit la j eune fille .
— Combien de temps dura votre entretien ?
— Notre entretien ?
— Oui , la conversation que vous eûtes avec

M. Ackroyd dans son cabinet ?
— Je... j e ne sais pas.
— Vingt minutes , une demi-heure ?
— A peu près.
— Pas davantage ?
— Pas plus d'une demi-heure , certainement.
— Merci , Mademoiselle.
Je le regardai avec attention ; il redressait

avec soin divers bibelots sur la table et ses yeux
brillaient.

— C'est bon , dit l'inspecteur.
Ursula Bourne sortit. Raglan se tourn a vers

miss Russell .
— Depuis quand est-elle ici ? Avez-vous les

renseignements qui vous ont été donnés à son
suj et ?

Sans répondre à la première question , miss
Russell se dirigea vers un petit bureau , ouvrit
un tiroir et y prit un paquet de lettres attachées
ensemble. Elle en choisit une et la tendit à l'ins-
pecteur.

— Hum ! dit-il. cela paraît très bien. Mme
Richard Folliott de M.arby Grange ; qui est cette
dame ?

— Elle appartient à une bonne famille du
comté, déclara miss Russell.

— Bon 1 reprit l'inspecteur en lui rendant la
lettre . Interrogeons l'autre maintenant , Elsie
Dale.

Elsie Dale était une j eune fille blonde, au visa-

ge agréable , mais peu intelligent. Elle répondit
volontiers aux questions qui lui furent posées et
se montra désolée lorsqu 'on lui annonça la dis-
parition de la somme.

— Je ne crois pas qu 'il y ait quelque chose de
suspect en elle , affirma l'inspecteur après avoir
fait signe à la j eune fille de sortir.

— Que pensez-vous de Parker ?
La gouvernante serra ies dents et ne répon-

dit pas.
— J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose

d'anormal chez cet homme, dit l'inspecteur pen-
sivement. Cependant je ne sais pas à quel mo-
ment il aurait pu agir ; son service l'a occupé
après le dîner et il présente ensuite un assez bon
alibi. J'en suis sûr , car j e l'ai vérifié de près.
Merci beaucoup, miss Russell. Nous allons lais-
ser les choses en l'état pour le moment. Il est
probabl e que M. Ackroyd a donné lui-même les
quarante livres à quelqu 'un.

La gouvernante nous souhaita sèchement le
bonj our et nous la quittâmes. Je sortis de la mai-
son avec Poirot.

— Je me demande, dis-j e, en rompant le silen-
ce quels pouvaient bien être les papiers que cet-
te j eune fille avait dérangés pour qu'Ackroyd
se soit mis dans une telle colère. Il y a peut-être
là un indice.

— Le secrétaire a déclaré qu 'il n'y avait sur
le bureau aucun papier important , fit tranquille-
ment remarquer Poirot.

— Oui , mais... Je m'arrêtai...
— Il vous semble bizarre qu 'Ackroyd soit en-

tré en fureur pour un motif aussi futile ?
— Oui , un peu...
— Mais sommes-nous sûrs qu'il s'agissait d'u-

ne chose insignifiante ?
— Evidemment , nous ne savons pas quels

étaient ces papiers. Pourtant , Raymond nous a
affirmé...

— Laissons de côté pour un moment ce qu 'a
dit Raymond. Ou'avez-vous pensé de cette j eu-
ne fille ?

— Laquelle ? Ursula Bourne ?
— Oui.
— Elle m'a paru fort bien , répondis-j e en hé-

sitant.
Poirot répéta mes paroles en appuyant sur

le verbe :
— Oui , elle « paraît » fort bien.
Puis, après un instant de silence, il prit un

papier dans sa poche et me le tendit.
— Regardez , mon ami , je veux vous montrer

quelque chose.
La liste qu 'il me tendait avait été collation-

née par l'inspeceur et donnée par lui à Poirot , le
matin. Il désigna un nom du doigt et j e vis une
petite croix au crayon , tracée à côté de celui
d'Ursula Bourne.

— Vous n'avez sans doute pas remarqué , mon
cher ami , qu 'il y a sur cette liste une personne
dont l'alibi n'est pas confirmé et que cette per-
sonne est justement Ursula Bourne.

— Vous ne croyez pas ?...
— Docteur Sheppard j e crois tout. Ursula

Bourne peut avoir tué M. Ackroyd , bien que
j 'avoue ne pas comprendre quelles eussent été
ses raisons pour le faire , et vous ?

Il me regardait avec attention... tant d'atten-
tion que j e me sentis gêné.

— Et vous ? répéta-t-il.
— Je ne vois aucune raison, répondis-j e avec

fermeté.
Son regard se détourna , il fronça les sourcils

et dit , en se parlant à lui-même :
— Puisque le maître chanteur était un hom-

me, il ne peut être question d'elle...
Je toussotai : « Quant à cela... » fis-j e d'un

ton dubitatif.
Il se tourn a brusquement vers moi :
— Quoi ? Qu'alliez-vous dire ?
— Rien. Rien... simplement ceci : dans sa let-

tre, Mme Ferrars a parlé d'une personne, sans
spécifier qu 'il s'agissait d'un homme ; nous
avons seulement pensé Ackroyd et mol, que c'en
était un.

Mais Poirot ne m'écoutait pas, il se parlait à
lui-même :

— Après tout , c'est possible... oui , certaine-
ment... mais alors ? il faut que j e raj uste mes
Idées. De l'ordre , de la méthode ! Jamais j e n'en
ai eu tant besoin. Tout doit s'enchaîner., sinon
j e suis sur une mauvaise piste...

Il s'arrêta et se tourna brusquement vers moi..*
— Où est Marby ?
— De l'autre côté de Cranchester.
— A quelle distance ?
— Oh ! à quatorze kilomètres environ.
— Vous serait-il possible de vous rendre j us-

que là ? Demain , par exemple ?
— Demain ? Oui , c'est dimanahe. Je pourrais

m'arranger . Que désirez-vous que j'aille y faire ?
— Voir cette Mme Folliott et tâcher d'avoir

des renseignements au suj et d'Ursula Bourne.
— Très bien , mais... j e n'aime pas beaucouo

cette mission !
— Ce n'est pas le moment de faire des diffi-

cultés . Il s'agit de la vie d'un homme.
— Pauvre Ralph ! dis-j e en soupirant. Pour-

tant vous le croyez innocent.
Poirot me regarda très gravement.
— Voulez-vous savoir exactement ce que j e

pense ?
— Evidemment.
— Alors voici : mon ami , tout concourt à !e

faire présumer coupable !
— Comment ! m'écriai-j e.
Poirot fit un signe affirmât!!.
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avec sa REVUE-SHOW

et son orchestre FRED HD8SOH
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Location chez : Mme Bous quin; Tél. 4418
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Wiily CLERC
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M Anglais
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— S'adresser Etude Jean Hirsch
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Robert 66 (tél. 22.346). 233
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Oui, cet inspecteur stupîde — car il est
stupide — a découvert des faits sur lesquels il
base sa conviction. Je cherche la vérité... et ,
sans cesse, j e suis ramené à Ralph Paton. Les
motifs , l'occasion, les moyens... Mais j e ne né-
gligerai rien, j e l'ai promis à miss Flora... Or,
cette petite était sûre, très sûre de son innocence.

CHAPITRE XI
Poirot f ait une visite

J'étais un peu ému en sonnant à la oorte de
Marby Grange, le lendemain dans l'après-midi.
Je me demandais ce que Poirot espérait décou-
vrir. Pourquoi m'avait-il confié cette mission ?
Etait-ce parce qu'il désirait , comme 'orsqu 'il m'a-
vait chargé de poser des questions au maj or
Blunt , rester à l'arrière-plan ? Mais cette idée,
fort naturelle dans le premier cas, me semblait
cette fois incompréhensible. Mes méditations fu-
rent interrompues par l'arrivée d'une accorte ser.
vante qui m'apprit que Mme Folliott était chez
elle. Je fus introduit dans un ;rrand salon et j e
regardai autour de moi avec curiosité tout en
attendant la maîtresse de maison. C'était une jgrande pièce assez nue, renfermant quelques
belles porcelaines et de magnifiques dessins, jmais dont les rideaux et le mobilier étaient fa-
nés, j

J'admirais un Bartolozzi , pendu au mur , lors-
que Mme Folliott fit son entrée. Elle était gran-
de et avait un sourire charmant ; ses abondants jcheveux bruns étaient mal coiffés.

