
le Noël allemand
Lettre de Berlin

La cloche qui annoncera l'ouverture dés Jeux
Olympiques, de 1936.

Berlin, le 24 décembre.
•Voici Noël ! L'atmosp hère de la cap itale se

transf orme. La f ièvre qui, p endant toute l'année
secoue la métrop ole , s'ap aise. L'homme cher-
che à redevenir humain. La nature elle-même a
voulu y mettre du sien et de gros f locons ont
blanchi les toits, les arbres, les p arcs. Hélas !
l'intense circulation d'une ville de 4 millions
d'habitants ne connaît p as de trêve de Noël et
le beau duvet ouaté a bientôt f ai t  p lace à une
boue immonde. Par contre , p artout commencent
à se dresser tes grands sap ins scintillants de
mille lumières. Sur les p laces, dans le f iall des
gares, devant les édif ices p ublics, dans les éco-
les, dans les bureaux des administrations. Us
p roj ettent déj à leur clarté j oy euse. Dans cruel-
crues j ours, des milliers d'arbres, modestes et
somp tueux, remp liront de leur p a r f u m  toutes
tes demeures d'Allemagne, de ta p lus  humble
chaumière au p lus riche p alais.

Cette année, p lus p ue j amais les Allemands
sont f idèles â l'antique tradition. C'est Qu'on n'a
p as voulu toucher à ce sy mbole nordique de la
vie oui continue malgré le rep os momentané de
la nature. On a blessé au vif la sentimentalité et
le romantisme germaniques qui déf ient tous les
régimes p olitiques. En Italie , les sap ins verts
sont dé f endus af in de ne p as réduire la richesse
f orestière d'un p ay s dont l'avenir n'app araît
p as très rose auj ourd'hui Le secrétaire du p arti
f asciste a aualif ié les arbres de Noël de « mar-
chandise d'imnnrtation » . Et l'organe du Vati-
can l'« Osservatore romano » a renchéri en p ar-
lant, de « mode exotique et p rotestante -» , de
« dernier vestige du p aganisme nordique -» , de
« déif ication de la nature -*.

Pierre GIRARD.
OVolr la suite en deuxième feuille)

©e» olSionces asc&oir l'Btfeifli-e

La colonie italienne de Bellinzone vient de recueillir des alliances comme obole pour l'Italie. Ce
ne sont pas des. Suisses, mais bien des Italiens habitant le Tessin. qui déposèrent leurs alliances.
Les alliances sacrifiées sont mises dans un casque militaire italien ; des médailles d'argent de va-
leur sont aussi données. Notre photo représente la remise des alliances ; le nom de chaque dona-

teur est noté. Dans les assiettes se trouvent les alliances d'acier données en échange.

Après le discours de sir Samuel Hoare
I»c:ri»lexlfé brUonnli iue

Genève, le 24 décembre.
Ce qu'a dit , en substance, sir Samuel Hoa-

re à la Chambre des Communes, c'est que la
Société des Nations ne lui paraissait pas en-
core suffisamment prête à accomplir ses tâ-
ches en leur intégralité pour qu 'il fût raison-
nable de marcher aveuglément dans la voie des
sanctions économiques aggravées vis-à-vis de
l'Italie.

Sanctions à fond ?
Les choses étant ce qu'elles sont, qu 'arrive-

ra-t-il si l'on pousse à bout l'exaspération des
Italiens ? Un coup de tête, probablement, qui
mettra face à face , dans un conflit sanglant,
PAj igleten e et l'Italie. Or, l'Angleterre ne veut
pas être seule à tenir le rôle de gendarme de
la Société des Nations Si les puissances médi-
terranéennes étaient fermement résolues de
marcher dans la même voie et d'un même pas,
la politique des sanctions pourrait être utile-
ment poursuivie et accentuée, pense le gouver-
nement britannique , qui croit que l'Italie se ren-
drait alors compte de son inutile effort et met-
trait les pouces. Mais rien n'est présentement
moins sûr que cette unité de vues dans les dif-
férents gouvernements.

Il demeure évident qu 'en tout cas M. Pierre
Laval ne partage pas l'opinion de Londres sur
ce point II j uge, au contraire , que l'Italie pous-
sée à bout , j ouerait probablement le tout pour
le tout , et que, porté sur le plan européen , le
conflit africain aurait les plus redoutables in-
cidences : que ferait l'Allemagne ? demeurerait-
elle observatrice désintéressée ? U se relève à
cela une entière invraisemblance. Alors ?

Si la France ne veut pas se rallier à l'exten-
sion des sanctions , et que , Genève les votan'
cependant , les choses s'aggravent, l'Angleterre
sera-t-elle seule à être l 'obj et du ressentiment
de r/talie ? Sans doute Vissue d'une guerre
avec l'Italie ne lui donne pas d'inquiétude ,
mais une guerre entre deux grandes puissances
européennes pour l 'intangibilité de la lettre du
Pacte de Genève, et à laquel le prétendrait de-
meurer étrangère la Société des Nations com-
me telle , lui apparaît monstrueuse et folle;
l'organisme de Genève trahit d'ailleurs sa mis-
sion si son action conduit à l'éclatement d'une
telle guerre, dont les conséquences seraient in-
calculables. L'Angleterre ne saurait assumer
seule la tâche de faire respecter le Pacte, car
c'est seulement si tous les Etats-membres sont
résolus de se tenir à cette attitude , — et d'ac-
cepter toutes les conséquences, toutes les obli-
gations qui peuvent en résulter , — qu 'il y a
chance d'avoir raison de l'obstination de l'Ita-
lie sans que celle-ci se jette à quel que extré-

mité funeste à tout le monde. Persuadé de cela,
— et c'est la clairvoyance de sir Samuel Hoare
qui a remontré le péril , comme sa démission,
d'une grande et noble abnégation, lui a permis
de parler avec autorité de la situation réelle,
et d'être écouté alors que , demeuré ministre
des Affaire s étrangères, il eût été suspect de
prononcer un plaidoyer « pro domo », — per-
suadé de cela, dirons-nous, le gouvernement
britanni que entreprend donc, avant de retour-
ner à Genève, un tour d'horizon diplomatique.

SI M. Laval est renversé
Quel sera le résultat de cette « prospec-

tion » ?  Il dépendra évidemment du maintien
ou non de M. Pierre Laval au quai d'Orsay.

Si M. Laval est renversé et qu 'un ministère
d'orientation cartelliste succède au sien, ce
nouveau gouvernemen t partagera sans doute le
sentiment britannique qui est, nous le répétons,
qu 'à condition qu 'on se serre les coudes à Ge-
nève, la coercition par les sanctions obligera l'I-
talie à capituler sans incidents redoutables
pour la paix européenne. Mais un nouveau gou-
vernement, en France, qui se rallierait de la
sorte à la thèse britannique ne heurterait-il pas
le sentiment de la grande opinion publi que
française qui , très certainement, juge, avec M.
Laval, que l'entreprise italienne en Ethiopie,
Quelque appréciation qu 'on en porte en soi, ne
saurait être matée au prix de l'éclatement pos-
sible d'une guerre en Europe. Et qu 'adviendrait-
'1 de ce divorce entre un gouvernement sanction-
niste et l'atta chement .indéfectible du Français
moyen à la paix ?

Pour nous, c'est la crainte de la guerre q*ui
est la sagesse, parce que la prévision qu 'on en
fait est, à nos yeux , autrement plus raisonna-
ble que l'optimisme des porteurs de contraintes.

Tony ROCHE
(Voir la snite en deuxième f euille)

ÉCHOS
Entendu dans une auberge

Le client. — Pourriez-vous me donner deux
oeufs à la coque ?

La patronne. — Non, j 'aimerais mieux vous
les servir en omelette , car ils ne sont pas frais !

cf tu f i l  des Retires
A propos d'une montre A M. Paderewsk i

Une société américaine de vétérans de 1 ar-
mée polonaise a voulu faire à M. Paderewski
un cadeau original. Elle a donné,à l'illustre pia-
niste une montre ; et ce n 'était certes pas pour
l'assaisonner aux petits oignons, car de cet oi-
gnon-là , vous ne trouverez pas des chapelets,
écrit M. P. C. dans le « Journal de Genève ».

C'est l'oeuvre d'un horloger polonais. Sur le
cadran, les douze lettres du nom : I.-J. Pade-
rewski forment les heures. Les minutes sont
représentées par un clavier de piano en émail.
L'aiguille des heures est une plume, celle des
minutes un bâton de chef d'orchestre, et les
secondes portent les lettres de Polska-Podola ,
ville natale de M. Paderewski , qui voit en ou-
tre douze mesures de son célèbre menuet or-
ner le centre du cadran.

J'imagine que M. Paderewski a vivement
remercié les vétérans de l'armée polonaise,
mais que, quand il lui plaira de connaître l'heu-
re, un bon péclot , bien solide et bien clair , lui
sera d'un plus rapide secours.

Il fut un temps, pas bien lointain , où l'esthé-
tique ne connaissait que l'entortillement des
lignes et où rien * ne semblait plus élégant que
les nouilles (je parle de la forme des choses et
non de la teneur des esprits). Par réaction , la
mode qui méprise touj ours ses prédécesseurs,
s'est engouée du nudisme, tant pour l'architec-
ture des hommes que pour celle des maisons,
au point que les chambres prennent l'aspect de
salles de clinique , nos fauteuils de chaises élec-
triques , et que la plupa rt des bâtiments ont ré-
vérence parler , l'air d'être à poil .

C'est la marque d'une époque matérialiste , et
c'en est peut-être la fin. En effet , le triomphe
du travail en série commence à nous lasser.
Nous sentons le besoin de communi quer une
âme, la nôtre, aux obj ets de notre industrie ,
afin qu 'ils ne nous restent pas étrangers. La vie
est trop embêtante pour celui qui ne peut rien
donner de lui-même à son travail. La fatigue ,
la régularité et même le sentiment du devoir
accompli ne comblent pas le vide des j ournées
s'il ne s'y mêle un peu de tendresse pour ce que
l'on fait. Et toute l'app lication , là conscience
professionnelle, l'effort personnel se tournent
vite en souci, ennui et rancune , s'ils ne don-
nent pas à l'ouvrage des mains ou du cerveau
cette individualité par laquelle lé bon ouvrier
affirme qu 'il existe.

Si M. Paderewski ne voit pas l'heure à la
montre que lui ont donnée ses compatriotes , il
y verra tout au moins l'oeuvre d'un artisan gui-
dé par son affection , son admiration et l'amour
de son métier. Cela vaut mieux. L'heure, elle,
sonne touj ours assez vite. P. C.

Un couple d'acteurs

Clark Gable et Joan Parker, photographiés à
Hollywood lors d'une fête au bénéfice du fond

Will Rogers.
-.mmmm.tm....... ...t....»»««••••.....m........................ • «.••*,

Ce n'est pas sans raison qu'on affirme que lé
ski a transformé la vie montagnarde et la vie
alpestre.

Ces deux planches de bois sont actuellement le
pont d'or par dessus lequel passent des milliers de
touristes étrangers qui viennent dépenser leur argent
chez nous...

Les skis ont transformé jusqu'à la neige-même:
avant elle était une plaie pour le village patriarcal
obligé de se confiner au logis dès son apparition .;•
maintenant c est un élément naturel que l'homme a
maîtrisé et dont il s'est fait un allié...

La délivrance par le ski !
Allez demander à tous ceux qui se sont envo-

lés samedi et dimanche vers les hauteurs j uras-
siennes s'ils ne l'ont pas éprouvée... La féerie de
l'hiver scintillait sur tous les pâturages, dans tous
les sapins, sur les prés et les forêts givrées. Le
plaisir de « stemmer », de virevolter, de grimper,
épanouissait les adaptes du « glissez mortels, n'ap-
puyez pas 1 »»On se serait cru à Davos, à St-Mo-
ritz bien plus qu'à la Tschaux...

Malheureusement tout , cet enthousiasme fréné-
tique, cet oubli de soi-même et du poids des cho-
ses ont parfois des conséquences fâcheuses. Je
pense aux éclopés, ébranchés. éborgnés, démolis,
confondus, rompus et moulus qui de ce fait passe-
ront leur Noël au lit, ou avec une aile en écharpe,
ou avec une douloureuse entorse. Je les plains st
ayant vu sortir de Tête-de-Ran le malheureux j eune
Neuchâtelois qui venait d'être victime d'un grave
accident, j'ai compati de tout coeur à son mal-
heur... ¦ ' 

— Tu vois, m'a dit un ami, c'est ainsi
que tu finiras. Tu veux toujours prendre les pen-
tes par le haut et ne t'arrêter qu'en bas 1

Toujours est-il que j e suis rentré le soir sain et
sauf à la maison, tandis que l'ami, lui,
se faisait cueillir par la fatalité dans un F' virage
impressionnant. Ima^e de la vie... En ski, l'audace
sauve aussi souvent que la prudence perd...

Profitons donc du ski, surtout pendant ces fêtes.
Mais n'oublions pas que seuls les chats et les

diplomates connaissent l'art de retomber impecca-
blement sur leurs jambes. , :

Encore est-il dès ministres qui tombent parfois
sur leur nez... Is n't it , sir Hoare ?

Le père Piquerez.
¦ 

J" T~" *̂ lf*SC|ue Iious Parlons de skt parlons:
aussi de luge... Comme vous avez * du coeur, chers;
abonnés de partout. Et , comme vous êtes gentils !'
Mon peut appel de l'autre, jour a été si bien en-
tendu que mes protégés pourraient aui'ourd- hui de-
là monter un parc de luges ! Nous allons répartir
cela au mifcux en faisant des heurètix là' où il n 'y
à que chagrin, peine et roiàète. - Soyez refoercïé
aussi , vous, M. P., qui avez envoyé 5 fr. « ptiis-
qu il y avait déjà des luges * et tous ceux enfin
qui de près ou de loin envoient de. colis aux
enfants des chômeurs chaux-de-fotmiers. Grâce à
Y,°us, après avoir été longtemps le père Piquerez,
J ai 1 illusion ( d'être un instant promu au grade de
père Noël C'est la plus belle satisfaction que pou-'
vait me réserver cette fin d'année que je souhaite à
tous particulièrement heureuse. Le p. Pr..