— Docteur Sheppard i demanda-t-elle.
— C'est en effet mon nom. Je m'excuse de

vous importuner ainsi , madame, mais j e dé-
sirerais avoir quelques renseignements au su-
j et d'une femme de chambre qui a été à votre
service, Ursul a Bourne.

Lorsque j e prononçai ce nom, le visage de
Mme Folliott perdit son expression aimable ;
elle parut fort ennuyée et mal à l'aise.

— Ursula Bourne ? répondit-elle d'un ton
hésitant.

— Oui. Peut-être ne vous souvenez-vous pas
d'elle ?

— Oh ! si bien entendu . Je... j e me rappelle
parfaitement.

— Elle vous a quitt é il y a un an, je crois ?
— Oui... oui... en effet , c'est bien cela.
— Vous avez été satisfaite d'elle pendant

son séj our chez vous ? Combien de temps y
est-elle restée ?

— Oh ! un an ou deux... j e ne me souviens
plus très exactement. Elle... est fort travail-
leuse et j e suis sûre que vous en serez satis-
fait. Je ne savais pas qu'elle quittait Fernly.

— Pouvez-vous, madame, me donner quelques
orécisions à son suj et ?

— Des précisions ?
— Oui. D'où venait-elle ? Quelle est sa fa-

mille ?
La figure de Mme Folliott prit un aspect plus

froid encore.
— Je l'ignore.
— Chez qui était-elle avant d'entrer à votre

service ?
— Je ne m'en souviens pas.
Elle commençait manifestement à se mettre

en colère et elle releva la tête d'un mouve-
ment qu 'il me sembla déjà l'avoir vu.

—¦ Est-il vraiment nécessaire que vous me
posiez ces questions ?

— Certainement non, répondis-j e avec éton-
nement et en m'excusant. Je ne me doutais pas
qu 'elles vous seraient désagréables, je suis dé-
solé.

L'expression de colère que j 'avais discernée
SUT son visage s'effaça , mais Mme Folliott re-
devint confuse.

— Oh ! il ne m'est pas désagréable d'y ré-
pondre, je vous assure. Pourquoi en serait-il
ainsi ? Cela m'a seulement paru étrange... oui,
voilà tout... un peu étrange !

Un médecin sait touj ours reconnaître un
mensonge. Je me rendais fort bien compte que
Mme Folliott était plus qu 'ennuyée d'avoir à
me répondre. Elle était bouleversée et il était
évident que j e me trouvais en présence d'un
mystère qu 'elle ne voulait pas me dévoiler.
Je la jugeai comme devant être une de ces
femmes incapables de dissimuler et qui , par
conséquent , sont tout à fait malheureuses lors-
qu 'elles y sont forcées. Mais il était également
certain qu 'elle était décidée à ne plus rien m'ap-
prendre. Quel que fût le mystère qui entou-
rait Ursula Bourne, Mme Folliott ne m'aide-
rait pas à l'éclaircir .

Je m'excusai donc encore une fois de mon
importunité , prit mon chapeau et me retirai.

J'allai voir deux malades et rentrai chez moi
vers six heures. Caroline était assise auprès de
la table à thé en désordre et son visage avait
une expression de triomphe que j e ne connais-
sais que trop bien et qui était , chez elle, le si-
gne indéniable qu'elle avait reçu ou colporté
des nouvelles. Je me demandai quelle pouvait
être celle de ces deux hypothèses qui était la
vraie.

— J'ai passé une excellente après-midi , com-
mença ma soeur , tandis que j e me laissais tom-
ber dans mon fauteuil et présentais mes pieds
à l'ardente chaleur du feu.

— Vraiment , est-ce que miss Ganett est ve-
nue te voir ?

Miss Ganett est une de nos plus actives in-
fnrmatriees.

— Cherche encore, répondit Caroline avec
complaisance.

Je nommai successivement toutes les person-
nes qui font partie de son service de rensei-
gnements, mais ma soeur secoua chaque fois
la tête négativement. Elle finit par dire :

— J'ai eu la visite de M. Poirot ! Qu'en pen-
ses-tu ?

—Jen pensais beaucoup de choses que j e
me gardai de communiquer à Caroline.

— Pourquoi est-il venu ? demandais-j e.
— Mais pour me voir. 11 m'a dit que , con-

naissant très bien mon frère , il se permettait
de se présenter à sa charmante soeur.

— De quoi a-t-il parlé ?
— De lui-même et des affaires dont il s'est

occupé. Tu te rappelles ce Prince Paul de Mau-
ritanie , celui qui vient d'épouser une danseuse?

— Eh bien ?
— J'ai lu un article fort intéressant au suj et

de sa femme, l 'autre j our ; on dit tout bas que
c'est en réalité une grande duchesse, une fille
du Tsar , qui aurait échappé aux Bolcheviks...
Or , il paraît que M. Poirot a trouvé la clé d'un
affreux mystère dans lequel elle et son mari
étaient impliqués. Le prince Paul lui est , on ne
peut plus reconnaissant...

— Et il lui a sans doute donné une émeraude
grosse comme un oeuf de pigeon ? demandais-j e
ironiquement .

— Il ne m'a rien dit... Pourauoi ?
— Pour rien ; j e croyais que c était classi-

que . Dans tous les romans policiers , l'incom-
parable détective reçoit des j oyaux de la main
de ses clients princiers , éperdus de gratitude.

Il est fort intéressant d'entendre parler d'af-
faires de ce genre par ceux qui y ont été mêlés,
reprit ma soeur avec satisfaction.

J'admirai l'adresse de M Hercule Poirot qui
avait choisi le suj et de conversation le plus
séduisant pour une vieille demoiselle habitant
un village retiré.

— T'a-t-il appris si la danseuse est véritable-
ment une Grande Duchesse ?

— Il n'a pas le droit de le révéler , dit Caroli-
ne d'un air important.

Je me demandai j usqu'à quel point Poirot avait
altéré la vérité en causant avec Caroline , pas
du tout peut-être ; il avait tout simplement j oué
des sourcils et des épaules.

— Après tout cela , tu as été prête à lui man-
ger dans la main , je suppose !

— Ne soit pas vulgaire, James. Je ne sais
vraiment où tu apprends des expressions pa-
reilles.

— Probablement , grâce à mon unique lien
avec le monde extérieur, j e veux dire auprès de
me-i malades. Malheureusement ma clientèle ne

se compose pas de princes du sang et d intéres-
sants émigrés russes.

Caroline remonta ses lunettes et me regarda.
— Tu parais bien grognon , James ; ton foie

doit en être la cause, tu feras bien de prendre
une pilul e ce soir.

Une personne qui pénétrerait dans mon inté-
rieur , ne croirait j amais que j e suis docteur en
médecine car ma soeur prescrit sans cesse des
remèdes, aussi bien pour elle que pour moi.

— Le diable soit de mon foie, dis-j e avec ir-
ritation. Avez-vous parlé du meurtre ?

— Naturellement ! De quoi veux-tu qu 'on par-
le ici, en ce moment ? J'ai pu renseigner M. Poi-
rot sur plusieurs points et il m'a été très recon-
naissant. Il m'a déclaré que j 'aurais fait un ex-
cellen t détective et que j 'avais une connaissance
approfondie de la nature humaine.

Caroline ressemblait à une chatte devant un
bol de lait. Elle ronronnait positivement.

— Il m'a beaucoup entretenue des petites cel-
lules grises du cerveau et de leurs fonctions ; il
affirme que les siennes sont de première qualité .

— Cela ne m'étonne pas, affirmai-j e avec
amertume , la modestie n'est pas sa vertu domi-
niTntR !

— Je voudrais bien ne pas te voir faire tant
de critiques , James. M. Poirot estime qu 'il serait
fort important que Ralph se montrât aussitôt
que possible , car sa disparition produira très
mauvaise impression lorsque l'enquête aura lieu.

—• Qu'as-tu répondu à cela ?
— J'ai été de son avis , reprit ma soeur d'un

ton sentencieux , car j 'ai pu lui répéter ce que
l'on dit déj à à ce suj et dans le pays.

— Caroline , demandais-j e vivement, as-tu ra-
conté à M. Poirot ce que tu as entendu dans le
bois , l'autre j our ?

— Mais oui .
Je me levai et me promenai de long en lar-

ge, puis j e m'écriai :
— J'espère que tu te rends compte de ce

que tu as fait ?
— Pas du tout , reprit Caroline sans s'émou-

voir , j 'ai été étonnée que tu ne le lui aies pas
raconté.

— Je m'en suis bien gardé , dis-j e , j'aime ce
garçon.

— Moi aussi, et c'est bien pour cela que j e
déclare que tu parles sans réfléchir. Je suis
certaine que Ralph n'est pas coupable , donc la
vérité ne peut pas lui être nuisible et nous de-
vons aider M. Poirot autant que nous le pou-
vons. Il est fort probable que Ralph était sorti
avec cette j eune fille le soir du meurtre , ce
qui lui donne un excellent alibi.

(A suivre.)

A loyer
pour le 30 avril 1937 i

Sor&lcr$ 2ïf
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e
bres . cuisine , W. C. intérieur? ,
lessiverie et dé pendances. 268
Pi gnon de tf pièces, vestibule .
avec alcôve, cuisine . W. G. inté-
rieurs , lessiverie et dépendances.

pour de suite ou
époque A convenir i

IflOB II lOtf , chambres , eui-
oine , vesiiimls avec alcôve , bal-
con. W. (1 intérieurs , lessiveri e
el dé pendances. 253

NOrfl !ÏO, re
seede 3 cham :

bres , vesnu ul t t  avec alcôve, cui-
sine. W. tl. inlérieurs , lessiverie
et dép endances. 264

Nord îî2, ïï;dl" *.""
bres, vestibul e avec alcôve , cui
sine, W. C. intérieurs , lessiverie
et dépendances. 266
ler étage, mêmes dispositions ,
aveo balcon.
S'adresser à l'Etude LoBwer,
avocat , rue Léopold ïtoh ert 22. '

toiiim
remplaçante , bien recommandée ,
est demandée pour 3 semaines.
Enlrée da suile. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL 222

PilËfS
s.ins caution à fonctionnaires et
emp loyés solvables. Conditions
sans engagement , ni avance. Dis-
crétion. Références ler ordre â La
Chaux-de-Fonds. Se renu sur
place. Itaur-ue <1<; Prêts S. A. .
Paix 4. l a  manne.

ASUU33L 18514

On cherche de suite , dans chaque
canton , pour les disiricts encore
libres ,

VOYAGEDRS
pour visiier la clientèle purlicu-
liére , hôtels , pensions et autre s,
avec 3 spécialités de denrées co-
loniales de grande consommation
journalière. Même pour débu-
tants et personnes d'un certain
âge, bon gain permanent. - Ecri-
re Maison d'importation W.
Blaser, Berne, Effinxer-
sirasse 25. 102 SA 20253 B

n.. .- ««y.»*...*. .. .. u~..un - . . . . [ . . . i i .  - ... uri n.,, i i

Domestique
de 17 i 18 ans. et sachant bien
traire. — S'adresser à IU. Thlé-
vent Elol. La Chaux . Trame-
lan-Dessai" . 266

Cylindres
3a/« , 4 7„ a./ ,.

La Fabrique Invicia sortirai!
régulièrement des terminages de
pièces cylindres à ateliers bien
organisés. 230

CULTES DE LA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 10 Janvisr 1937

l'élise Nationale
A BEILLE. — Pau de cuite.
GRAND -TEMPLE. - v h. HU. Culte avec prédication, M. H. Haldimann.

Installation du Collège des Anciens.
11 h. Culte pour la jeunesse des deux catéchismes.
20 h. 15. Culte de Ste Cène de l'Alliance Evangélique.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédicati on , M. H. Barrelet.
11 h. Catéchisme.

PLANCHETTES. — 10 b. Culte avec prédication , M. Paul Ecklin.
Installation du Collège des Anciens.

ECOLES DO DIMANCHE a 11 h. dans les Collèges de la Charrière , de
l'Ouest, Primaire, de la Promenade et à Beau-Site.

Iî UTIMC Indé pendante
TKMJ-LH. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Perregaux.

11 h. Catéchisme.
20 h. 15. Temp le National : Alliance Evangéli que , Sle-Cène.

ORATOIIIE . — 9 h. 3U. Culte avec prédication , M. Luginbuhl.
LES EPLATOHES. — TEMPLE — 13 b. lô. Culte avec prédication ,

M. J. -D. Burger.
CHAPELLE DES BU LLES. — 14 VJ h. Culte.
SALLE DU PRESBYTE -US . — a h. Béunion de prières.
ECOLES DU DIMANCHE a 11 h. a la Croix-Bleue, aux Collège» de la

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

tig-lise Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe, Sermon allemand.
9 li. Messe des enfanls , avec allocution.
9 h. 45. Office, Sermon français.

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

Deutsche Klrehe
9 Uhr 30. Gottesdienst.

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

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

BischôH. Methodimtenkirche (Evangeli sche Krotkir ohei
(rue il u Progrès 3ti)

9 Uhr 46 Predigt Rob. TraehseL
15 Uhr. Tôchlembund.
20 Uhr 30. Gebeisstunde.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Société «le tempérance de la Croix-lMetie
Samedi 9 courant , a 20 b. au Grand Temple. Héunion d'Ediflca

tion et de Prières. Une heure de retraite sp irituelle avec i'Atlian
ce Evangéli que.

Dimanche 10, à 20 h. Réunion an Grand Temp le avec l'Allian.
Evangélique.

EvaufteliBche Sti i'Uu-iH sion «impolie (Envers 37'
Sonntag Gotiesdienste 10 Uhr nnd 16 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Eglise Adventiste du 7»- jour (Temple Allemand 37)
Samedi 9 '/, h. Ecole duSabbaL — 10 '/ < b. Culte. — Mardi '&) h

Réunion de prières. — Vendredi 20' , b. Etude bibli que.
Armée du Salut (Rne Numa-Droz 102)

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

CSirlsâican Sci-snc-e
Science Chrétienne léopold-Eobert 94*

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h. 15 bO-JÛ

So>l«e «l«e i«3<nâ*uiB*«B oaverile «nom g»-jj*ftB51ii «E
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Toutes installations
Buanderies

Sanitaires Ferblanterie
Salles de bains

Transformations - Réparations
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d'estomac!
La joie de vivre retrouvée I
grâce au NarYoeaatrol , Le Nei"-
vogastrol de l Àbbô Heuman ,
ré gularise et renforce l'activité
de l'es omao el des intestins i
L'appétit revient et votre état
général est amélioré , vons oies
heureux de vivre.

Nervogastrol : botte pour la gpoche , 2 fr. ; boite d'origine 1Î0 |tablettes, 6 fr. [1
En vente dans les phar m acien

ou directement à la U6
PHARMACI E DU MON
Ernest Jahn - Lenzbourff

Mmàwmmm

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

Grandes Crosettes -**9
Le pins boau site des environs de La Chaux-de-Fonds

Vue magnifique
Belles chambre» pour séjour de lr. 6.— a 6.50 (4 reuas)

TENNIS
Consommations de 1er choix. Spécialité de charcuterie de cam
pagne. Crème. Gâteaux. Croûtes aux lraises tous les jours.

RADIO - GRAMO — CONCERT
Téléphone V3.360. Se recommande. HITLER.

t

Prol. CL Perregaux
Ouverture du 2me cours : Inscriptions rue D.-J.-Richard 17

tous les jours de 13 à 14 heures et de 20 à 21 h. - Tél. 24.413
Ce soir ff% m M g" i _M £% Daniel-Jean-
au Studlo Uslilgtllr!'-*! Richard 17

TERNINU/
L Itobert 01 Tél. Ï3 5»3

Tous les su médis soir

TRIPES
oa ure e* saucrf rh iiH-iaii M , s

S£O?R
DI fflrANSK

CONCERT i dimanche matin
après midi ei soir. 177H7

RESTAURANT
MAISON DU PEUPLE

La Chaux-de-Fonds
Une liai -li e de nos 40 snécialilé s ¦

Demi coq avec salade fr. 2.8*0
'emi coq garni . . . » 2.60

llognons sautés . . . » -1.50
Rognons aux champig. garnis » 2.60
Escalope garnie . . . »  2.—
Côtelette garnie . , . »  2.50
Filet garni . . . .  » 2.60
Grillade garnie . . . » 1.80
Choucroute garnie . » 3.—
Raviolis et : alade . . » -1 .60
Hors d'œuvre variés 1.60 2.20
Vol-an-vent, 2 pièces . fr, i .—
Croûtes auï morilles . » 1.40
Spaghettis aux tomate. » 0.80
Filets de poisson frits » 1.60
Omelette auï morilles » 1.60
Fondue nenchâteioke . » 4.80

Tous les samedis soir
SOUPER AUX TRIPES
Chaque jour , semaine el d imanche

Vente A l'emporter
Une excellente cuisine — Uif
helle salle — t in  bon -c eueii  I

Hi||f quelle famille
Ull l ¦ ou petit Commerçant ?
s'engagerait n prendre garçon honnête et serviable . de l'a ans . pour
lerminer  su dernière année d école 1 Entre ses heures pourrait s'ai-
der à de petits travaux. Peiiie somme sérail offerle pour pension. —
Ecrire sous chiffre O. C. 219, an bureau de I 'I MPARTIAL . 2l9

' ® 8C E VET S
MOSER, Ing. -Conseil
La Chaux-de-Fond*

Léon.-Rohert 7i* - Tél. 22.182
V Berne. Bienne, Lausanne ,



Ktat - Giïil dii 7 Janvier 1937
NAISSANCE

Jeanneret Pierre-Henri Geor-
ges, flls rie Henri-Consianl , hor
loger , et de Jeanne-Marie  nér
Vermol-Gaud , Neuchâtelois.