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . .  Fr. 16.SO
Six mois • 8.41)
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger i
Un aa . . Fr. 45— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.35 Un mois » 4.50

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

Compte de chiques postaux IV-n 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . . . . . • • • • •  IS ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames AO et le mm

Régla extra-régionale nnnonces-Sultses SA
Bienne et succursales



A VPttimV-3 "~ k 'S * Vé'0 ' m "Vlt i lU. lj , \eaf électrique
^20. violon , mandoline, "uilare.
mui ;i qun  pour piano et étagère
— s'adresser rue de la Cliarcière
]9a . au pignon , il flanche 19H05

Banc de menuisier i
vendre. — l'iMit-asi-i - en- z Al. Ull.
Gr ;ih^ i* . rue du ( J i i l lè K o M 19183
¦ l/PItltr-P p lusieurs fau-
A ¦ tllill \t leuils . neiin:
clul ) ti modernes , lias p fix. —
S'adresser à M. A. Felir. làpis-
aier . rue du Puus  I 19188

Venez Douquiner
au magasin Parc 1, — Grand
cl i iu .x de livres il 'ilOiiasion a tr ès i
bas prix. ¦" Aehal de livres pro -
pres 10*250

A 
lni in n pour le U avr i l  1936
lUllul peaux loM emeiil» au *>'

el o»' étage de U Ctiaffil ltei , eut-
sine , grand co-rl - idoi* -sclairé avec
alcôve el dè penuani'es. — S'adr.
chez M. Benoit Wul i er ,v ras du
Collè-j e 50. 1679?

Réparations I
et caiiiia«n ita atrtlRB? l' i-nvili
exécuté par un snéci .ilime Prix
modérés. — J. BOZONNAT,
rue de la Paix t>i. IhUîJH

Le magasin ««.
thon-Perret,est iros tiien ai-
sorti .laii s ions les lieaux i in i -
cles d'argenterie , bijouterie et hor-
logerie. Prix 1res avantageux.
Maison de confiance. 1860&

ItiUlï-n ** vem'r" d'occa-
JKUUBv. sion . un appareil
Philips, 2 courante ( al tornaiif  et
continu), un autre sur courant al-
ternatif (peu servi). Bas prix. —
Continental, rue du Marché 6.

19312

A
Vm-imiwtf m- ' n ramo-iiieu-
ICIIUI t hle , première

marque. Bas prix. — Sadresser
Perregaux , rue Léop olil-Bot lert 4.

1938*;

¦Ipnnp fl l l p ¦s;i clj a,it cuire et
UCUllC MIC pouvant coucller
chez elle, est demandée de suile
par petit ménagé. — S'adresser
rue du Parc 14, au 2me étage, à
droite. 19402
—BB-MMIMIIIIII-llllll n -gam

A lflllPP Pour *t-*n A *r'' -m-m_
IUUCI j peau 2me élage de

3 pièces, dénendances et jardin.
S'adresser Tourelles 13. 16434

fll ambra A louer chambreUllalllUl C meublée, au soleil,
— S'adresser rue Numa-Droz 2,
au 3me étage , à dl-ôite. 19195

-Panni'ic Jeunes mài-as et femel-¦UaUdl liV les sont à vendre. —
S'adresser rue Avocat-Bille 8, au
1er étage (Bel-Ali 'l. 19128

inp nrfl p -nn 2i toucUBS - 8 bas-
iVtlUl UCVll ses> demi-ldiie . 8 PS»
fisires , très bon état , a vendre a

as prix. — S'adresser rué des
Cf-aletfl lU9. au 161- élage 19149

Â Vûll fl i'û Jouets d'ehlanls , en
ICUUIC bon étal. — S' adres-

ser Epi cerie Montandon , rué du
Parc 17. 19178

Àrn nrfi p nn ¦¦* Hercuie • do -fa ,
tttbUlUCUU avec cotlre, état de
neuij à vendre , bas prix. ¦— S'a-
dresser P.-H. Matthey 29, au rez-
de chaussée, à droite. 19208¦ . .— -- :— .  ____ 

Â ypnrj np 1 table de lit fr. 17.-,
ICUUI C] acéordèon « Hercu-

le» fr. 45j ^> . loufhe&U à pélr*oIe
fr, 10.-»-. S'adr. rue Ph^Henri
Mathey ll, au pignon. 19d0l___t______________________ BBaammltÈBÊim^mmm
QVin On aohele-faît d'ooeasiôtt ,
ÛJvlo. une paire de skis, lon-
gueur 2.20 m. -— Offres avec prix
Sous chiffré F, J. iO.'tâH, ah ii ti-
reau de I'INPA IITIA IJ l',l308

On demande pour enir ee de
Sûilë 19399

îeaiise É1M1«
dé 15 à 17 khs [îfltif àidéf _ âil x
travaux du ménage. ¦» Se présen-
ter enlre 18-19 h. chez Mme Guy-
ICobert. fue deS i' fèleis 1t>.

A louer
pour époque :*> convenir :

Tête de Ran W, fifes £
aes, chambre de bains installée ,
balcon , dépendances. 18242
de suite ou époque à convenir :

fête de Han 10, £»$Xt
pendances, renli n fl neuf. . 16-243
S'adresser Etude Wille A III-
va, Léopold Kobêrt B6.

Quartier du Succès
A louer pour le 30 Avril , deux

BèËUi appar tements  modernes dé
9 chambres et cbambre de bains
Chauffage centt-al pour un de. ces
apparteihertiè. — S'adr. a fté-
rances A Coutentloux â. A.,
THè LéOpdld--BdBéri 32: 18143

A louer
ffit*-OoùrïQtor ' & *%H*
elnuubies.

Nnma-Droz 11, »3JSfc. 'eorridôr éclairé.
S'adresaer à M. IP. Feissly, gé-

«int, rue de la Paix îtô. 186Stt

Gazéifié extra Fr. 2.10
Spumante » 2.30

Maiaga et Vermouth
ouvert ,  le litre ï*r. 4.43

Champagne
le k-J.

Amandes Fr. 1.50
Pistaches » 0.55
Noix » 1.20
Noisettes » 1.10

FONDANTS
BISCUITS

, Bougies de Noël
paquet 40 ct.

EPICERIES

WEBER

M, w®\%mmE
Un oti te  M VHII ne

BICYCLETTES NEUVES
marques suisses el êirur isj- dres Héelles occasions pour revendeurs
On céderait la représenta tion de ces marques a l'acheteur éventuel
du lot. — Offres sous chiffre A. A. 1*9150, an bureau da I'I MPAR -
TIAI.. ' : l9ifio

CRÉDIT /UI//E
NEUCHATEL

CAPITA L ET RÉSERVES Fr. 205,000,000

Nous émettons actuellement des

BONS
DE CAISSE

de notre banque, à 3 OU S (111$
_ <_ . !l) / i _

Les cadeaux qui plairont i

UfantiB* Rue Neuve 4' '' ' " !
Ull B m Mmmf La Chaux-de-Fonds

l'-Ĵ IHIWlIIIIWIIII'-MI*-JJ**—iMllll*-Ĵ —*-JJB « ¦IWIIIMI*-Ĵ IJ— llllllll l MM—III IWIWWtlMMl

FOURRURES
C a d e a u x  u t i l e s  — I m m e n s e  c h o i x  de f o u r r u r e s
P r i x  très a v a n t a g e u x  -— * «—*——
MANTEAUX — JAQUETTES — RENARDS
PELERINES — ÉCHARPES — CRAVATES
Toutes sortes do COLS faits depuis frs 6«- Travail soigné

SPICHIGER & C.
HALLE AUX TAPIS

Rue Léopold-Robert 7 Téléphone 21.828
19350 H.A CHAVX Iie>'rONDS
iittMÊÊÊim ^ Ê̂Ê ^^m ^ÊÈ ^Ê ^^ÊÈÉ^mÊÈtÊÊÊÊiàé ^^ÈiM ^àimaàMm ^vmm ^mmmam ^mmm.umim mtt iui i im ^umm ^m\ MU ¦¦ i m i i i i i i n i  i l  ¦¦

Une bonne paire de lunettes, mu-,
Uri j oli p ince-nez, constituent

le cadeau le plus utile
pour les personnes qui souffrent d'une vue défectueuse. Adressez
vous en toute confiance chez

E. BREGUET* opticien spécialiste
S E R R E  4 , Lfl C H A U X - D E - F O N D S , TEL E P H O N E  22.8*96
Baromètres, thermomètres, f ume/ l e s  en tous genres

—-^——_^—^_ _————_.___m——m.^— __

Nos excellents vins ronges de table...
lils ; . déil.

Vin rouae étranger __ _.in .n l - .ft̂ l
PI|reil€CS ?ISUÏ, «upàneur la litre , amis verre ".95 "«OSP I *

IfOSC'lliOfa 13 ÔflÔte ii-le 'li -flB loIsfi^Hire, s./v, ".05 -.oS'I -J

BT f o>) UÏÏJj .}Mi =========
^̂ -* *̂ —-^—~—. -̂ ... ¦ ¦¦ ¦ . - , - . _„.. , .- - .

r Pr
f J JS Toujours
Vy/ Si ft en stock

$v \t/ JUMEL LES
y  Thermomètre*

Bavomdfres
183Î0

-— MÊÊ "- ' *-* ' * - - I — -—. mmmmÊoa^ 

RÉPARATIONS
DE RADIO

M fflfl ll
Kalio-Toclmicieii

Rue du Doubs SB
l'èl 9t<&2t IHIijfi

i .A vi-ndre I I I I I I I - i- .nipe lil* IléCèH

Commerce de démolition
d'autos

Puur visi i cr  R 'ailiesni 'i '  au gaina i!
rue du Collège 60a, La Uli iux-
(le-Foads. Pour Iraiier a Mme
Ma(;H(ia-ïissot à La SaKiie-Oiêt.

n VENDS!
A vendre ou a écliauger
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Le Noël allemand
Lettre de Berlin

(Suite et fin)

Cette campagne contre les arbres de Noël ap rovoqué de vives discussions en Allemagne.
On a f ouillé les archives p our trouver les ori-
gines de cet usage; on p asse en revue toutes les
traditions de Noël dans les diverses p arties du
Reich.

La généalogie du sapin de Noël p arait remon-
ter à un peu pl us de trois siècles. Un vieux
p archemin nous annonce qu'en 1605 , à Stras-
bourg, la chambre f amiliale était ornée d'un
sap in auquel on attachait des roses en p ap ier
de diverses couleurs , des pommes, des biscuits,
des sucreries. Cette app arition ne p arut p as
p laire beaucoup au curé de la cathédrale qui se
p laint que « p our beaucoup cette f antaisie rem-
p lace  la parole de Dieu. » t Je ne sais d'où vient
cette coutume, aj oute-t-il ; c'est un enf antil-
lage. » Mais le vénérable ecclésiastique se con-
sole toutef ois : « Il y a d'autres bagatelles p lus
condamnables au f ond.  » De Strasbourg, le sa-
p in de Noël ne tarda p as â s'introduire dans les
p ay s de langue allemande ; ce n'est que p lus
tard que l'on commença à l'orner de bougies.
A Berlin, j usq if au milieu du XlXme siècle, une
grande py ramide en bois, illuminée, annonçait
dans toutes les f amilles l'app roche de Noël.
Goethe lui-même ne connut p as l'arbre de Noël
dans la mason p aternelle ; il vit le p remier à
Leipzig, dans la maison dn graveur sur cuivre
Stock.

Il semble exagéré de p rétendre qtie le sap in
vert , tel que nous le connaissons auj ourd'hui ,
est un reste du p aganisme des anciens Ger-
mains. Une chose, toutef ois , est exacte : bien
avant l'app arition des arbres de Noël, les Ger-
mains p endaient des branches vertes dans leurs
habitations à l'ép oque du solstice d'hiver. Elles
étaient le symbole de f orce vitale germanique
malgré l'hiver qui envelopp ait la nature.

Les traditions de Noël que l'on retrouve en-
core auj ourd'hui dans les diverses régions d'Al-
lemagne sont te ref let d'anciens usages p aïens
mêlés à des inf luences p lus récentes du chris-
tianisme. Pour l'âme allemande, Noël ne signi-
f ie p as  seulement la naissance du Sauveur :
elle est le sy mbole de la lumière nordique qui
éclaire la nuit hivernale. Dans p lusieurs con-
trées d'Allemagne le « Père Noël - s'app elle
« Knecht Rupp recht -», qui ne serait p as autre
chose, de l'avis des savants, que Wotan, le p ère
des anciens Dieux germaniques. Dans la Forêt
Noire, en Souabe , en Bavière , les j eunes gens
des villages s'en vont je ter des p ois, des hari-
cots ou de p etites p ierres contre les f enêtres
pe ndant la nuit des trois j eudis de l'Avent. Ces
nuits étaient autref ois consacrées au Dieu Do-
nar et cette coutume de f rapper ' aux p ortes et
aux f enêtres avait p our bui de chasser les es-
p rits mauvais. Dans l'imagination des Ger-
mains, les bons et les mauvais esp rits s'agitent
à l'ép oque du solstice d'hiver ; c'est aussi la
p ériode p endant laquelle l'homme p eut déchif -
f rer  l'avenir. Actuellement encore, les j eunes
f illes de la région montagneuse de Glatz ne
manquent pas, p endant la nuit de Noël, d'aUei
f rapp er à la p orte du p oulailler. Si c'est le coq
qui se f ai t entendre le premier, il est certain
que la j eune f ille se mariera dans l'année ; si
c'est la p oule, elle p eut être assurée de coif f er
Sainte Catherine p endant 12 mois encore. Ail-
leurs, on dép ose, p endant la nuit de Noël, un
morceau de p ain et une p ièce d'un pf enn i g  sur
la table f amiliale. C'est le meilleur garant que
le p ain et l'argen t ne manqueront p as durant
l'année qui vient. Les Berlinois engloutissent,
chaque Noë l, p lus de 500,000 carp es. Si la carp e
a beaucoup d' œuf s . l'argent abondera. Et l'on
ne mange p as tes grasses oies de Noël p ar p ure
gourmandise. La sup erstition p op ulaire veut y
voir un indice de p rosp érité p our l'année p ro-
chaine. A déf aut d' oies, les p lus p auvres se
contenten t de harengs : te résultat, p araît-il, est
le même ! Ce ' n'est p oint p ar hasard que p en-
dant les f êtes de Noël un beau rôti de p orc est
aussi à l'honneur.' La viande de p orc j ouissait
d'une grande estime au temp s des p aïens ger-
maniques.