ê>ROlVI£S8E8 OE MARIAGE
Benoit André-Emile , horloger

V-.iudois et Tissot-Daguette Nelly
Suzanne , Neuchaleloise.

Basson Allredo , commerçnni .
Brésilien et Courvoisier Renèe-
.Vhirguerite , Neuchâteloise.

m Civil fln 8 iaoylei 1937
DECES

8704. Favre-Bulle née Gigy {dii
Guy), M ar the ,  épouse de Charles-
Léon , Neuchâteloise , née le ai-
mai 1868. — Incinération. Eigen-
heer. Arnold , époux de Marie
Louise née Schneider, Zur ichoip
et Neuchâlelois . né le 18 janvier
1878. — 8705. Béguin , Louis-Emi-
le, flls de Jules-César et de Lucie-
Mathi lde  née Burgener, Neuchâ-
telois , né le 15 oclobre 19U*J. —
87U6. Maire , Léon-Eugène, époux
de Blanche née Brandt .  Neuchâ-
telois , né le 30 août 1860.

Faites réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils par O, Eimann, rue
nu Nord 167, rhabi l leur  di-
p lômé Pend u l i e r  communa l .
Téléphone 23.321. 159J2

Coiisi
très au courant  de la l ah r i ca i ion ,
t rouverai t  p lace stable. — Faire
offres sous ch i f f re  A. B. 280. au
bureau de I 'I MPARTIAL . 286

On cherche¦un
sur cadrans , connaissant bien
le métier. — Faire offres avec
exigences sous chiffre E. P.
277, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 277

Etude "d'avocat offre place a

Jeune Fille
ayant bonne instruction, comme
apprent ie  commis. — Offres sous
chillre D. R 276, au bureau
de I 'I M P A U T I A I , 276

Bonne occasion
Personne seule ei d'un certain

âge pouvant  s'inléresser avec
lOOO a 1,̂ 00 fr. trouverait  foyer et
occupaiion dans pension - res-
tauran t . Garant ies  sûres, rem-
boursements  mensuels  — Offres
sous c h i f i r e  5 £.. , Annonces
Suisses S. A.. Genève,

AS h L 278

CORCELLES
A louer pour de suite ou épo-
que a convenir , un

appartement
de 4 chambren . chauffage central ,
ja rd in .  — S'adresser chez M.
Paul A. Colin, Grand'Rue 42,
Corcelles. 170

A nie
magasin avec bail , petite re-
prise , ins t a l l a t ion , saul tabac
épicerie , 7, Avenue de Chai l l y
Lausanne, E. Nicole,
hor loger. 2'tO

Cabriolet 234

Mercedes
6 cy lindres , 9 HP , parfait élat ,
ayant roulé 27.01)0 km., à ven-
dre a prix avanlageux . — Of-
fres à case postale 10.604.

Miel
A vendre une certaine q u a n t i  lé

de miel de 1936, de toute première
qua l it é .  — S'adresser a M. Ar-
nold Thiévent, Saignelégier

_2<0

VILLA
Région do Mont reux , a vendre,
cause déplacement

^ 
villa de 2 ap-

parlementa de 4 pièces, cuisine ,
bains. Vue étendue et imprena-
ble. J a rd in .  Prix intéressant.  —
Kaire oflres sous ch i f f re  AS
l ll i l  L aux Annoncer)  Suin -
««•M S. A. .  l .ni iHaiine US

Meubles
de bureau

d'a ie l i -r  el agencement  da man»
sin » vendre; bureaux minis t re
et américain , tables , classeurs.
eoffreu-fOft depuis Fr. 100.— ;
layetles , casiers , tabourets-vis Fr ,
2.60 ; quinquets Fr. 4 60; balan-
ces, etc. — lt. Ferner. rue Léo-
noId-Robert  82. Tél. M2.367 16084

Baux . loyer, imp. Courvoisier

Hypothèque
Fr. 20.000. — sont offerts pour
le 30 avril 1937 contre hypothèque
en ler rang sur immeub le  bien
situé. — Adresser demandes sous
chillre P 10O06 IV. à Public*!
tas, La Chaux-de-Fonds. 162

AÈI - Vie
fflant - expertise
de mobil ier  de bureau , cofiïes-
fort , machines à écrire et a cal-
culer, etc. — Itog-er Ferner.
rue Léopold Robert  $& Tél. 22367

Auï f iantâs!
Ue La Chaux-de Fondu ei environs

Il est remis gratui tement  à
ious nouveaux fiancés un livre de
400 pages renfermant  de nombreux
conseils , receltes et adresses ut i les
â tous les t u i u r s  époux. Envoyez-
nous vos deux adresses, 12512

f Savoir ( hoiHir  Fd l t i o i in» ,
Cane «"> *•*> K c u r h a tc l .

M *uUmS
armoire , d i v a u . lablfl 'le nui t  HI
machine e coudre , sont demandés
;i acheter. — Faire offres sous
chiffre M. P. 275, au bureau
île \__P____ ' 3'/ii

Sâ^nciAH, "" *a mil *e- 0n
f^illS&V BB prendrait encore
quelques pensionnaires à prix
moiiiques. — S'adresser au bu-
reau .ie I'I MPARTIAL . -/SS

FIochiEieàSapMer
est ii emandée  a acheter, — Ollres
avec prix sous chiffre A. C 191).
au bureau de I'I MPARTIAL. I W

lûllîl fl f l l lû  honnête et t r ava i l -
tlClllIC UUC leuae, est demandée
l'our aider  au ménage et faire les
commissions. — Faire offres iAu
Camélias , rua du Collège 5. après
7 h., ou enlre 1-2 heures. 268

Un ÛBIIl uIlQB ayant déj i servi ,
neut  coucher chez elle. — Ecrire
sous chiffre M. V. 228, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 228

On demande SS
sions. Pressant. — S'adresser
«Aux Cadrans», rue du Paro 108.

288

LapWenr(S8);̂ TolïetK
place n i a b l e  pour ouvrier habile ,
produisant nn bon travail. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL it ' l

Jeune homme "SKiac*
comme faiseur d'étampes ou tous
au'res t ravaux mécaniques. Even
tueiiement s'occuperait du mou-
lage et découpages sur presses.
Faire offres sous chiffre G. IV.
261. au bureau de I'I MPARTIAL

2fil

Appartement moderne cdh am4
bres , chambre de bains, chauflage
centra l , a louer pour avril 19;17. —
S'adresser rue N u m a  Droî 77 , au
rez -de-chuuanée . a gauche 2i8

Â Ifl l lPP !UJUr de H""e "*- '"i"'IUUCl  qas j, convenir , beau
logement de 3 piéces, cuisine ,
chambre haute et toutes dépen-
dances. En plein soleil; maison
d'ordre , moderne. Cour fermée el
ombragée ; jardin .  — S'adresser
rne rie l 'Est 27 . au ler éh ige . V48

À If l l lPP C*IJ 8u l lB  °" **po<JtMi aQ lUUul  convenir , beau pignon
de 3 chambres, w.-c. inlérieurs
— S'adresaer rue du Progrès 43.
au ler élage. 247

A 
I I I I I r j n pour époque a conve-
I U U 'J I nir, un logement d' une

chambre  et cuisine. — S'adresser
a la Boulangerie , rue Neuve à.

2i6

Â Il l M PP pour "*•* av r*'- app arie-
IUU C 1 ment  chauffé de 3 piè

ces avec balcon , tout confort. —
S'adresser au bureau , rue du
Nord 181. 178

Â lf l l IPP pignon de 2 chamhres
iUUCl cuisine, dépendances .