Partout se conf ondent ainsi les anciennes cou-
tumes p aïennes, les superstitions p op ulaires, les
idéals p lus élevés du christianisme. Abstenons-
nous de critiquer, ne f rapp ons p as d'anathème
le sap in vert, p arf umé et ray onnant de lumière.
Pendant une semaine, U nous rend un Peu. d'es-
p oir, il élève notre esp rit au dessus du terre à
terre quotidien, il nous donne tout au moins
l'app arence d'être meilleur ou de vouloir le de-
venir. Et c'est déj à quelque chose à une. ép oque
où de sl vilaines choses se p assent, où des hom-
mes de nouveau s'entre-tuent.

Pierre GIRARD

ecMOs
Remède contre les soucis

— J'ai enfin trouvé un remède parfait con-
tre les soucis qui m'accablent !

— Est-ce possible ? donnez-moi votre re-
cette !

— Elle est infaillible ! Je me suis acheté des
souliers trop étroits. Ils me font tellement mal
aux pieds que je ne pense qu 'à cela et que
j 'en oublie tous mes soucis.

Âpres le discours de sir Samuel Hoare
I»«5ri»I*exMé brlianni que

(Suite et fin)

Pourrait-on limiter un conflit européen ?
Evidemment , s'il n'y avait que l'Italie d'un cô-

té de la barricade et, de l'autre, les puissances
méditerranéennes soit associées avec l'Angle-
terre, soit observatrices du conflit qu'on sup-
pose, il n'y aurait nul le vraisemblance que l'e-
xaspération italienne nous conduisît au pire.
Mais comment se refuser à voir qu'une que-
relle européenne ne saurait, deux grandes puis-
sances au moins étant en cause, se limiter à
leur seul affrontement ? Quoi , alors, et l'Alle-
magne et de ses anciens satellites ?

Est-on optimiste à ce point de conj ecturer que
l'Allemagne demeurerait simple observatrice
des événements ? Pour cette question , c'est y
répondre de telle sorte que le tour d'horizon
britannique ne peut ne nous apporter , s'il est
favorable à la thèse de Londres « que la mena-
ce d'éclatements d'une nouvelle guerre euro-
péenne à brève échéance.

Si, au contraire , M. Laval demeure aux af-
faires en France, il ne manquera pas de repré-
senter aux Anglais que, la France attachée à
l'esprit du Pacte plus qu'esclave de , la lettre,
ne saurait aller, dans la voie des sanctions éco-
nomiques, au delà du point à partir duquel l 'Ita-
lie pourrait se sentir portée à l'accomplisse-
ment d'un acte extrême qui, déclenchan t les
sanctions militaires, nous conduirait à l'éclate-
ment de la guerre européenne. Et c'est le bon
sens même.

Prudence et modération
Qu'on compprenne bien ceci, qui est essen-

tiel : M. Laval n'entend nullement se dérober
aux impératifs de l'article 16 du Pacte ; il en-
tend se tenir à une attitude telle que ces im-
pératifs ne deviennent pas périlleusement obli-
gatoires . Il estime que la mission de la Société
des Nations , c'est de sauvegarder la paix ; il ne
veut pas contribuer à en faire la machine à
déclencher la guerre. Il est profondément con-
vaincu, et sir Samuel Hoare l'a été finalement
avec lui. — ce qui nous est caution bourgeoi-
se, — qu 'agir aveuglément dans l'ordre pro-
gressif des sanctions économiques, c'est allei
à l'action militaire, et l'action militaire ne sau-
rait que rej eter l'Europe à l'affrontement de
deux camps ennemis.

En d'autres termes, il voit l'AllemaRne et il
entrevoit le Japon.

II faut souhaiter que M. Laval reste
Nous devons désirer, pour cette raison, et

abstraction faite de toute sympathie ou de
toute antipathie envers l'Italie, que M. Pierre
Lava! demeure à la tête -des affaires étrangè-
res de France. Nous sommes absolument per-
suadés que c'est lui qui voit juste, et s'il est
vrai que le renoncement à étendre les sanc-
tions genevoises comportera la signification,
évidemment très grave, de la carenue de la
Société des Nations, nous préférons la faillite
de Genève à l'écroulement de la paix.

D'abord vivre, a dit le sage antique ; on
philosophe ensuite.

Tony ROCHE.

Correspondance
Là détresse des propriétaires

On nous prie de publier les lignes suivantes :
De tout temps on nous a enseigné que l'éco-

nomie d'un pays reposait sur sa valeur indus-
trielle et foncière. D'autre part, nos pères di-
saient : « Quand la construction va, tout va» .
Auj ourd'hui , ces valeurs se sont effondrées.

Dès 1930, dans nos Montagnes si gravement
atteintes, la propriété foncière a subi tous les
contre-coups de la crise. Elle a contre elle la
baisse des loyers sans limite, la rentrée diffi-
cile de ces derniers , la fiscalité excessive et le
taux trop élevé de l' intérêt hypothécaire.

Nos Autorités fédérales ont propagé l'idée de
la déflation du prix du loyer , sans distinguer
selon les villes et les régions et sans s'inquié-
ter de savoir si les charges grevant les immeu-
bles seraient soumises à la même mesure.

En raison de la concurrence qui s'est établie
systématiquement , par suite des logements vi-
des, la baisse s'est faite , chez nous, toute seu-
le et dans des proportions inconsidérées. Voici
deux exemples pris au hasard*.

Un immeuble de construction ancienne qui
rapportait en 1930 frs 13,977.— n'a plus qu 'un
rapport de frs 9,805. — en 1935.

Le rendement de deux immeubles de cons-
truction récente , qui, en 1930, ascendait à frs
27,323.— est réduit , en 1935, à frs 17,707 —.

Je puis affirmer que, d'une façon générale ,
les loyers ont baissé de 25 à 30% et dans cer-
tains cas, même davantage. Ces chiffres peu-
vent être contrôlés au bureau des contributions.

A cela s'aj oute le fait que le paiement du
loyer s'effectue très péniblement en raison de
la crise que nous subissons.

En outre, par suite des exigences touj ours
plus grandes , relatives à l'hygiène de l'habita-
tion et au modernisme , les propriétaires ont à
supporter de gros frais de réparations et trans-
formations , impossibles à renter.

Les propriétaires voient leurs revenus s'a-
moindrir de j our en j our, tandis que le taux de
l'impôt a augmenté progressivement de 15 à
20% , sans compter que la taxation n 'est plus
basée sur une valeur réelle.

Un détenteur de titres dont le capital subit
une baisse de 50 % , ne paiera l'impôt que sur
ce qu 'il possède effectivement , tandis que le
propriétaire , bien que la valeur de son immeu-
ble se réduise à 50 % , continuera à payer sur
la base d'une estimation cadastrale qui ne cor-
respond plus à la réalité.

Voici quelques cas illustrant cette situation:
Je connais un propriétaire possédant des ter-

rains loués à un agriculteur , avec deux vieilles
maisons de plusieurs logements et dont l'esti-
mation cadastrale globale est de frs 140,000.—,
hypothéquées à frs 35.000.—. Eh bien, il doit
prélever sur le salaire de son enfant pour par-
venir à payer les intérêts hypothécaires et les
impôts.

Un autre propriétaire possédant des immeu-
bles, estimés frs 260.000.— , non hyp othéqués ,
n'a pu encore arriver à payer ses impôts pour
cette année. Cela est dû aux logements vides.
à la non-rentrée des loyers et aux réparations
effectuées qui ont absorbé tout le dispo.iible.
Une demande en remise d'impôt a été présentée,
laquelle fut refusée.

Un propriétaire possédant plusieurs grands
immeubles locatifs, constitués en Sociétés ano-
nymes, dans lesquels il a investi toute sa for-
tune, fruit de 40 années de labeur, n 'est plus
à même de payer son impôt personnel. 11 s'est
vu saisir tout son mobilier.

Auj ourd'hui encore, un client m'adresse son
bordereau d'impôt 11 est taxé pour une fortune
immobilière de frs 165.000.—. Ces immeubles
se trouvent sous gardance j udiciaire , leur re-
venu ne permettant plus de faire face aux
charges !

Si l'on consulte la « Feuille Officielle ». l'on
est surpris d'emblée par le nombre des immeu-
bles mis en vente et par la dépréciation de
leur valeu.', c'est-à-dire par la différence entre
l'estimation cadastrale et l'estimation officielle.
Aux séances de vente, l'on constate que les
amateurs font défaut et que c'est presque tou-
j ours le détenteur de la première hypothèque
qui doit racheter son gage.

Les dernières enchères ont été adj ugées à
des prix qui démontrent de façon éloquente la
situation immobilière actuelle. Par exemple :
Un immeuble estimé cadastralement frs 85.000.-
a été adj ugé à frs 35,000.—. Un autre estimé fr
70,000.— à fr. 40,000 — et encore un de frs
17.000.—, vendu à frs 2.100 —, etc.

On alléguera que les propriétaires ont eu de
bonnes années et ont profité de la situation. Ce-
la n'est pas exact. Je rappelle que pendant la
période de la hausse des loyers, les Autorités
compétentes4 ont institué une commission char-
gée d'examiner chaque cas, de façon à empê-
cher tout abus et n 'accordant au propriétaire
qu'un rendement brut insuffisant

II ne faut pas oublier non plus, que pendant
les premiers mois de la guerre , le paiement
des loyers a été complètement suspendu et que
les Autorités sont intervenues pour un arran-
gement amiable entre propriétaires et locatai-
res, dans lequel le propriétaire devait faire
abandon du 20 à 50 % de sa créance suivan t
les cas Les locata'res prenaient un engagement
sous forme de reconnaissance de dette, de rem-
bourser le solde dû. Ces dernières n'ont pour
la plupart j amais été payées.

Voilà , exposée obj ectivement , la situation de
la propriété foncière dans les Montagnes neu-
châteloises. . u*., .

Nous sommes indiscutablement au bord de la
catastrophe.

La situation est devenue si grave que ce ne
sont plus seulement les propriétaire s qui sont
intéressés et il est nécessaire que le public en
généra ) entende ce cri d'alarme

A. J.

ratbafoéroBpilBici
Agenda de Madame 1936

Plus que jamai s la dureté des temps impose
à toute maîtresse de maison l'impérieux de-
voir de diriger son ménage selon des principes
de saine économie et de sage méthode.

Par ses conseils essentiellement pratiques et
passés au crible d' une rigoureuse expérimen-
tation , par son livre de dépensés rationnel le-
ment établi , par tout ce qu 'il contient d'ut 'li-
sable dans la vie de tous les jo urs, l'e Agenda
de Madame 1936 » , qui vient de paraître , sera
dans cette tâche le guide avisé , l'ami sûr qu 'on
ne consulte j amais en vain.

Nul doute qu 'il ne soit accueilli avec le mê-
me empressement que l'an dernier.

Edition Sonor S. A.,42, rue du Stand. Genève.
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La voix des Eglises

Pour être ce vrai Noël dont tant de préten-
dus Noëls n'ont que l'ombre, Noël exige l'humili-
té, l'adoration, la gratitude. Voyez le Noël
des Mages.

Les Bergers sont venus. Des ignorants encore
très près de leurs troupeaux. Des illettrés tels
que nous n'en connaissons plus autour de nous.
Voici les Mages. Astrologues ? Philosophes ?
Savants ? Ce sont des gens instruits , tels que,
autour de nous, ils sont nombreux. Il faut sou-
ligner cette rencontre , à Bethléhem, des sim-
ples et des intelligents qui acceptent d'être sim-
plifiés. C'est , en effet le cas des Mages. Com-
me les Bergers avaient dressé l'oreille au chant
des anges, ils ont suivi la merveilleuse comète :

Nous avons vu son étoile en Orient , et nous
sommes venus... »

il y a là un indice à recueillir. La nature , en
nous et autour de nous, le monde des sens et
de la raison ont bien de la peine à découvrir
le sens de cette vie que nous vivons tous les
j ours. Ils semblent tout à fait incapables de dé-
couvrir le Christ prince de cette autre vie
que nous devrions vivre. L'âme qui le cherche
doit, humblement l'attendre d'une révélation.

Et se prosternant , il l'adorèrent. Adorer ; on
fait auj ourd'hui de ce terme un étrange abus.
Que n'adore-t-on pas, en effet ! La montagne
et la neige, le lac et le soleil, les sports, les
arts , les fleurs , ses enfants , sa femme ou son
mari , pour ne citer que quelques-unes des
« adorations » avouables dont notre siècle est
ingénument j oyeux. Siècle idolâtre. Au Sens
strict tel que le définissant les dictionnaires,
d'accord, sur ce point , avec l'Evangile, Dieu
seul peut être adoré.

Les Mages adorent le Christ. Sans doute, il
leur est accordé de pressentir dans cet impro-
bable futur roi des j uifs, « l' image du Dieu in-
visible , l'empreinte de Sa personne ». Quant à
nous, nous ne saurions lui accorder l'adora-
tion qui lui est due s'il n'est à nos yeux qu 'un
homme, fût-ce le plus exceptionnel ; s'il n'est
pas pour nous aussi le Verbe fait chair , l'En-
fant-Dieu qui bientôt pourra dire : « Le Père,

t moi nous sommes un. »
* * * 

* 
v

Après le prosternernent devant le mystère de
l'incarnation, est-il un autre mouvement conce-
vable que celui de la gratitude ? « Ouvrant leurs
trésors, ils lui offriren t en présent de l'or, de
l'encens et de la myrrhe ». Ces trésors sont
des porte-trésors. Les Mages y ont serré les
dons le plus exquis de leur fabuleux Orient ,
les moins indignes du Roi des Cieux. Il les ac-
cepte, comme il acceptera plus tard l'onction
de Béthanie. Mais non sans un geste significa-
tif, répété tout le long des Evangiles; celui par
lequel il dirige vers les hommes ses frères la
main de l'offrande tendue vers lui :

« Celui qui n'aime pas son frère qu 'il voit,
comment peut-il aimer Dieu qu 'il ne voit pas?»

« Venez, vous qui êtes bénis de mon Père...
J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger;j 'ai eu soif et vous m'avez donné à boire ; j'é-
tais étranger et vous m'avez- accueilli ; j'étais
nu et vous m'avez vêtu : j 'étais malade et vous
m'avez visité; j'é tais en prison et vous êtes
venus me voir... Toutes ces choses que vous
avez faites à l'un de ces plus petits d'entre mes
frères, c'est à moi que vous les avez faites... »

Ce Noël , vrai Noël , n 'aurait-il plus rien à
nous dire, chrétiens ? Et si vraiment il nous
touche, n 'aurait-il plus rien à dire au monde ?

Eglise Nationale Neuchâteloise.
Eglise Indépendante Neuchâteloise.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 24 décembre

Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.12,40 Qramo-concert 16,30 Emission commune Musi-que et récits de Noël pour les petits et les grands.17,40 Récital de hautbois 18,00 Entretien féminin.18,25 Disques. 19, 15 Poèmes de Noël. 19,35 Disques.19,45 Le mendian t de Noël. 20,05 Concert . 21-05 Der-
nières nouvelles. 21,15 Concert. 22,30 Concert.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques. 12,40 Dis-ques. 16,00 Concert. 16,30 Emission commune. 18,00
Disques. 19,20 Disques. 21,10 Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger .- Radio-Paris
21 ,45 Concert. .Bruxelles 23,10 Concert Franc fort
19,30 Concert. Programme nat. anglais 20,30 Musique
de danse. Vienne 20-35 Concert.

Mercredi 25 décembre
Radio Suisse romande : 9.40 Sonnerie de cloches.

9,45 Culte protestant. 11,00 Disques. 12,30 Dernières
nouvelles. 12,40 Qramo-concett. 14,30 Le Qrand Tro-phée banc de St-Moritz. 16,30 Mélodies françaises.
16,45 Lectures. 17,00 Robinson Crusoé. 17,45 Messa-ge de Noël 18,00 Les cloches de Noël. 18,15 Disques.
18,30 Les animaux de La Fontaine. 19,00 Le théâ-
tre de Bob et Bobette. 19.30 Noël. 20,00 (de La
Chaux-de-Fonds) Concert vocal par le Choeur mixte
catholique. 20,30 Poèmes de Noël. 20,45 Concert . 21,20
Dernières nouvelles. 2U30 Suite du concert . .

Radio Suisse alémanique: 9,30 Confcert 10,00 Culte
protestant 10,45 Chants de Noël. 11,25 Concert. 12,00
Concert. 12,40 Suite du concert 13,30 Disques.
17,00 Culte catholique. 17,45 Concert . 19,30 Récital
d'orgue. 21,00 Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger : Radio -Paris
21,00 Concert. Bruxelles 21,00 Concert. Stuttgart
20,00 Programme de Francfort Programme nat. an-
glais 22,50 Concert Turin II 20,30 Opérette.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-fondi
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Les

vins fins
Neuchâiel
blanc et rouge
Vaudois
Valaisans

Bourgognes
Beaujolais
Bordeaux
Italiens
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Détail Çj
Tél. 21.816 Neuve 5

Maison du Peuple La «m
Mercredi 25 décembre

Soirée de Noël artistique et familiale
avec le précieux concours de

Mlle Janot Lequien | M. Hugues Cuénod
artistes lyriques du grand théâtre de Genève

1 BOB ET BOBETTE |
duellistes an piano de studio Genève

r \  avec la collaboration du

| TRIO VISONI FRERES [
et de la

j THÉÂTRALE DE LA MAISON DU PEUPLE |
Un spectacle et concert de haute qualité à

l'intention des lamilles
Entrée 60 cts. Entrée 60 cts.

Nouvel-An Sylvestre 1 et 2 janvier

| "PARIS OUI Rll" l
Un spectacle sans précédent avec le concours

de 31 artistes
(la location s'ouvre samedi *i8 cri ) 19853

On demande
à acheter

un lit en 1er . une -poussette ei
nne chaîne d'entant. --Offres
BOUS cliiffre P. S. 10405, ;m bu-
reau de I 'IMPARTIAL. 19'iOh

Machines à écrire
A vendre, queiciuea uiacliiiio t

de bureau , clavier universel , de-
puis 38 fr. — II. l'orner , rue
Léopold-Robert 8:i. Tél. 22.3ti7.

VOICI TON FIANCE
*
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JOCEIfNE

Elle ne rougi t point, elle ne se troubla pas.
Elle avait conscience de ne faire aucun mal.,
Si elle était obligée de dissimuler , contraire-
ment à sa franchise naturelle , c'est que les cir-
constances lui imposaient cette attitude. Elle
n'en était pas responsable. C'eût été une si gran-
de j oie pour elle de présenter Bernard à son
père, et de lui dire : « C'est celui-là que j 'ai
choisi ». Etait-ce de sa faute , si elle était con-
trainte de garder le secret ?

Elle répondit donc avec calme :
— Oui, père.
Il j eta un regard sur sa montre.
y  J'espère ne pas te retarder beaucoup . D'i-

ci quelques minutes, j e t'aurai rendu ta liberté.
J'ai seulement une communication à te faire.

« Ton parrain déj eune ce matin avec nous.
Tâche de ne pas te mettre en retard , comme ce-
la t'arrive depuis quel que temps... II doit , j e
crois, te parler sérieusement. N'oublie pas qu 'il
t'a touj ours montré beaucoup d'affection. S'il
prend soin de ton avenir , aie confiance en lui :
il ne veut que ton bonheur. Accepté de suivre
aveuglément , ses directions.

Puis, il aj outa, presque malgré lui , si bas que
Danielle l'entendit à peine :

— Notre avenir à tous est en j eu.
Un émoi profond envahit l'âme de la jeune

fille , mais elle ne posa aucune question.
Son père sourit.

— Tu es une enfant gâtée par le sort. Ne dé-
daigne pas les chances qu'il t'offre. Pour le mo-
ment , je ne te retiens pas davantage. Va faire
ta promenade.

Touj ours silencieuse, Danielle gagna la porte ,
lentement. Sur le point d'en franchir le seuil , el-
le se retourna tout à coup, et la question qui
brûlait ses lèvres, jaillit spontanément *

— De quoi s'agit-il, père ?
Le comte de Carbaccio sourit derechef , et,

regardant sa fille avec une tendresse inaccou-
tumée, répondit simplement :

— De ton mariage, Danielle.

* * *
Sur la route, « La Mésange » volait.
Mise au point, le matin même, par le vieux

Justin , elle donnait l'impression de glisser , dans
sa course vertigineuse.

Son béret j eté au fond de la voiture , les che-
veux au vent, Mlle de Carbaccio conduisait, sa
main nerveuse appuyant presque sans inter-
valle sur le clackson ; et ceux qui la voyaient
passer, à cette allure folle , si j olie, droite com-
me une gracieuse amazone, l'enviaient , disant :
« Voilà une je une fille heureuse ».

Et pourtant , ce j our-là même, elle portait un
gran d chagrin dans son coeur.

Un Instant , elle avait décidé de se confier à
Bernard , tout à l'heure , lors de leur rencontre ;
mais en se rappr ochant du lieu de rendez-vous ,
elle renonçait à ce proj et. Elle pensait :

— A quoi bon lui faire de la peine J? A quoi
servira d'augmenter ses soucis ?.. Pourquoi ,
surtout , troubler la douceur de ces chères mi-
nutes ?,..

« Je saurai lutter , même sans qu 'il me sou-
tienne. J'ignorerai le découragement , et j e ne
céderai jamais.

Elle ne doutai t pas de son pouvoir sur le
coeur de son parrain. Elle lui dirait qu'elle ne
songeait pas, en ce moment , au mariage, qu'elle
désirait attendre sa maj orité. Il ne chercherait
certainement pas à la contraindre ; elle
connaissait assez le respect que professait l'A-
méricain pour la liberté individuelle. Seule, une
parole de son père l'intriguait , parvenait à la
troubler.

— Il y va de notre avenir à tous, avait dit le
comte.

Mais elle chassa bientôt cette pensée.
Elle arrêta net « La Mésange » à sa place ha-

bituelle. Machinalement , elle regarda sa mon-
tre : une demi-heure de retard !

— Pourvu que Bernard soit encore là ! Pour-
vu qu 'il ne se soit pas lassé de m'attendre !

Elle se mit à courir sous le petit bois, et les
branches fluettes des arbres la fouettaient dou-
cement au visage. Elle était absolument résolue
à ne rien dire au j eune homme. La joie de le
retrouver avait effacé de son coeur préoccupa-
tions et tristesses. Elle se persuadai t aisément
que ce proj et de mariage était sans importance.
Davidson y renoncerait sans peine.

Elle souriait de ce goût étrange qu 'il avait de
combiner lui-même des unions selon ses idées
personnelles. Elle considéra ses prétentions
matrimoniales comme de naïves et inoffensi-
ves manies.

Bernard n avait pas quitté le bord de la sour-
ce. Il était assis, le front dans ses mains, l'air
triste et las.

Il ne l'avait pas entendue venir. Elle dit son
nom presque à son oreille :

— Bernard...
Son visage qu 'il releva brusquement , s'illu-

nina d'une j oie profonde.
— Oh ! mon coeur , comme vous m'avez ef-
•yé !...
Elle se mit à rire.

— Est-il possible ? Vous n'avez donc pas re-
connu ma voix !

— Ce n'est pas votre voix qui m'a fait peur.
— Quoi donc, alors ?
Il la regarda jusqu 'au fond de l'âme. Longue-

ment , il plongea ses yeux dans les yeux atten-
dris de sa fiancée, comme s'il voulait , quoi
qu 'il arrivât , garder en lui , pour touj ours, son
impérissable souvenir.

Danielle , murmura-t-il , j'ai vécu la minute la
plus cruelle... J'avais l'impression que mon at-
tente était vaine., que vous étiez perdue pour
moi... que vous ne me rejoindrie z plus, jamais...

XXIV

Le déj euner au château fut , ce matin-là , d'une
gaieté inhabituelle

Connaissant le penchant de Davidson pour la
bonne chère , Mme de Carbaccio avait fait au
chef de cuisine des recommandations minutieu-
ses.

La cave avait livré ses meilleures bouteilles
du vieux vin de France que l'Américain appré-
ciait surtout.

Selon le désir de sa mère, Danielle avait re-
vêtu une robe d'organdi rose, qui animait mer-
veilleusement le ton foncé de sa peau. Ses min-
ces bras nerveux sortaient des manches cour-
tes , brunis par le grand air et le soleil.

L'ombre de tristesse, qui ce matin , voilait
son regard , avait fait placé à une expression
de parfaite quiétude et de joie paisible.

Elle portait en elle le souvenir pr écieux cie la
dernière rencontre. L'amour de Bernar d met-
tait dans son coeur une flamme , dont le reflet
illuminait son visage.

L'Américain regardait avec satisfactio n sa fil-
leule.

(A suivre.)

Un p rivilège...
pour La Chaux-do-Fonds i

Comme partout ailleurs, vous pourrez choisir
vos plantes vertes et fleuries en serr e, donc
d'une fraîcheur incomparable. Egalement aussi
toutes fleurs de saison et hors saison: roses
œillets, lilas, muguets, anémones. m\-i

Se recommande, P. BECK, FLEURISTE
Gâte G. F. F* et en serre, derrière le
Monument Numa Droz.

AmtUwmiH
Le combustible le plus avantageux, vu son prix
modéré - S'emploie pour n 'importe quel fourneau .

M A T T U P V  COMBUSTIBLES
•r*» I I ¦ a C W en tous genres

Rue du Puits 14 Téléph. 22.961

HH <k v INSTALLATIONS
aWR-lH SANITAIRES ,
|̂|fe f-- 3̂.̂ \ - Salles 

«Je 
bains

\:̂ ŷ ?i r m T̂ ^^'̂ -yyâ.' Matériel garanti irrépro-

|RB*t̂ a^
:*îl5*̂ 3s-̂ -!S*̂ :̂:—| Demander nos conditions

avantageuses. 19171

Brunschwyler & C9
Serre 33 Téléphone 21.224

§LA  
PATERNELLE I pp fWIdlCP IIPH I MIT Grande Revue Locale ,.,H*ATIO> TnTÏZT'-

à la Saiio Communale \f* \ [¦* §# •»• % Il ff* 1 BP SA 2 acte», 20 tableaux de Carlo Jeanrenaud naie. ièi- s y a 12 h. H

Samedi, a !.. 1B|  ̂ 1 fi I m il I Balai IU ! Décors spéciaux de MM. Locca frères 14 ft 18 li.