— S'adresser au magasin rue de
la Serre 5 bis. 274

T. Allemand 59. tW£.
parlement de 3 piéces. bain , bal-
con , ja rd in .  — S'adresser au 2mt
étage , a d roite. 258

Madame Ernest Illai-c-Urlau et ses
enfants ;

."Monsieur et Madame Al phonseBlanc,
ainsi gue les familles pareilles et alliées, expriment
leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui les ont enlourés de leur sympathie
pendanl li maladie et dans le grand deuil qui vient
de les Irapper.

Un merci tout spécial à la société de chani
«L'Union Chorale». 27't

Les entants et petits-enfant* de feu
Madame Veuve Jean Merlan, ainsi que les
lami l les  pareilles et al l iées,  profondément  louches des
marque* de sympathie et d' affection qui leur ont été té-
moi gnées pendant ces jours de douloureuse séparation ,
expriment à toutes les personnes qui tes ont ainsi en-
lourés, l'expression de leur vive et sincère reeonnaia-
rmnes. 27:-1

t— ' m|| *T " "*" ' "

Ôcirui ssm DOS biens «I (ran sppneni
I«s malaôi-n les plus* conlagicûûea
3s5au«S -« nouo?otrcâ (iciôc .

qui «t o'un? cfficacli * su r[rf?n flirta
Ino H-rn stl oui animaui domestiques
ri ôant l ' emploi  «51 recommande' par
les aoloriu'd. Oombrcus» MltMriccsî

Droguerie PERROCO S. A., Chani-de-Fond
Droguerie WALTER , Chanx-de-Fonds
Ed. GOBAT , Dro gueri e, Chanx-de-Fonds
ROBERT - FRERES , Ct ianx-de-Fonda 177 -

" _f__â____^ ĵ ETABLISSEMENT LE 
PLUS 

M O D E R N E

Ŷ TÉ&WM Gymnasîiquo hygiénique, de

\M*Êr m déveîoppement, de correc-
]§|M M[ fion et d'assouplissement.

llLu >u Cours pour Dames, Jeunes
J|M Filles , Enfants , Messieurs

LÉJ Dirigé par 1 H. A. MATTKYS, prof. -athlète dip.ômë
j j 7  Mme A. NATTHYS, prof, diplômé

w} Ouvert tous les soirs, de 20 à 22 heures

SERRE 24 -MI Téléphone 21 .456

Patinoire Commua* _m_ _4\m__ __ \â% M &%\m%&mw --er Eishockey-C!ub'Bâle IZ>*~
9m>n>ê i » janvler, à l S h .lg SSS  ̂-*Jg»*gP ~U ̂ 8B m* KS 

_
~

__ ^^  ̂ «¦ «8 -*—»-' -*-a»tffl« *<¦ Wg  MWM* «^ ¦»•¦"* WVm *"

maison i Peuple, __§_ m
Samedi soir 9 janvier, dôs 20 h. 30

Orchestre «CAPRINO» -m

Brasserie de la Serre* Serre 12
Samedi 9 janvier, dôs 2© heures 284

Dimanche lO janvier, dès 15 et 20 heures

/m m 9 SU PRIMflVERft

Jeune fille
de langue française , de 18 à ^0 ans , ayant reçu bonne ins-
truction primaire , intelligente , débrouillarde , trouverait place
dans grande maison industrielle de la Suisse allemande pour
différents tra vaux : réception et contrôle de paquets , classe-
ment ," elc. — Faire offres , avec photographie , prétentions ,
sous chifire A S 11229 L., aux Annonces-Suisses
S. A., Lausanne- AS. 11229 L. Wè

IHOIR Bill
H B. Perret Q.Warmbrodt I \

J COMBUSTIBLES I ;
! CHflRBOMS I

Si Rue 5. JeanRichard 14 tj-ï i

RADIO l«741
ÉPARATION

Vente - Echange

E. Stauffer !
t't r iB r iux  ii. Tel. iM 6«!i jj i

t 

Timbres
caoutchouc el natal

Dateur*
rVumêroteni-i.

V" GÂOthy
lu Uopold-Rou crl 48

YAVtf è

Chambre rcowhf
fr. 860.—

Salle àmanger com-
plète 10 pièces

tr. 420.—
A vendre une belle
ch ambr e  à coucher

IoS

vl e2 cSsS
ïS«o.-̂ at
e l manger coœpr^
nant 1 t'eau buffet de

Seîvice bords arrondis
4 lable à rallonge as-

I» belles &*g
t divan turc soigné

[ recouvert moquette ,
I I seUeUe, le tout pour

Uaspu^efn ^.
i — S'adresser a M- "-
l ùeïtenberg, m» *»
1 Grenier 14, téléphone

123fl«. W

I hTf ihrP  me"blé8i au soleil .
uuttull). C louer â personne lion
nêie . selon désir pension. — S'a
dieg ser  rue l,éot>oM Roberl 40
au 2me étai-e. ¦¦, droite. '&\

('tl îHnhpP *¦ *ouer *- monsieur,
UlldlllUI C, cliambre indénendan-
ie. non ineun lée , cliauffage cej -
iral .  — S'.Kii-esuer rue Nutn i-
Droz H4 au '^ i i ie Hiaj* e. i 't

I/6UX UdfflfiS bles olicK-beul
u louer pour de suile ou » cou
venir , logement de 2 pièces , :M I
soleil , -w -c. intérieurs , lessiverie
— Offres avec si tuation et pr ix
soux chiffre WA Ï23 au burenu
de I'IMPARTIAL -r!2:t

nil fl lTlhl 'O .-Vloas-eur (quarau
(JliaïUIJ I C. laine) cherclie cliaui-
lire avec déjeuners el soupers
(orès gare). — Offres avec prix
sous chiffre III J 131 au bureau
lie l'IlIPAtlTIAI.. 131

IM i a iT ihP O .'eune r t -nrésen lan i
UllalilUI G. cherche une cham-
bre chez dame seule de préférence .
— Ecrire sous chiffre A G. "i'i<t
au bureau de I 'IMPARTIAL. WI

Appartement meublé lp i_-J,
demànaè par personne soigneuse ,
evenluelleiuenl on partage rait ap-
partement.  — Ecrira sous oblfïre
O. D. *J6ï , au bureau de I'IMPAH -
TIAL St

Â
n n n rj iin d'occasion , vélo m i -
ICtlUI C course — S'adresser

i M. A. Nicolel . rue du Doubs
¦'j ?. y5(>

Â ï ï u i l f l p n  6'ui«i»rere ,i «az. IJ
ÏCUUI D (f lux , | four e t c h a u l -

fe-plat  fr. 95 — . S'adresser O P
Bourquin 16. au '2me èlage. "gauche. 21t>

û UPtl l IPB una puhdule ueuchà-
tt ICUUI C teloise à bas prix. —
S'adresser au Dureau da I'IMPAR
TIAL. 259

P n n n n n t f u  moderne  esl deman
I UUûOCllC dèe • acheter , paya-
ble comptant.  — I 1". rire sous chif
Ire IV. G. 'i64. nu  bureau de I'I M-
P A U T I A I .. 2(14

Pprflll 'BU "' "ne l "'u c"° 0I '. P-Br
I C I UU re rouge, épingle cassée.
— La raptioner contre récom-
pense, rue Numa Droz 36, au ler
élat :e . ¦ffi i

I nnû t l ( l <- "** personne qui au-
L I U l l t l L C o .  rai l , le samedi 2 jan-
vier  à la Boule d'Or, trouvé une
paire de lunettes dans la poche
de son pardessus, est priée de la
rapporter contre récompense rue
du Nord 172, an 1er étage , a
ganch» . IHU

I
taBWMBËfi.-*.̂ ^

+ 

Les membres m amis
de ia Croix Bleue
sont informés  du de-
oarl pour la Patrie

Monsieur Léon Maire
membre act i t  de la Société

L'enterrement,  sans suite, aura
lieu «l ima ïK 'ho .  H 13 h. 8U.
285 Le comité

L'Kltrntl est mon àergtr
Ps SS.

Madame Blanche Maire ,
Monsieur et M a d a m ej o h n  Mai-

re et leurs enfanls , a Genève,
ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Léon MAIRE
leur cher ei regroue époux , père,
beau-p ère , urand-p ére , arriére
grand père , que Dieu a repris
Lui. aujourd ' hui 7 janvier  1 937,
a l 'âge de 7b' ans. après une lon-
gue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, la 7 Jan-
vier 1937.

L'enterremein sans suile , aum
lieu dimanche 10 janvier a
13 h. . 0.

Une urne lunéraire aura dépo-
sée devan t  Je domicile mortuaire :
rue (lu Nord 54.