Dimanche a 14 Heures IÎL.»Î r ' '  Il L. Jl S La! ' ! 
il Orchestre : 26 musiciens ,. PRIX «ES PLACER : .

présentera pour la dernière lois «M-M llfl lJ-llMèf V lllUUL Il fi B» 200 exécutants costumé» __ \_______\ ' '" - —'
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B ĝENEMA SIMPLON-*"!
Ce soir et jusqu'au 30 décembre. Mercredi, Noël, matinée à 15 h. 30

HOLLYWOOD PARTV
Une vision féerique qui vous fera oublier vos soucis et chasser

le cafard nsm

® A IA SCALA MTVÎ NTË ®
® TARTARIN DE TARASCON ®
® RAIMU ET CHARPIN ""' ®
@ MATINÉE MERCREDI 25 DECEMBRE NOËL @

A louer
[iour île Mine ou époque <i conve-
nir . Jicire sBi, pignon , beau loge
ment de 4 chambres, corridor ,
cuisine. — S'adresser à M. A.
Jeii iHilouod , gérant, rue du Parc
a i i9n8i

Vous êtes d'un caractère pratique,
Monsieur. Pas de futilités, des
cadeaux utiles. Bon. Vous trou-
verez chez nous de quoi satisfaire.

Pullovers et gilovers vous atten-
dent, aussi bons que beaux, et ce
n'est pas peu dire.

Choix très varié de 5.90 à 22.50

19370

y _n\ rh HAUTE, NOUVEAUTÉ

Rue Léopold-Robert 49
*

I 

D'ACCORDEON %?pjmâ^ S
CHROMATIQUE {J IW" j
D I A T O N I Q U E  Inscription ue j |- - / t i - i . \ m> .- .\A.v i- .  nouveaux élèves, y

Leçons privées ei par cours. Deux Professeurs 190*37 ; j

m̂mmmmmmmammmmmammmÊmm̂

fl$r̂ £& Société d'Agriculture
u Jjf im jfmmi  Jtljr U sera vendu mardi sur la Place (lu
J/ vl /•**MF Marché, devant I'I MPIAIITIàL, la

4PV*«-. ifc.U JW. viande d'une

Jenne pièce ne bétail de re qualilé
de 0.80 â 1.30 le demi-kilo

Se recommandent: Alfred Wasser. La Sombaille.
19403 Le ¦tesservani : Numa AMSTUTZ.

Liste de Tirage de la Loterie 1935
de

la Société Fédérale de Gymnastique
Section „HOMMES " La Chaux de- onds

Billets Lots Billets Lais Billets Lob Billets Lots Billets Uts Billets Lots

2 95 342 82 682 30 1022 24 1362 175 1702 44
12 89 352 70 692 145 1032 91 1372 191 1712 50
22 166 362 4 702 15 1042 3 1382 90 1722 126
32 48 372 54 712 100 1052 163 1392 102 1732 200
42 146 382 37 722 196 1062 76 1402 66 1742 105
52 113 392 184 782 155 1072 6 1412 41 1752 94
62 142 402 180 742 47 1082 144 1422 56 1762 97
72 38 412 135 752 115 1092 60 1432 101 1772 198
82 176 422 81 762 152 1102 7 1442 57 1782 18
92 104 432 22 772 197 1112 106 1452 117 1792 157
102 35 442 134 782 160 1122 161 1462 43 1802 170
112 98 452 40 792 49 1132 169 1472 192 1812 122
122 87 462 181 802 164 1142 188 1482 1 18*22 130
132 86 472 61 812 26 1152 185 1492 154 1832 96
142 32 482 42 822 109 1162 178 1502 172 1842 51
152 36 492 33 832 138 1172 10 1512 19 1852 77
162 133 502 153 842 2 1182 78 1522 99 1862 92
172 71 512 59 852 83 1192 123 1532 88 1872 62
182 107 522 72 862 167 1202 16 1542 84 1882 143
192 63 532 159 872 69 1212 177 1552 118 1892 53
202 93 542 156 882 139 1222 173 1562 174 1902 13
212 140 552 103 892 148 1232 127 1572 68 1912 125
222 25 562 137 902 129 1242 114 1582 58 1922 27
232 136 572 12 912 150 1252 67 1592 158 1932 199
242 52 582 17 922 119 1262 73 1602 183 1942 9
252 28 592 162 932 55 1272 116 1612 187 1952 190
262 5 602 79 942 23 1282 189 1622 124 1962 151
272 74 612 147 952 121 1292 131 1632 11 1972 165
282 75 622 14 962 110 1302 < 186 1642 179 1982 65
292 195 632 39 972 29 1312 168 1652 149 1992 112
302 141 642 64 982 120 1322 171 1662 20
312 193 652 111 992 80 1332 85 1672 128
322 45 662 8 1002 21 1342 182 1682 31
332 34 672 108 1012 46 1352 194 1692 132
Les lois peuvent èlre retirés au local île la Société. Hôlel de laCroix d'Or, lous les lundis de ao a 22 heures.
Les lots non retirés jusqu'au 23 juin 19*Jti refileront la propriété

de la Société. I9y, i



thronique de l'écran
Les films de lo semaine

« Hollywood Party »
« Hollywood Party » (Simplon) est un délassement,

c'est une partie de rire , c'est du meilleur comique,
sans trivialité, un mouvement endiablé vous entraî-
ne. « Hollywood Party •» est un cachet de bonne
humeur , d'optimisme , il chassera le cafard le plus
rebelle , il provoque le rire , le bon rire salutaire , le
rire qui est le propre de l'homme et que les soucis
que provo que la crise ont chassé de bien des visa-
ges.

La distribution est de tout premier ordre avec un
Jimmy Durante déchaîné, une Polly Moran pleine
d' esprit , une Lupe Vêlez fougueuse comme un fau-
ve, un Charles Butterworth spirituellement idiot , un
Eddie Quillan aussi charmant et souriant que sa par-
tenaire , et une pléiade d'artistes excellents, de figu-
rants intelligents , de girls ravissantes...

Un résumé j oyeux et précipité de toutes les attrac-
tions citlématogi aphiques.

On sourit, on rit , dans la salle , d'une manière pres-
que ininterrom pue.

« Tartarin de Tarascon »
« Tartarin de Tarascon » (Scala) c'est avant toul

Raimu. Un Raimu vantard , sybarite et poltron com-
me l'exigeait son rôle de chasseur de lions pour
vieilles filles émotives. On trouvera dans ce film de
Raymond Bernard une verve abondante aux motifs
simples et directs avec de fréquentes occasions de se
réj ouir à l'audition d'un dialogue habilement rédigé
par Pagnol. Certes il était à peu près impossible de
suivre Alphonse Daudet là où, ironie et poésie voi-
sinant, la transposition appelait un témoignage moins
strictement voué à la recherche du comique de cir-
constance, et Raymond Bernard n'a pas moins su iro-
niser les travers pittoresques du Méridional

Raimu plaira à ses admirateurs , bien entouré qu'il
est par une cohorte de zélés exagérants, tels Char-
pin, Olivier , Sinsel , sans compter le chameau col-
lant qui obtient , lui aussi, son petit succès.

« Folies-Bergère »
« Folies-Bergère » (Eden) est nn film à quipro-

quos, et le prétexte à Maurice Chevalier de sketcher
à tour de bras.

On y retrouve la revue à grand spectacle, avec
de brillants déballages, on y retrouve la belle hu-
meur de Chevalier , une belle humeur spontanée et
communicative. Enfin et cela a aussi son Importance

en dépit des cinéastes qui tentent de s'en passer
complètement, « Folies-Bergère » a été réalisé d'a-
près un scénario qui se tient parfaitemen t, qui ré-
serve des surprises et des situations amusantes. Le
dialogue serré, spirituel, est dû à Marcel Achard.

Maurice Chevalier est bien entouré et les artistes
qui lui donnent la réplique ne sont pas de simples
figurants de film à vedettes. Ce sont Madame Na-
thalie Poley, élégante, infiniment séduisante et habile
comédienne Sim Viva, Louvigny, André Berby et une
foule de j olies femmes,

« Folies-Bergère » est un film en tout point agréa-
ble.

« Conquérants »
« Conquérants » (Capitole) est une histoire qui s'é-

tend sur plusieurs générations ; chaque génération
connaît ses joies et ses peines ; chacun tr availle au
progrès du pays. Extérieurement , la vie se trans-
forme> la petite bourgade devient une grande cité et
les hommes ont une puissance touj ours plus grande.
Pourtant, ils ne changent pas et ce qui a fait la for-
ce des premiers constructeurs fera la force de leurs
descendants. « Les Conquérants » donnent la preuve
de leur énergie en maintes circonstances où les coups
du sort les frappent douloureusement. Ces épisodes
ne manquent pas de puissance.

Richard Dix et Anne Harding j ouent avec un beau
talent , simplement et sincèrement, les personnages
principaux des « Conquérants ». Tout est vivant,
loyal et en somme, fort satisfaisant. Le film est
bien doublé et on le verra certainement avec intérêt.

« Un train dans la nuit »
« Un train dans la nuit J» (Rex) est un film remar-

quable tant par l'originalité de son scénario que par
la qualité de ses interprètes et la valeur artistique
de sa réalisation. Pendant toute la première partie
du film , Qeorgius, le principal acteur montre l'humo-
riste plein de fantaisie. Auprès de lui, là blonde et
charmante Dolly Davis a créé un exquis personnage
de j eune fille , tandis qu'Alice Tissot, Charles De,*v
champs et Héléna Manson , animent avec intelligen-
ce les épisodes tour à tour comiques et tragiques de
ce film. La réalisation de René Hervil est à la fols
sobre et puissante. Sans artifices prévus, 11 a su
créer une inoubliable atmosphère d'angoisse autour
de ces voyageurs enfermés dans une gare sinis-
tre, hantée par d'étranges fantômes.

En complément du programme « Les Mystères de
M. Wong » est un film dramatique qui tiendra sans
peine en haleine les spectateurs.

Est-il possible d'organiser
une „Ecole suisse de ski" à

La Chaux-de-Fonds

Tribune libre ;

On nous prie de p ublier les lignes suivantes :
Le 1er rapport de l'Association des Ecoles

suisses de ski nous est parvenu. Il dit notam-
ment : Auj ourd'hui, nous constatons avec la
plus grande satisfaction que nos idées ont eu
pour résultat la création de plus de 60 Ecoles
suisses de ski. La fréquentation de nos stations
d'hiver, qui en certains endroits a été fort ré-
j ouissante, prouve que ces efforts ne sont pas
faits en pure perte. L'on porte moins aux nues
les écoles étrangères de ski. Nous n'avons au-
cune raison de penser que leur existence est
mise en j eu, mais nous croyons pouvoir affir-
mer que l'« Ecole suisse de ski » a conquis sa
place au soleil et que, sous ce rapport égale-
ment, il s'est produit dans les esprits un apai-
sement bienfaisant.

Le rapport insiste sur le soin que l'Associa-
tion prend pour la formation technique de ses
membres. Grâce à un travail préparatoire cons-
ciencieux et étendu , le cours de Directeurs d'E-
coles suisses de ski a obtenu le plus grand suc-
cès. 39 directeurs réunis à la Petite Scheidegg
y ont participé. Le nouveau « Manuel à l'usage
du Directeur d'écoles suisses de ski » a été un
auxiliaire extrêmement précieux pour la tech-
nique unifiée.

Nos Directeurs d'écoles comptent mainte-
nant un nombre réj ouissant d'hommes bien pré-
parés et possédant les capacités requises. No-
tons parmi eux deux Chaux-de-Fonniers : Re-
né Accola, directeur aux Avants et Alexandre
Girardbille , directeur à Caux.

La création d'une Ecole suisse de ski èst-elle
possible en notre ville ? A La Chaux-de-Fonds,
la clientèle d'une Ecole sera certainement la
suivante : Clientèle locale d'abord, appoint pré-
cieux et nullement négligeable. D'autre part, il
est possible d'attirer une clientèle de week-end
de courts séjours, à recruter moyennant cer-
tains frais de propagande dans les villes voi-
sines et avec plus de chance de succès encore
dans les villes françaises de la frontière. Mais,
nous avons aussi contre nous, lorsqu 'une action
sera déclanchée , les hivers capricieux du Jura ,
le radoux , le manque de neige. L'entreprise se
présente immédiatement comme une affaire ,
avec ses risques, ses aléas, sa réussite peut-
être.

Le succès dépend d'une, condition première et
le rapp ort est absolument catégorique à ce su-
j et. La personnalité du directeur est détermi-
nante pour la qualité de l'Ecole de ski. Il est
indispensable que les directeurs -d'Ecoles soient
des personnalités de premier plan, les incapa-
bles doivent être éliminés. La brillante réussite
du cours dirigé par le colonel Bilgeri en notre
ville il y a quelques ann ées, prouve que cette
affirmation du rapport est absolument juste.
D'autre part , celui-ci n'oublie pas de le men-
tionner , 11 faut absolument que la subsistance
des maîtres professionnels soit mieux assurée.
Dans cet ordre d'idées, des mesures de protec-
tion contre la concurrence de gens non quali-
fiés s'imnosent et les candidats devront s'as-
treindre à une p réparation très étendue et ap-
profondie.

Ces bases étant p osées, le SU-Cktb La

Chaux-de-Fonds exprime l'op inion suivante :
Au p oint de vue du développ ement du ski, il
verrait avec grand p laisir la création d'une E-
cote de ski à La Chaux-de-Fonds. Celle-ci, di-
rigée par une pe rsonnalité de premier p lan, as-
surerait certainement des leçont à nombre p eut-
être élevé de moniteurs (certaines écoles en oc-
cup ent ju squ'à 40) . Une Ecole de ski ay ant une
certaine rép utation animerait aussi notre ville
d'un mouvement touristique intéressant.

Cep endant îe Ski-Club, société d'amateurs,
n'a p u j usqu'ici se décider à aj outer à son acti-
vité p urement sp or tive et désintéressée, la réa-
lisation d'intérêts de caractère pr of essionnel,
p arce que ceux-ci se présentent avec des ris-
ques qu'il ne p eut encourir.

ll app artient à l'initiative p rivée ou de p réf é-
rence à ceux qui ont p our tâche te développ e -
ment de La Chaux-de-Fonds, l'A. D. C. p ar
exemp le, d'étudier avec soin les p ossibilités éco-
nomiques qif une Ecole de ski p eut créer p our
notre ville.

Cette étude, pour être pr of itable, p ourrait
alors être f aite avec la collaboration des socié-
tés pratiquant te ski et se rattachant à l'Inter-
association.

Ski-Club La Chaux-de-Fonds.

Un autre son de cloche. — L'opinion
de l'A. D. C.

La Chaux-de-Fonds, le 24 dée. 1935.
Office de recherches des industries nouvelles

VILLE.
Monsieur le Directeur.

Nous avons pris connaissamee, dans notre
séance de comité du 19 cour., de votre cir-
culaire reproduite par la presse locale con-
cernant l'organisation de cours de ski.

Nous ne vous cacherotis pas l'unanime éton-
nement de nos membres d'apprendre que l'Of-
fice que vous dirigez comptai t dans son pro-
gramme d'activité une question que notre as-
sociation étudie depuis sa fondation , et qui a
trouvé déj à une solution partielle grâce à la
collaboration des sociétés sportives.

Vous ignorez peut-être qu 'en ce moment , les
personnes désireuses de suivre un cours de
ski ont le choix entre trois sociétés : le Ski-
Club, le Club Alp in suisse et les Amis de la
Nature , qui toutes trois organisent des cours
de ski non seulement pour les membres, mais
encore pour les personnes étrangères à la so-
ciété.

Nous sommes d'autre part en relation avec
les succursales à l'étranger de l'Office national
suisse du tourisme , auxquelles nous envoyons
fréquemment du matériel de propagande et
des renseignements concernant la pratique des
sports d'hiver dans notre région et lès condi-
tions d'un séj ou r de quel que durée.

Nous nous félicitons Certes de voir l'Office
de recherches des industries nouvelle s s'inté-
resser à un sujet qui est la base de notre ac-
tivité depuis cinq ans , mai? nous voulons es-
pérer cependant que cette orientation nouvelle
n'a pas sa source dans la perte dô tout espoir
de trouver pour notre cité une Industri e nou-
velle.

Veuillez agréer. Monsieur le Directeur, l'as-
surance de notre considération distinguée .

Association pou r le développement de La
Chaux-de-Fonds.

Le président : Le secrétaire :
(signé) J. DUBOIS, (signé) A. PETTAVEL.

L'actualité suisse
Le cas des communistes Tronchet

et consorts

GENEVE, 24. — Henri Tronchet et con-
sorts, auteurs de l'attentat du parc Monrepos,
seront poursuivis en vertu de la loi fédérale
concernant l'emploi délictueux d'explosifs et de
gaz toxiques, du 19 décembre 1924. Le procu-
reur général de la Confédération a décerné
contre Henri Tronchet un mandat d'arrêt fé-
déral. Les dispositions du droit cantonal auto-
risant Tronchet à demander sa mise en liberté
à la Chambre d'instruction ne sont pas applica-
bles et l'inculpé devra demeurer incarcéré jus-
qu 'à ce que le procureur général ait donné un
ordre contraire.

Le complice, Armand Moret , soupçonné d'a-
voir pri s une part active à l'attentat du parc
Monrepos et qui a été arrêté samedi, a été
soumis à un nouvel interrogatoire. Il est en-
tré dans la voie des aveux. Moret a reconnu
avoir accompagné Henri Tronchet au parc
Monrepos. Le « coup », déclara-t-il, a été com-
biné entre nous deux et c'est bien de la dy-
namite qui a été employée pour tenter de faire
sauter le monument.

Les aveux d'Armand Moret ont été commu-
niqués au parquet fédéral .

Le médecin en Chef de l'Armée suisse
BERNE , 24. — Le Conseil fédéral a nommé

chef de la division sanitaire et médecin en
chef de l'armée le lieutenant-colonel Paul Vol-
lenweder, de Toess, Thurgovie, jusqu'ici pre-
mier adj oint du médecin en chef de l'armée.

Une nomination au Poly
BERNE, 24. — Pour succéder au professeur

Laur, le Conseil fédéral a nommé M. Oscar Ho-
wald , de Thoeringen, Berne, professeur d'a-
griculture à l'Ecole polytechnique fédérale . M.
Howald était jusqu 'ici privât docent de poli-
tique agraire à l'Ecole polytechnique fédérale.

1 m m. i _ 

Chronique jurassienne
A Bienne. — Fait curieux.

Par ces frimas , on sait que les oiseaux ne
trouvent plus assez de nourriture. Un fait qui
mérite d'être signalé est celui d'un «milan» —
épervier j eune — qui s'est introduit dans une
chambre, par une fenêtre ouverte, pour s'em-
parer de canaris. Après une lutte, le proprié-
taire des canaris réussit à enfermer le rapace
dans une armoire. La police fit remettre ce
grand oiseau en liberté.

Tué pour un lièvre
Un drame lamentable

Samedi après-midi, peu après 3 heures, le
garde-frontière Henri Wich t, était de poste à la
lisière d'un bois situé à peu de distance de la
route de Croix (France), sur le territoire de
Fahy. Deux coups de feu lui signalèrent la pré-
sence de braconniers. Il aperçut ces derniers et
courut vers eux pour les arrêter .

Il s'agissait de Paul Beureux, 21 ans, et de son
frère Albert, 16 ans. Seul le premier était muni
d'un fusil ; il venait de tirer un lièvre qui fut
laissé sur place, tandis que les deux j eunes gens
s'enfuyaient à travers les champs recouverts de
40 centimètres de neige.

Le garde Wicht se lança à leur poursuite, fit
les sommations, auxquelles les fugitifs n'obtem-
pérèrent pas et tira deux balles de son revol-
ver. La course se prolongea sur environ 200 mè-
tres ; durant ce trajet le garde-frontière tira en-
core une troisième balle , puis une quatrième qui
atteignit Paul Beureux au dos. Le blessé s'af-
faissa et mourut quelques secondes après.

Henri Wicht prétend que Paul Beureux, sur le
point d'être rejoint , s'est retourné et l'a menacé
de son arme. Albert Beureux affirme que son
frère a été atteint en plein dos, tandis qu 'il cou-
rait devant le garde, sans se retourner et sans
le menacer. Paul Beureux n'a été trouvé porteur
que de deux cartouches tirées.

L autopsie apportera probablement quelque lu-
mière sur la manière dont Beureux a été atteint.
Le président Ribeaud, j uge d'instruction , a été
appelé à faire les premières constatations avec
la police j udiciaire et des ?•• •-erts médico-légaux.
L'affaire a été ensuite r .- à  la justice mili-
taire à laquelle l'enquête n combe.

Le j uge d'instruction de la Ile Division. Bour-
quin , est sur les lieux.

L'émotion dans la région est très irrande.

Chronique neuchâteloise
A Valangin . — Représentation d'un vieux Noël

neuchâtelois.
(Gorr.) — Dimanche soir 22 décembre, en la

Collégiale de Valangin , une brillante et nom-
breuse assistance venue des proches villages
du Val-de-Ruz et de Neuchâtel même, se pres-
sait pour voir représenter le vieux Noël écrit
et j oué vers la fin du moyen âge et jusqu 'à la
Réformé par les chanoines de Neuchâtel dans
la Collégiale de la ville , à chaque fête de Noël ,
après l'offertoire de la messe.

Rien de plus heureux et de mieux réussi que
cette recréation d'une oeuvre des plus origina-
les de la poésie du terroir par des étudiants ,
amis du théâtre , appartenant à la faculté in-
dépendante de théologie et à plusieurs facultés
de notre Université.

CHRONIQUE
à/ris-*/?/éO

La générosité chaux-de-fonnière.
L'appel que le Père Piquerez a lancé samedi

dernier en faveur d'une bonne maman qui dé-
sirait une luge pour sa fillette a été entendu
comme un signal radiophonique. Un élan de
générosité s'est immédiatement levé, non
seulement à La Chaux-de-Fonds, mais au de-
hors, si bien que nous recevons une nombreu-
se correspondance d'abonnés qui ont quitté La
Chaux-de-Fonds depuis quelque temps. De Lan-
gendorf , un vieil ami de La Chaux-de-Fonds,
M. Emile Metthez , qui connaît bi«n la bonté du
Montagnard neuchâtelois , n*us écrit :

« Je donne suite à votre demande et vous
fais savoir que j 'envoie une luge par la poste.
Je ne pense pas être seul à faire cet envoi,
mais si vous êtes pourvu, vous connaîtrez sû-
rement une autre famille dans la peine où no-
tre petit présent trouvera sa place. »

Nous ferons le nécessaire pour satisfaire le
désir de notre généreux abonné et faire des
heureux en ce j our de Noël.

De Zurich, M. Staub-Ruhli pense aux chô-
meurs de son ancienne cité et nous envoie
deux gros paquets contenant un choix de vête-
ments et de j ouets que nous avons remis à
l'Armée du* Salut, qui veut bien se charger
d'en faire la distribution appropriée.

Nous remercions encore les personnes qui
nous ont communiqué leur adresse en faisant
savoir qu 'une luge était à la disposition d'un
enfant. Nous ne manquerons pas de leur com-
muniquer le nom d'une fillette ou d'un petit
garçon qui sera enchanté de recevoir ce gé-
néreux don.

Au nom des petits bénéficiaires de cet élan
chaleureux et cordial , nous disons nos remer-
ciements sincères et reconnaissants.
Un voleur arrêté.

Le Parquet nous communique que l'auteur du
vol de 120 francs dont fut victime un marchand
de primeurs à la rue Fritz-Courvoisier , a été
arrêté. Il s'agit d'un récidiviste.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Descoeudres est de service le
25 décembre, j our de Noël , ainsi que pour le
service de nuit.

L'officine I des Pharmacies Coopératives
sera ouverte j usqu'à midi, l'officine II restant
fermée toute la j ournée.

SPORTS
Ski — Concours de Travers.

Nous relevons parmi les skieurs ayant parti-
cipé au concours de Travers, les noms de trois
membres du Ski-Club de notre ville :

Fond 15 km. catégorie vétérans : 1er Hennet
Charles, en 1 h. 14' 11".

Concours combiné : Bourquin , W. 7me ; Hen-
net , Charles, 9me ; Portmann, 21me.

Commiiniqués
(Cotte mbrlqne n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Une soirée de Noël familiale,
celle que vous offre la Maison du Peuple. Soi-
rée artistique tout en étant récréative. Un pro-
gramme de toute beauté, du chant, de la mu-
sique , du théâtre. Signalons tout particulière-
ment la précieuse collaboration de deux artis-
tes réputés en terre romande : Mlle Janot Le-
quien et son partenaire M. Hugues Cuénod,
tous deux artistes lyriques du Qrand Théâtre
de Genève, qui se produiront également sous
les noms connus à la radio de : Bob et Bo-
bette. Ces deux artistes ont préparé un pro-
gramme de circonstance dont la richesse ne le
cédera qu 'à la finesse. Ils seront accompagnés
par le trio Visoni frères , dont on connaît la dis-
tinction. La Théâtrale de la Maison du Peu-
ple complétera le programme en interprétant
une délicieuse comédie : « Le Monde renver-
sé ». Où pourriez-vous passer meilleure soirée
de Noël ?
Où passer les fêtes à La Chaux-de-Fonds.

Nous ne saurions trop conseiller au public
d'assister aux représentatio ns qui seront don-
nées les ler , 2 et 3 j anvier au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds. Ces représentations compor-
teront uniquement des pièces gaies, très gaies
qui s'adressent à tous les publics . On j ouera le
ler janvier « Le Fauteuil 47 » en matinée et soi-
rée, le 2 j anvier « Maître Bolbec et son mari »
en matinée et soirée et le 3 ja nvier en soirée
« Ma cousine de Varsovie ». Choix excellent de
pièces, jouées par une troupe de premier or-dre, sous la direction artistique de M. Béran-ger, directeur du Théâtre municipal de Lau-
sanne. Les spectateurs seron t de qualité et la
troupe remarquable.
Au Simplop dès ce soir à lundi ,

Hollywood Party, une vision qui fen> ou-
blier vos soucis et chasser le cafard.
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¦¦̂ 'a-'-**-̂ 'B»âJ î̂ î î î 'J '̂̂ '«Wâjj î̂Mij*'î i,̂ ^̂ i, îlij î̂ î î 'ââ-̂ *-*-*M*â-'--*-*-*-*-*-̂ « 4 Mercredi Ch. Borrom. -§| 4 Vendredi 0. Barbe ¦¦̂^̂̂̂^̂̂̂ ¦̂¦ ^̂̂̂^̂̂̂^  ̂ S?llÇ?S î̂gj 5 Jeudi Zacharle H 5 Samedi Sabbas ff^̂ 4V U 6 Vendredi 4 Léopard | 6 Dimanche Mlcolas - .,-. . ' W W
•SQI-5Q 7 Samedi Achille 7 Lundi Ambroise ¥è ïï\
î](c\\_fc\ / i l M l l l l l l l l l l l i i l l l l  III  lllffl IUl Hl II lii II !lll II l i l l  Hll l t  l ia »;n i Dimanchc Godefroy 8 Mardi Conc. N. D. m\ \_ a i _ ,\ . i  m ,jmorm a =— .  .,u F 1 ' M . >|(> M L̂M

M D% ¦ .î  ̂ V"*"»rt-i, -O ""' » j . * • ' 25 Mercredi Catherine Jj 25 Vendredi NoBl"
1 V 

»̂ YI^*WyA ,. *P Z ) V \ M
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Etat civil du 23 décembre 1935
NAISSANCES

'l'issot-Daguette , Nicole-Ida , fll-
le de Kduioi i ' i -Ernt -Bi, horloger,
«t de Angèle-Yvont iette , iiéo Nues-
l imim.  Bernoise et Neuah&ielolse.
- Karrer , Claudine-Edith, fllle du

Jean-Marcel, charpent ier , ot dt
Edith, bée Huber, BiUoise.