Le présent avis l ient  lieu dr-
lettre de lu i r e  pan. 2U9

I I
'i .Madame Louise Walier ;

I Madame et Monsieur J e u n  Walter et leurs enfan ls ;
Madame et Monsieur Fritz Schneider-Walier ;
Madame et Monsieur Jules Landry-Walter et leurs

enfan l s ;
i Madame et Monsieur Jobn Robert-Walier;

Madame Louise Walter  et ses enfanls. n Dôle;
) Madame et Monsieur Hans Lehmann-Wal ier ;
! Madame et Monsieur Oscar Oalame ;

n Mademoiselle Germaine Galame, a Genève ;
! Madame Rosalie von Ksenel .
i ainsi que les lamil les  pu rentes et alitées, ont la profon-
I <le douleur de faire part n leurs amis et connaissances
! de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en leur

irèa cher époux , père, beau-père , grand-père , frère ,
beau-frère , oncle , cousin et parent ,

monsieur leii liîi
que Dieu a repris subitement à leur tendre affection , à
l'â ge de 83 ans.

La Chaux-de-Fonds, le H janvier 1937.
L'incinéra'ion. SANS SUITE , aura lieu lundi 11

i Janvier 1937 , A 14 h. — Départ du domicile u
i-t h. 4D.

| Une urne funéra i re  sera déposée devant le domicile
mortuai re , rue du Collège 50. 282

Le préseni ;« v i M l i en t  lieu de let're de faire-part.

[ D tf u  tut amour
Et maintenant / 'Eternel m'a

, ' : donne Je repos de toute part

Les familles Béguin ;
¦j  Mademoiselle Yvonne Schorer. sa fiancée ; !

] Monsieur et Madame Roger Bruuisholz et les agents
¦ I de Sécurité ,

i ont  la douleur de faire part g leurs amis et connaissan-
r.e< du décès de leur cher et regrelté frère , fiancé , beau-
irère, oncle et ami , ï

monsieur Louis BEGUIN I
que Dieu a repris « Lui, mercredi 6 janvier, a l 'âge de
34 ans , après une courte et douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le B janvier 1937.
L'en errement , SANS SUITE, aura lieu samedi 9

courant.
Dé part du domicile mortuaire : rue de la Balance «fl

I 10. à 13 heures 30
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. 238
Get avis tient lieu de lettre de faire part .

\ MMttM»»crcMMOir ContordUq i .
; Nach einer kurze n Krankl ie i t  wurda uns miser liebea ï

"\ und Resohfttzii ' -i A k i i v i n l i g i l e i l

Herrn Arnold ESGENHEESS
dureli  den Tod enlrigsen.

Die Kremation flndet s t a l t :  Samstag, deix 9.
Hj Januar, um 15 U h r .

Begammlnng der Sânger vor dem
Trauerhaus, rue du Premier-Mars 16a

j um 14.30 .
I l i  Der Vorstand.

Sécurité, Police privée, direction : R B
-j l ii 'UiHMliolz.  a le pénible devoir d'annoncer à son HJ

honorable et fidèle clientèle , ainsi qu 'à ses agents , la
perte cruelle qu 'il vient d'éprouver en la personne de
son cher collaborateur

S Monsieur Louis BEGUIN 1
Sergent de la Sécurité

qu'il a plu A Dieu de reprendre à Lui , dans sa 34me an-
née après de cruelles souffrances.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 Janvier 1937. i
L'ensevelissement, auquel les agents sont priés d'as-

i sister , aura lieu SANS SUITE, samedi 9 janvier, n
13 heure» 30. H

Départ du domicile mortuaire : Bureau de Sécu-
ri té  Balance 10. à là heures 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mor lua i re .  231

Que ta volonté soit fa i te .
Au revoir, eher époux et nana

Madame Arnold Ki genhea r-Schneider et sa fille adop Hi
tive Mademoiselle Adèle Freiburghaus et son fiancé
Monsieur Roger Rochat ; HJ

Madame et Monsieur Alber t  Giroud et leurs filles Eli-
sabeth et Dalsy, a Neuchâlel et Zurich ;

Madame veuve Ernest  Ei genheer et ses enfanls Will y
at Betly, a Berne ;

Madame veuve G u i l l a u m e  Marc et ses enfants , à Paris;
Monsieur et Madame Léon Schneider , à Pieterlen;
Les enfanls de feu Robert Schneider , i

ainsi que les famil les  parentes et alliées ont la profonde' douleur de faire part à leurs amis el connaissances de la ,' perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en leur très cher i
a époux , père, frère , beau-frère, oncle, cousin et parent, HJ

M O N S IE U R

Arnold EIGE NHEER 1
Retraité C. F. F.

j que Dieu a repris à leur tendre affection à l'âge de 59 i " i
S ans , après une courte maladie.  «gi

La Ghaux-de-Fonds, le 7 janvier 1937.
L' incinérat ion SANS SUITE , aura lieu samedi 9

janvier 193 7, a 15 heures. - Départ du nomicile a

On» urna funéraire sera déoosée devant le domici le
R mortuaire, rue du Premier Mars 16a.

Le préseni avis l i e n i  lieu ne leilrfi  de f a i r e  m i r l  20-4



REVUE PU JOUR
L'occupation allerr-aode du

/*\aroc csr-aqrjoi

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier.
La presse f rançaise commente ce matin le

commencemen t d'occupation militaire allemande
au Maroc espagnol et ne dissimule pas son in-
quiétude.

Ainsi nous revient sous une autre f orme, l'af -
f aire du croiseur d'Agadir , resiée inoubliable
dans nos mémoires, écrit V* Echo de Paris ».
L 'Allemagne prenant p ied dans le nord de VAf rU
que voit s'ouvrir devant elle d'utiles et riches
p ersp ectives. Les mines du Ri if ne sont due le
moindre pr of it recueilli dans l'aff aire. Action
sur les tribus, nouvelle p ression exercée sur la
France tant dans l'empire r if f a in  qu'en Algérie,
f orcent un nouveau partag e colonial réclamé
p ar le Dr Schacht . Le général Franco ne s'est
pa s conf ormé à la lettre et à l'esprit des traités
qui. relativement au Maroc , lient la France et
l'Espagn e. D'apr ès l'article 5 du traité f ranco-
espagnol de 1912, l 'Espagne s'engage en ef f e t
à n'aliéner ni céder sous aucune f orme, même â
titre tempo raire , ses droits dans tout ou parti e
du territoire comp osant sa zone d 'inf luence.

Franco r*'-**. pas respecté le traité
fraoco-espaqnol

D'après l'article 6, elle est tenue, af in d'assu-
rer le libre pa ssage du Détroit , de ne pas élever
de f ortif ications ou d'ouvrages stratégiques
quelconques « sur la côte septentrionale du Ma-
roc ».

Le gouvernement f rançais a donc été f orcé
de rappele r la j unte de Bwgos au resp ect des
traités. Mais évidemment de simp les remontran-
cse ne changeront p as  sensiblement le caitrs des
choses, et le réducteur de Z'« Echo de Paris »
conclut : Seul un blocus f ranco-britamiiQite de
l'Esp agne et de ses p ossessions ou un blocus de
terre et de mer p ourrait circonscrire le dom-
mage.

Est-ce un nouveau coup «-l'A-îadir ?

L'Allemagne est en train de p rendre un gage
redoutable, écrit l'« Ami du Peup le ». Ou elle de-
meurera au Maroc où nous lut aurons véritable-
ment abandonné l 'Af rique du nord , ou bien elle
nous f era  p ay er chèrement son dép art. Les con-
ditions pol itiques nous nous avons p osées â une
aide économique et à des rétrocessions colonia-
les en sa f aveur sont pu lvérisées. Auj ourd'hui,
à moins que notre instinct de conservation ne se
réveille enf in, le coup d'Agadir recommence et.
comme le 7 mars 1936 , notre f ermeté est mise
à l'épreuve. Le danger n'est p as moindre, mais
la marge réservée aux déf aillances de nos gou-
vernements s'est réitérée depuis lors.

La paix ne saurait attendre

La paix ne saurait attendre, écrit l' « Huma-
nité ». On ne p eut temp oriser à moins qu'on ne
souhaite voir le Maroc esp agnol entièrement
conquis et 100 mille hommes de la Reichswehr
sur ta f rontière des Pyrénées. II f aut  Une Lon-
dres et Paris exigent de Berlin et de Roms une
réponse à cette question : Oui ou non consen -
tez-vous à susp endre totalement et immédiate -
ment l'expédition des imités régulières de vos
armées nationales ? Si oui. quelles mesures
comp tez-vous p rendre ?