PROMESSES DE (MARIAGE
Méislerhans . Alphonse-Henr i .

manœuvre , Zurichois, et Miquien s
Claudine-Emma , Vaudoise.

MARIAGES CIVILS
¦Seazziga . V i l l o i e - D u t i i e l e , voya

nour de commerce , Tessinois. el
Maire. Alicê-Georgeiie, MeueMte
loise. — Von Siebenthal, Maurice
Fernand , vendeur. Bernois, Bl
Braun , Karolina-Elisabeth, Bâ-
loise.

DÉCÈS
8460. Balmer. Samuel-Alexan-

dre, veut de Adale-Cécile, née
Grosclaude, Bernois, né le 26 juin
18-85. — Incinérations. Saiiserl
Hliar le s-Arnold,  veuf de Louise-
MâHe-MaraUerilè , rtèé Gùlotûb,
Bernois et Neuchàlelois . né le ltj
août 1873 - Graizely, née Schnee-
berger, Marie, veuve dé Louis-
Josepu-Marcel , Bernoise, née le
13 mars 18(6. — Bauer , née Stei-
ner. Amimda , énouse de Jeân-
Gui l l aumo , Bavaroise , née le 23
octobre 1860.

RADIO
bonne occasion
courant  a l t e r n a n t . 1*26 v, dé 4 à U
lampes , cm demandé a acli<> -
têf. - Fiuré ot frtis aveu prix soiis
chi lt ' re M. ft. 10-110. ail bt i re i i i l
tm riMMKTutii iBtio

Pension
Centrale

1743-4 rue du Parc 28

Pension soignée *_ A{\
3 repas ^a-MrV

1 . *BNadBinev
Alumin soudé ions  leu
objets Bit a l u m i n i u m .

FRÈRES I ;
Progrés 84-88 19155

Télép hone 24.176

InxnunBBW-/

f RADIO \̂
TEL t
depuis  lr 11.— par mois
domp tant :  Î9i!4l
alternatif *|99«"
lous courants 235. -
CllPZ jj

1 L. Riberl 60 Pare 4} m

m. ¦¦ f ¦ —«* ^—— —̂ ¦— ... u iifc i mu
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Bureaux de L ..Imaartlal"
Place Neuve v Marché 1
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¦ 

1 . ' ¦ ¦ -

distribue
loti sois-main, livra da maison
è ses clients, les 24-28 el 31 dé-
cembre* sur la base d'achat ha-
bituelle. (Spécialités réglementées

exclues).

Droguerie Perroco
(ci-devant Viéael)

6, Place de l'Hôtel-de-Ville
19376

- -

-—¦ ANTHRACINE
eheï It»**'

A
ii ilTTUCV COMBUSTIBLES en tous
. PBf4 I I nC I genres, FOURRAGES

Rue du Puits 14 Téléphone 22.961
_ m̂mmmâ anàâriiilajIaHiaiâbaiJHU

Place Neuve 2
Je suite ou bu Avri l ,
'î grands an par temei i i s ,
5 places, plein soleil, w -
6. Intérieurs, bains. Prix
avantageux.  - Convien-
dra ient  a familles ayant
boréaux, ateliers de cou-
ture OU tout autre com-
mtto propre. S'âdr. au
Magasin tie Chaussures.
moine adresse. 17261*

APPARTEMENTS
à louer

ton» dé «mite ou pour épu*
que à COuveuIr:

Balance 4, r m*e de \$_
Rnni in 94 2nle éla88 de 4 Piè*
HUUUG ilT, ceë, -w.-c. intérieurs,
entièrement reniis à neuf. 19294

Pour le 30 Avril 1030 1

Beau Site 3, Seê
étage AS

Retraite 14, Stftfr&»
Progrès 80, gUta?6M
Progrès 20, $LÎ,agë dé a
Sofflôaille 12, Spled j SUl

'*-"- *j i ¦-

S'adr. lïtixl. i»r A ItOLLH.
notaire . 1*110 dti lu i- 'romeuaile S.

nnistntioD de L"IHPAHTIAI
l iôfiîplë ilë t J liri |ues p o s t a u x
¦ VU» 325

H vendre
bague I n i l i a t i l  H '/i carats , so l i lu i -
le . prix avantageux. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 9, au 1er
elage 19409

f ourneaui. irts*.
¦ l ' i - i i ix ronds inextinguibles , pe-
tit  potager neucbàte tôlB, potager
11 gau àVeù four. — S'adresser a
.vi . Bering. Général-Dufour 4.

rfefiidffcTfœ
l u e  IU -JT) , ii 14 li, *10, a la Gare
aux marchandises, La Chaux-de-
Fonds, un lot de •'!() chaises vien-
noises. Les condit ions seront an-
noncées au moment  d8 la Vente.
iiiBitinii a m ¦¦ !! n 11 ¦IIMI I-MHHH)

l ' I ia iTlh l ' O meunlée , tndepeudau
UlIttlllU! C le est demandée pour
tl ii décembre. — Ecrire sous ehiN
ire O. M, 10406. au bureau de
I ' I M P A R T I A I ,. 1940b

Ta h lac ui'ffiuifu anciennes , eiè -
IdUICD , „es, violoncelle, ob|ets
divers à vendre. — Ecrire sous
chiffre E. A. 1940? au bureau
de I'Ï M P A îITIAL . 19-107

TI M IIUÔ "t,a momie. ~ La f é*
I I U U I C  clamer Contre frais d' u-
sage chez iM. B. Loch, rue dea
Teiïèaux 18 

 ̂
19410

Ppiifi n dimanche soir, uu l>ra-r o lUU c8|et or 18 k , gourmet»
te. — La rapporter contre bonne
récompense au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1*9411

Perr in  "ne montre de poche Zé-
I B I U U  nith aveo initiales L.a. V.
— Le rapporter «Outré bonne t i-
eomnense au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 191384

PoPltl l  'Uôutré dé dniiie . or avec
r c l U U  bracelet. La rapporter
contre récompense ches Madame
Pfenninger , rue Léopold-Robert
14? . 1M!»6
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II P R O G R A / n /v\ E G É N É R A L  DES JÊË¦ Représentations pendant Ees Fêtes de l'An 1935-36 ¦

S
I Matinées à 14' , heure» | 5 SPECTACLES COMIQUES SEULEMENT 5 I Soir6  ̂* *<> % ****** I

r*IBB« B L A M C H E  D E R T A l, DO l'HË.-VL'HK DE * VAltlfiiTÏH DE l 'kH l -, "

*t M"**»-» SUZY LOVA, DO THEATRE DU PARC DE BRUXELLES ¦¦ *• MaRCBl. VIDAL., DE L'ODEON C
fl BREVANNES nK r/onn-OM BMICB HOU ET, DU CASINO MUNICIPAL DE VITEL *9 m- giRARDiN ETC 

° JOUERONT "' -g ĝg'-gf"' .̂.
1"'.

L" P°RtS 9AWT M:mïK |
ĵ 

prinERCREDI i JANVIER, 
en 

matinée 
ei 

soirée ̂ H 1̂  
JEUDI 2 JANVIER, en matinée et soirée ^| 1  ̂VENDREDI 3 JANVIER n soirée seulement ĵl f

« Ile Fauteuil 47] [Naître Bolbec et ton mari] I Ma Cousine de Varsovie I M
H \W__. ConiL* ni (. .un .m y actes ne Louis Verneuil ^» |̂ I loin-il is  un ie  

en 3 - M * I I - S de Georges Béer _jj H^. I '.I I I I I I *) I |I *> u t i l -  eii- d' uc < Louis Vernenll _MBw^^ ——— —— "" m™*. __\ B3t --̂ *

p*M i MISE EN SCÈNE — DIRECTION ARTISTIQUE ¦ W. J. B El R A N G £ R, DIRECTEUR DU THEATRE MUNICIPAL. DE LAUSANNE flfil
"¦" '"- " ¦ -—l.l—— M .... M,— ¦¦ -,.. ..,,. , I l.l — ¦ ., , - _ . . . .  . ¦ _ . . . _ 

J
'.J . F ; . ; PRIX DES PLACES l de Fr. 1.60 A fr. 5.SO - PARTERRES i Fr. 4 40 —wg ^ LOCATION OUVERTE i Oés jeudi 26 décembre pour les Amis du Théâtre» : M
Wmm (Taxes comprises) ~

y  Dèg vendredi 2 7 décembre pour le public. «I11H H

IMIIIIiilllllllillll llllllilWl liW'l lii|IIIIIIIII IMPMllllli'IMMI*lll'l''ll
Madame et le Dr Auguste Junodj et l*--urs enfanls 'çy

ont la douleur de faire part du décès de |jl

Mai Us DE COION I
leur chère mère, belle-mère el grand' mère, sur-
vèffil à Boudry, le li décembre 1933. l94ït j |

lille â Vaillamment suimàrti ll se iour dm mtiirii '
Mit a Ht Une tendre iptHlSe et Une bonne maman ! 1

Mademoiselle Nelly Oagnebin ; \. -r\
Mademoiselle Bêtiy (j âgneb'lti . ma

ainsi que les familles Pécaut . Bûliler . CEioh, iBSObll * I 3
mann , Mal lhey ,  hotn, Ducommun , pareil les et allioeh .
iiht la profonde douleur de faire part a leurs amis el -'
connaissanCeB de là pèHe Ifrèpafâblè qu 'ils vlêhitent KS
d'épfouttr en lit persotiuê dé tij ga

Madamê  JulesGAGNEBIN 1
née Ida TOUCHON i |

leur bieû chêfe mère, belle-tttélre, siœUr , belle-sceur. tttu- ; •
10 , couaino ot parenle , qtie Diou a reprise à Lui, aujour- ¦'.. i
i l 'hui . a VO U. 16. dans sa f i lme  année , après une Courte . .H
maladie . Supportée arec courage. . '',. '';

La Cbaui-dë-Fondl , le 23 décembre 193&. " . . - .' ¦' F,K
I , i n h u m a t i o n , SANS SUITE , alira lieu jeudi 2*8 , ; : .

courant, J 13 h. 30 H
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile [V:'::

iilorluaire , rue Numa Droz 434. 19422 ¦ :

Le préstttl i I I V I H tletH lieu du Imi re  de faire part. gy

La famille de il
monsieur

Paul CICRC-CHABIE I
n Bôle, a le chagrin de taire parl du décès de y ^
leur cher i>poux et papa survenu subilefflêht Iô 20 \Mdécembre. i936â! m

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel , le 23:
décembre [y

tLe Comité Ue lu Société SuisHe des VoVit -
iteurs de Commerce, Section Ue La Chaux-dé- : V
l'omis, a le pl-ofddd regfêl d'itilrii-mêr Ses sOciéin li* e *s, F: ,*;
ilu dèôés de j «

Monsieur Paul ClIftC I
leur dévoilé iJôllèiîue et membre veitirau , sui*V6iiu ti Bôle F ?
dans su BU»» aflUSë, SI sbnt priés de lui -garder le ifleil- ï H
leur souvenir. ?.F-

La Clmut^de'Fonds , le 23 décembre um. I9-W8 i.F - .;

| Eu cas de àécés : ' F - * ¦
I Mteuei - voua — E. tlt iM If SE Wtt
m Vuma-llro/, <i tél. |OUr Bl mil) -.S4i.*'i i
I Âfllalli illilfliiairii. Corcii alij . Mu tormalttas. t»wx •atuti'fcw* F F

RADIO
Vente
Echange
Réparations
Lampe»

î E. Stauffer
.î Terreaux 'i Tél. 5!3.68 l

I79hti ;*

A L'ÉCOLE I
D'ACCORDÉON i

Vtêtm d'Instriimadc. 
0 JM̂ t..ft„b. 5t. 1 i

c _m •o\ K l
O UW PORTS
Chemiserie, lainage... sport

tout l'équipement
Patins luges
Daniel JeanRichard 35 Téléphone 23.258

wm

H U I L E R I E  - E P I C E R I E

MONTANDON
UU! DU PARC 17 TELEPHONE 23.987

'"J Pour chaque achat de Fr. a.—' y
] -•; aU comptant vous participerez |||
g < gratuitement è la ||j
M?-?. LOTERIE NEUCHATELOiSE ||

¦ i -A i l  mimm n. -li » ' »n Ié ! . .  i i l  . . m  i l  ni I n i n — ¦ ¦ ¦.

Beau chou ae fleurs coupées
Planles fleuries
Manies vertes

Prix avantageux.