A l'Extérieur
Après le mariage de la Haye — Voyage de

noces ajourné
VIENNE, 9. — La princesse Juliana et son

époux ont fait savoir hier soir qu'ils décomman-
daient le logement retenu pour eux et leur suite,
dans un hôtel d'Insbruck et ne séj ourneraient
pas pour l'instant dans cette ville.

On ignore encore si ce séj our est définitive-
ment abandonné ou simplement aj ourné.

On s'attend à Sa coiiYocfliion
du Eteichslag

Hitler prononcera un discours

BERLIN, 9. — Dans les milieux politiques,
on s'attend à la convocation du Reichstag et à
un discours de Hitler devant cette assemblée,
discours qui ne traitera que des questions de
politique intérieure, étant donné aue le chance-
lier a déclaré il y a quatre ans : « Donnez-moi
quatre ans » et cette période est maintenant ter-
minée.

On considère également comme possible un
Conseil de cabinet le 30 janvier, car la loi don-
nant des pouvoirs au gouvernement pour qua-
tre ans, promulguée peu après l'arrivée au pou-
voir du national-socialisme, arrive à expiration
le 30 janvier et doit être de nouveau l'objet d'un
examen.

Le 4me anniversaire de l'avènement du na-
tional-socialisme fera l'objet de manifestations
de tous genres. On relève toutefois dans les
milieux politiques qu'aucune modification ne se-
ra apportée ni dans la direction totale du régi-
me ni dans la constitution du Reich.

Le gouvernement de latence n'ayant
pas répondu

L'Allemagne exécute sa menace
BERLIN, 9. — On apprend que le croiseur al-

lemand «Koenigsberg» n'a reçu aucune répon-
se des autorités républicaines de Valence à l'in-
jonction de l'amiral allemand du 5 janvier.

Aucune réponse n'ayant été donnée par les
autorités républicaines de Valence à l'injonction

de l'amiral allemand, en ce qui concerne l'é-
change de la cargaison et du passager du va-
peur allemand «Palos» contre les deux cargos
«Aragon» et «Marta Junquera» , le gouverne-
ment allemand va exécuter les mesures annon-
cées au sujet de ces deux bateaux.

Un refus implicite
De source autorisée on confirme que le gou-

vernement espagnol n'a pas répondu aux télé-
grammes de l'amiral allemand dans les eaux
espagnoles, à la suite de l'affaire du «Palos».
On estime que la note adressée par M. Alva-
rez del Vayo à M. Eden exprimait un refus im-
plicite.

Nouvcani fictfsiitaeiMis de iraupcs à Cadli
En Suisse : Un incendie à la remonte fédérale

-"**-— -"•"¦ É^ÊÊ—tm 

La bataille de Madrid
La cannonade s'est encore intensifiée

MADRID, 9. — Si le bombardement de la ca-
p itale même a cessé dep uis jeudi, le bruit de la
canonnade entendu de Madrid devient de plus
en plus violent . Les détonations et les éclate-
ments se succèdent avec un bruit de tonnerre.
C'est un roulement continu venant particulière-
ment du Nord-Ouest .

On ne f ait  p as mystè re dans les milieux of f i -
ciels de la gravité de la situation , mais on décla -
re qu 'elle n'est nullement désesp érée.

U Cadix
Nouveau débarquement
d'italiens et d'Allemands

On mande de Gibraltar que. selon des inf or-
mations p arvenues hier soir dans cette ville, un
contingent de 3500 soldats italiens aurait dé-
barqué à Cadix , mardi 5 j anvier, d'un p aquebot
italien.

Tous ces soldats étaient armés et bien équi-
p és. Us priren t immédiatement p lace dans des
trams <Jui p artirent dans la direction de Séville.

Une autre dépêche de Gibraltar déclare que
deux bataillons motorisés de troup es alleman-
des sont également arivés à Cadix. Cette f ois,
on ne précise p as que ces soldats allemands dé-
barquèrent.

11 se po urrait qu'un de ces bataillons ait p ris
le chemin du f ront de Cordoue et que l'autre
soit resté à Cadix, attendant des ordres.

Toute la population civile va être évacuée
L'évacuation totale de la population civile de

Madrid a été virtuellement décidée vendredi
soir.

Le gouverneur civil de la capitale a reçu
dans l'après-midi les principaux chefs des syn-
dicats politiques et les directeurs de j ournaux
et leur a exposé l'opportunité d'entreprendre
immédiatement une campagn e afin d'inviter
tous les habitants de Madrid qui n'ont pas de
mission définie à partir immédiatement pour le
Levant.

D'autre part , on croit savoir que l'évacuation
de 'la ville par la grande maj orité de la popu-
lation civile va être rendue obligatoire par un
décret du conseil de défense de la capitale.
A l'Escurial la résistance des miliciens faiblit
Si l'on en croit les milieux nationalistes, la

résistance des troupes républicaines qui défen-
dent le front de l'Escurial faiblit de jour en
jour, et l'évacuation de la célèbre cité a déjà
commencé.

On calcule que plus de 7000 miliciens sont
enfera.es dans une sorte de poche sans aucune
route importante permettant leur repli sur Ma-
drid .

Les insurgés continuent leur avance
Le communiqué officiel de Salamanque an-

nonce : Dans la division de Madrid , secteur de
Pozuelo, les insurgés ont dépassé le village
d'Aravaca qui a été occupé ainsi que les nom-
breuses tranchées et les fortifications l'entourant.
L'ennemi a abandonné quantité d'armes, un train
blindé, des mitrailleuses, des masques à gaz. On
estime que les pertes de l'ennemi dépassent un
millier d'hommes.
Les internationaux ont-ils tiré dans le dos des

miliciens ?
En Andalousie, la cavalerie insurgée a mis en

fuite l'ennemi qui tentait d'attaquer Poremua. Un
char d'assaut est tombé entre les mains des in-
surgés. Les balles des mitrailleuses de ce char
étaient toutes des balles dum-dum. L'attaque re-
poussée, une vive fusillade a été perçue dans la
direction de ceux qui se retiraient, ce qui laisse
à supposer que la colonne internationale a tiré
dans le dos des miliciens qui abandonnaient la
lutte.

Combat violent sur le front de Madrid
On mande de Madrid , selon le communiqué

de la j ournée : Les troupes loyales continuent
à fortifier les positions conquises à Guadalaj ara.
Sur le front de Madrid , le combat s'est pour-
suivi violemment pendant la j ournée. Sur le
front d'Aravaca il continuait dans la soirée. L'a-
viation insurgé e a bombardé les positions gou-
vernementales ainsi que la capitale.
Un navire norvégien arraisonné par les insurgés

De Gibraltar : L'« Ibis ». navire norvégien,
qui, venant de Muelva, a été arraisonné hier a
été conduit sous escorte au port de Ceuta. Les
insurgés auraient trouvé à bord de la contre-
bande qu'ils soupçonnent être destinée aux for-
ces gouvernementales.

Un gros coup de surprise

Des Allemands débarquent
au Maroc espagnol

PARIS, 9. — On annonçait , vendredi soir,
dans les milieux off iciels , qu'ayant appris que
les autorités de f ai t  de la zone espagnol e du
Maroc f aisaient aménager des casernes en vue
de recevoir des ef f ec t if s  allemands , le gouverne-
ment f rançais a rappelé à la junte de Burgos, les
stipulati ons du traité f ranco-esp agno l de 1912 ,
interdisant aux deux p uissances de pe rmettre
l'entrée sur le territoire des troup es étrangères.
Paris et Londres sont inquiets

On mande de Londres à l'agence Havas :
Le gouvernement f rançais a été en communi -

cation avec celui de Londres au suje t de l'acti-
vité allemande au Maroc esp agnol déclare-t-on
dans les milieux off iciels anglais , où l'on assure
que le gouvernement f ran çais, dans la mesure-
où il po ssède des inf ormations dignes de f oi  sur
l'activité allemande, envisage la situation avec
gravité.

Quant à l'attitude anglaise , elle ne saurait en-
core, dit-on, être déf inie p ar le mot « inquiétu-
de » mais les événements du Maroc y sont sui
vis avec la plu s grande attention. Les milieux
off iciels soulignent à ce propos l'étroite colla-
boration des gouvernements de Londres et de
Paris dans la crise espagnole.

Le débarquement est continu — Les contin-
gents de troupes sont importants

On app rend que. depuis une dizaine de iours.
de f orts contingents de troup es allemandes de
toutes armes, en unif ormes ,  ont débarqué à Mel-
illa et ont été cantonnées dans divers quartiers
de la ville. Les of f ic iers  ont p ris des disp ositions
qui laissent penser qu'on se trouve en présence
d'un établissement de longue durée. Trois des-
troyers et p lusieurs sous-marins allemands sont
ancrés dans le p ort. De nombreux ingénieurs,
accomp agnés d'un pe rsonnel qualif ié, tous Alle-
mands, ont p ris p ossession des mines de f e r  de
Zeghanguan p rès de MeUlïla, qu'ils réorgani-
sent selon des méthodes ultra-modernes en vue
d'un gros rendement.

Des soldats italiens débarquent également
Des voy ageurs récemment arrivés à Gibral-

tar, venant de Cadix, af f irment  que des déta-
chements de soldats allemands et italiens en
unif ormes, débarquent p resque quotidiennement
à Cadix, les p aquebots qui les amènent ^arbo-
rant ni nom m drapeaux.

_JÊ^ Des manoeuvres navales françaises
sur les côtes marocaines

A propos des diverses informations sur une
prétendue concentration extraordinaire de forc e
navales françaises au large des côtes marocai-
nes, on fait observer dans les milieux autorisés
que la flotte française effectue, à cette période
de l'année, les manœuvres qu 'elle a coutume
d'effectuer tous les ans. au lendemain des per-
missions de j anvier.

On rappelle que, l'année dernière déj à, des
manœuvres s'étaient déroulées à la même épo-
que. 

l'affaire d'ilBesaidrefie
Pas de mouvements de troupes turques à la

frontière du sandjak
ANKARA, 9. — M. Poncet, ambassadeur de

France, a eu j eudi un long entretien avec le mi-
nistre des affaires étrangères de Turquie.

Selon les milieux diplomatiques d'Ankara, les
bruits relatifs à des irouvements de troupes tur-
ques à la frontière du sandj ak d'Alexandrette
seraient dénués de fondement. On sait que la
Turquie possède à la frontière de la Syrie d'im-
portantes garnisons permanentes d'infanterie et
de cavalerie. 

^^^
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Une affaire d'avortement — Un médecin gene-

vois incarcéré
QENEVE, 9. — A la suite d'une instruction

ouverte dans une affaire d'avortement qui, en
novembre dernier, entraîna la mort d'une som-
melière habitant Lausanne, le j uge vien t de dé-
cerner un mandat d'arrêt contre un médecin
établi à Genève. Ce dernier, qui est inculpé
d'homicide involontaire et d'avortement qualifié,
a été écrouié à St-Antoine.

Le feu am écuries de la
rentoile fédérale

Les chevaux ont pu être sauvés. — Les
dégâts sont considérables

BERNE, 9. — C'est à 18 h. 40 que la grande
alarme fut donnée au corps des sapeurs-pom-
piers de la ville de Berne. Le feu éclata dans
un vieux bâtiment à un étage, long d'une cin-
quantaine de mètres, et situé au sud-ouest de
la caserne, entre le manège et la Paplermuhle-
strasse. L'édifice en flammes comprend notam-
ment trois écuries du dépôt de la remonte et
abritant une cinquantaine de chevaux qui pu-
rent être sauvés à temps. En revanche, de
grandes quantités de foin, entreposées au pre-

mier étage, ont été la proie des flammes. La
partie supérieure de l'édifice est complètement
anéantie et les pompiers déploient de grands ef-
forts pour empêcher que le feu ne se communi-
que au manège attenant. Les dégâts sont con-
sidérables.

Le sinistre est dû à un court-circuit
Les dégâts causés au bâtiment abritant les

écuries de la remonte fédérale à Berne sont
estimés à environ 60,000 francs d'après une
évaluation provisoire. On croi* que le sinistre
est dû à im court-circuit.

Le manège n'a pas été atteint
Les pompiers sont parvenus à empècî-er que

le feu, qui avait pris aux écuries de la remonte,
ne se communiquât au manège. Le sinistre a
éclaté dans les combles. L'immeuble incendié
était assuré pour 77,200 francs. Les dégâts cau-
sés au mobilier sont minimes. En revanche, la
perte résultant de la carbonisation du foin est
considérable. On ne signale aucun accident de
personne. A 20 heures, les foyers d'incendie
étaient éteints.

La banque de Monthey obtient un sursis
MONTHEY. 9. — Le Tribunal cantonal valai-

san a accordé un sursis bancaire d'un an , à
partir du 5 janvier 1937, à la Banque de Mon-
they. M. Luy, agent de la Banque cantonale du
Valais à Monthey, a été nommé commissaire de
la banque.

Chronique neuchâteloise
Un incendie à Saint-Biaise. — Il a éclaté dans

l'atelier du peintre Théophile Robert.
Un incendie s'est déclaré vendredi après-midi

dans l'atelier du peintre Théophile Robert , pe-
tite construction isolée dans la propriété de ce
dernier, à St-Blaise, près Neuchâtel. L'incen-
die a pu être rapidement maîtrisé. Cependant,
les dégâts causés par le feu sont importants.
Plusieurs toiles ont été soit endommagées , soit
détruites ; ainsi qu 'une bibliothèque contenant
des livres précieux. Des meubles anciens ont été
également très endommagés.

On suppose que quelqu 'un s'est introduit dans
l'atelier au cours de la nuit ; que s'est-il passé?
Malveillance , accident , l'enquête ouverte par la
police de sûreté l'établira sans doute.

Il faut sincèrement regretter pour M. Théo-
phile Robert , la perte de nombreuses toiles, per-
te toujours douloureuse pour un artiste qui voit
s'anéantir en un instant de longues heures de
travail et une' oeuvre qu'il avait édifiée avec
amour.

Xa Qhaux-de-p onds
Au Tribunal de police.— Epilogues d'accidents,

de la circulation
Le Tribunal de police, sous la présidence de

M. le juge A. Etter, s'est occupé, dans sa séan-
ce de vendredi , de trois accidents de la circula-
tion.

Une automobiliste de Porrentruy étant entrée
en collision avec un cycliste, se voit infliger fr.
10.— de frais. Comme le veloceman tenait sa
gauche et est de ce fait fautif , il payera égale-
ment fr. 10.— et fr. 2.— d'amende.

A la hauteur du Crêt-Rossel , un automobiliste
suisse-allemand ayant accroché le tram, est fi-
nalement libéré.

Un nommé E. de notre ville, tamponna-au bas
du Reymond une auto pilotée par un nommé L.
E. à qui incombe les torts et prétend avoir été
ébloui par les phares . Ensuite de l'audition de
plusieurs témoins, E. est condamné à fr. 40.—
d'amende sans sursis, pour infraction à la loi
de la route , à fr. 40.— avec sursis pour lésions
corporelles et aux frais se montant à fr. 132.60.
Autour de l'affaire des enrôlements.

Les conseillers généraux communistes nous
envoient une déclaration par laquelle ils oppo-
sent un démenti formel à l'information qui pré-
tendait que des perquisitions furent faites à
leur domicile et que des documents importants
furent saisis. D'autre part, ils annoncent qu'au-
cune action de recrutement ne peut leur être
reprochée.
Le concours de la Loterie neuchâteloise.

C'est dans huit j ours qu'il sera procédé au ti-
rage du grand concours de la Loterie Neuchâ-
teloise. Des prix magnifiques récompenseront
les gagnants, et sont présentement exposés dans
différentes maisons de notre ville.

C'est ainsi qu 'au garage J. Guttmann, Serre
110, le public chaux-de-fonnier peut admirer la
superbe automobile « Opel » qui figure en tête
du palmarès. La chambre à coucher est expo-
sée dans une des vitrines du magasin de meu-
bles Perrenoud S. A., alors qu 'à la Grande Mai-
son S. A., Léopold-Robert 32, figurent une par-
tie des autres prix.

Nul doute qu 'ils n'attirent tous les regards.
Temps clair.

Des chutes de neige et une baisse de tempé-
rature sont signalées dans la région des Alpes.
Dans la nuit de vendredi à samedi le temps s'est
éclairci et samedi matin sur tout le pays au
nord et au sud des Alpes le ciel est clair. Sur
la hauteur la neige fraîche tombée améliorera
grandement les pistes de ski. Mais il conviendra
de faire preuve de prudence car il y aura danger
d'avalanches.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Béguin est de service le diman-
che 10 janvier ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit. L'Off. I des Pharm. Coop. se-
ra ouverte j usqu'à midi.