¦Se recommande itooi

GO«NIMDIRA
T.-&KÉ-¦»*&•«¦¦•! 24.382 B*«IK «5

.̂-i- -' -  ̂¦ * -m. -M - - __ . . ' — . ' .1* JT* w m t~K-rt—¦ . . m-, __________ . —__ -.-—_, „_ ¦. _ _  - ' ¦- 'm-r ' -̂» H

i. on
poëlser

60. rue du Parc GO
He recommande puur  loin
ce qui concerne sa profesâiOtt. -

Travail soigné t ll'lt *

Fourneaux portatifs
QUARTIER BU SUCCES

A louer p' le 00 avril , bel appu i - .
tei i i i i i l l  moilnrii è de il clianl tires ,
na in  ins ta l lé , ohaull 'HR n centra l .
Ff. 76.= pat* mois . Un mêtiifi
appa r t emen t , sans clmullage (-.un-
central . Fï 1%.— f)6r moiB. —
S' aiir .  n «ôraiH-e» A <:otlteti-
tiebS H. A . ,  I j iM i p i i M - H o B e n  32.

194*24
-f ¦" -—ï i t  mmm *\ t"'  MU—MMMM—W —""T1

Café-
Restaurant

Bon calé-reBli iuranl , bien Situé sur
paas it r r e , avec, «rand dégàSemënl ,
eàt à. vendre par suite oir-
êonslahce de lumi l lo  Pâtit capi-
tal  nécessaire. Personnes non su
rieuses s'abtenlr .  - lîcrire SOûa
cl i f f re  l,. P .  19418. au bureau
tJB J'lMpAHfUI, lOàj g

Superbes
occasions

Divans. Studio , p lus ieurs  lits
lurcs , recouverts moqùelte . chai-
ses, labiés , cmlapés, l i ts  comple ts
neufs 61; occasions, pupitres , so l -
idi tés , fourneaux, machines À cou-
ilfë. Le tôUt â l 'état de neuf , prix
irès avantageux pour lèB iéles. —•
S'adresser au magasin rue do la
ftende 29. u iiyi

Se recommande , !.. M.



REVUE PU J OUR
r\e«iit&tioos autour de l'arbre <ie Noël

La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre.
Dans quelques heures l 'étoile des Mages bril-

lera aux deux. Puisse-t-elle éclairer de nou-
veau quelques hommes de bonne volonté. Car
la terre, la p auvre terre en a besoin.

Jamais l'esp ace de temp s qu'on appelait au-
tref ois « la trêve des conf iseurs » c'est-à-dire
la p ériode des f êtes de l'An, ne p araît avoir
donné lieu à un p areil branle-bas. En Méditer-
ranée, l'Angleterre , commence à prendre ses
p récautions en vue d'agression subite de l'Italie
contre la « Home Fleet ». EUe a demandé â tous
les Etats riverains aide et appui éventuels.
Seule la Grèce a rép ondu catégoriquement. La
France, Qui craint un bombardement de Mar-
seille et de Nice, p araît beaucoup moins disp o-
sée à s'engager , ce qui modérera sans doute les
ardeurs de M. Eden.

— Du reste plusieurs j ournaux f rançais sou-
lignent que ce dernier p ourrait surp rendre en
bien. « Certaines dép êches de Rome, écrit le
« Petit Parisien », semblent indiquer qu'on voit
dans la nomination de M. Eden au Foreign Of -
f ice le sy mp tôme indiscutable d'une recrudes-
cence des sanctions. C'est aller un p eu vite en
besogne. M. Eden ayant maintenant la resp on-
sabilité totale de la p olitique étrangère britan-
nique, saura certainement concilier les p rinci-
p es abstraits du droit avec les réalités p oliti-
ques. »

— C'est aussi l'op inion qu'on f ormule â Lon-
dres où l'on estime que l'arrivée au p ouvoir de
M. Eden n'imp lique aucun changement. Avant
l'af f a i re  italo-êlUopi enne le j eune ministre avait
Mt p reuve de beaucoup de soup lesse dans les
p roblèmes de l'Europ e orientale. Pourquoi a-t-il
changé de manière ? D'abord p arce que les
intérêts britanniques étaient p lus  directement
touchés. Et ensuite, p rétend-on, p arce que le
« duce » le reçut de manière trop cassante à
Rome. Si l'on en croit les bruits qui circulent,
lorsque M. Eden se rendit dans la Ville Eter-
nelle p our négocier la cession d'une p artie dé-
risoire de l'Ethiop ie, U conseilla au « duce »
d'accep ter sl le dictateur ne voulait p as  se trou-
ver bientôt en présence de - diff icultés person-
nelles » :

« Ce n'est p as  ainsi que Von p arle à un chef
de gouvernement qui repr ésente l 'Italie », ob-
serva f roidement le Duce.

Et p endant trois j ours, lord Eden attendit
une rép onse qui ne vint ' p as.

II Partit avec sa leçon de courtoisie sur le
cù&ivr

— Ce n'est p as la première f ois que de p e-
tites causes engendrent de grands eff ets .  Mais
il est à p résumer que lord Eden ne cherchera
p as à provo quer l'Italie. Au surp lus, celle-ci
commencerait â se ressentir sérieusement de
sa pé nurie d'argent et de matières premières.
D'autre p art, M. Laval, ulcéré p ar l'attitude
de Rome, serait bien décidé à ne p lus p rendre
aucune initiative. 11 lui a s uf f i  de se brûler une
f ois. Et sans doute, p our un pe u, dirait-il com-
me sir Samuel Hoare, questionné p ar un j our-
naliste : «ll est beaucoup trop tôt pour var-
ier de mon avenir..

— Quant à Rome, les commentaires que nous
en recevons ce matin p rouvent que l'Italie in-
terp rète au p ire la nomination de lord Eden.
Elle y dénonce un «jeu dangereux» qui «p eut
conduire l 'Europe à la ruine» et agite sans mé-
nagement la menace de guerre.

—- Cela n emp êchera p as beaucoup de nos lec-
teurs de f êter j oy eusement Noël. Depuis quel-
ques, années tant de «menaces redoutables »
se sont évanouies an dernier moment qu'on
veut croire encore â la sagesse des hommes.
Et cela pl us sûrement que jamais quand tom-
be de la voûte céleste la grande voix qui p ro-
clame : « Paix sur la terre, aux hommes de
bonne volonté!» P. B.

Il l'Extérieur
A Londres le brouillard provoque des accidents

LONDRES, 24. — Le brouillard épais con-
tinue de causer un retard considérable aux
trains de voyageurs. D'autre part, on signale
des accidents causés par le froid et le verglas.
Cinq noyades de patineurs ont été enregistrées
dont trois au cours d'une fête organisée sur
le Loch Leven, en Ecosse.

Qui n'a pas sa chemise parachute ?
VIENNE, 24. — Dans un accès de somnam-

bulisme, un ingénieur viennois est tombé du
4me étage dans la rue et n'a même pas été sé-
rieusement blessé, sa chemise ayant fait offi-
ce de parachute.

Le Reich supprime les permis
de voyage en Suisse

BERLIN, 24. — On annonce officiellement :
Après l'échec des négociations relatives à

la p rolongation de la réglementation du tra-
tic des voy ageurs, en vigueur j usqu'au 15 dé-
cembre 1935, te gouvernement suisse a com-
muniqué qu'il a décidé de son p rop re chef de
limiter le traf ic des voy ageurs d'Allemagne
j usqu'au 15 j anvier 1936 au montant maximum
de cinq millions de f rancs.

A la suite de cette attitude unilatérale de la
Suisse , une nouvelle situation a été créée. Les
milieux gouvernementaux du Reich se voient
dans l'obligation d'examiner si. apr ès les me-
sures unilatérales de la Suisse, les accord*
actuellement en vigueur sur le traf ic des voy a-
geurs p euvent encore être maintenus.

Par la suite, les bureaux de voy age locaux
et autres bureaux de billets ont été avisés
qu'ils ne devaient p lus, j usqu'à nouvel ordre,
délivrer de p ermis de voyage en Stiisse.

Des fl&ordrcs_ao Venezuela
Le Helen supprime les permis de voyage en Suisse

Undberâh auiMe les Etais-Unis

En cas de conflit anglo-italien
Les ports grecs et turcs seraient a la

disposition de l'Angleterre '

PARIS, 24. — Le « Journal » écrit : Le gou-
vernement f rançais a été off iciellement saisi, des
démarches qui ont été f aites à Athènes et à An-
kara p ar le gouvernement de Londres en vue de
connaître l'attitude qu'adop teraient les p uissan-
ces orientales dans le cas d'un conf lit anglo-ita-
lien.

Au cours d'une conversation avec M. Laval, M.
Politis a réaff irmé l'intention du gouvernement
hellène de se conf ormer strictement aux stip ula-
tions du covenant.

Qu'est-ce â dire, sinon que les p orts grecs se-
raient mis à la disposition de la Hotte anglaise
dans le cas où celle-ci, ay ant mission de veiller
à l'app lication des sanctions, serait attaquée p ar
l'Italie ? Précisons que l'éventualité d'un tel con-
cours ne p ourrait être envisagée que si îa SDN
accordait à la f lotte anglaise un mandat l'autori-
sant à assurer, au nom du p acte la p olice de la
Méditerranée. L'assistance mutuelle, en vertu du
p aragrap he 3, de l'art. 16 devrait alors louer
automatiquement.

La Turquie a, da reste, rép ondu â p eu p rès
dans les mêmes termes â la démarche anglaise.
C'est ce qu'a p récisé le ministre turc des af f a i -
res étrangères qui s'est rendu au Quai. d'Orsay
en comp agnie de l'ambassadeur de Turquie à
Paris. 

Après la mort du dictateur
De graves désordres éclatent

au Venezuela
FORT D ESPAGNE. 24. — Des nouvelles

du Venezuela signalent que des troubles gra-
ves ont suivi la mort du dictateur, général Co-
rnez, qui est décédé récemment.

La loi martiale a élé proclamée et le prési-
dent provisoire, le général Lopez Contreras,
doit constamment faire appel à la force armée
pour maintenir l'ordre. Les maisons de plu-
sieurs amis de Pex-dîclateur ont été mises à
sac et brûlées, et un grand nombre de leurs oc-
cupants tués.

Une censure stricte a été instituée et les In-
formations parviennent par l'intermédiaire des
passagers des lignes aériennes. .;

Lorsqu'il prit la succession temporaire du
général Gomez, le président Contreras a or-
donné l'amnistie générale des prisonniers po-
litiques et, afin de gagner la faveur du public
fit entreprendre de vastes travaux publics pour
occuper les chômeurs.

Là mise au secret
d'un ancien ministre esthonlen

PARIS, 24. — On lit dans le « Temps » :
On a reçu confirmation de l'arrestation et de

la mise au secret, à Tallinn , de M. Pusta , an-
cien ministre d'Esthonie en France , alors qu 'a-
près avoir présenté ses lettres de créance à
Stockholm, il rentrait dans la capitale estho-
nienne quelques j ours après la découverte du
complot des anciens combattants.

Sitôt connues à Paris, les mesures de rigueur
prises à son égard ont produit une vive émo-
tion dans les milieux qui avaient pu l'appré-
cier et le télégramme suivant a été adressé à
M. Constantin Paets, président de la république
d'Esthonie :

« Les membres de l'institut de droit interna-
tional , résidant à Paris, vivement émus par la
nouvelle de l'incarcération de leur émi-nent
confrère , M. Pusta, qui joui t d'une haute esti-
me dans les milieux internationaux , scientifi-
ques , politique s et diplomatiques , jugent de leur
devoir de manifester leur profonde sympathie
à son égard. Ils s'adressent à votre Excellence
pour exprimer leur ferme conviction que lui se-
ront assurées, pour la liberté de sa défense , tou-
tes les garanties requises par le droit des gens
et par la conscience internationale. »

Atterrissage mouvementé d'un avion
de la Swissair en Angleterre

LONDRES, 24. — Un grand avion venant
de Suisse a dépassé le terrain d'atterrissage de
Lympne dans le brouillard , lundi après-midi et
a passé à travers une haie. L'avion 'a été en-
dommagé , mais les trois hommes d'équipage et
les deux passagers sont indemnes.

L'appareil n 'est que légèrement endommagé
L'Agence télégraphique suisse apprend de

Dubendorf , au suj et de l'accident survenu à
Londres à l'avion commercial suisse, qu'après
avoir bien survolé l'aérodrome l'appareil, en
raison d'un épais brouillard , a frôlé une haie ,
endommageant légèrement une des ailes. L'a-
vion rentrera mardi à Zurich, conformément
à l'horaire.

Le colonel Lindbergh en o
assez des Etats-Unis

NEW-YORK. 24. — On annonce que la déci-
sion du gouverneur Hossman, de demander la
révision du procès Hauptmann a déterminé le
colonel Lindbergh à quitter les Etats-Unis où,
estimait-il, les questions politiques ont joué un
rôle inj uste et exagéré dans cette affaire. Depuis
l'enlèvement de son enfant, le colonel Lindbergh
a essayé tous les moyens pour s'effacer et
échapper à la publicité. Un j ournal de New-York
souligne , d'autre part , le fait que Lindbergh a
reçu récemment de plus en plus de lettres me-
naçant la vie de son fils John âgé de 3 ans.

En dépit de la confirmation du départ par
les amis de Lindbergh , le paquebot «American
Importer» a câblé que Lindbergh n'est pas à
son bord , mais il semble ne faire aucun doute
que l'aviateur continue à entourer ses mouve-
ments du plus grand secret pour échapper à
la publicité et détromper les curieux.

Il craint qu 'on lui enlève son second flls
Le colonel Lindbergh aurait l'intention d'ha-

biter la Grande-Bretagne ; sa décision aurait
été prise il y a quelque temps déj à.

Un incident récent , toutefois , semble avoir
contribué à hâter sa décision. Le fils de Lind-
bergh , le petit John , qui a trois ans, se trouvant
dernièrement à l'école maternelle , sa nurse vint
le chercher comme d'habitude en automobile.
Soudain apparut à toute vitesse une grosse voi-
ture qui força le chauffeur de la voiture Lind-
bergh à se ranger au bord du trottoir. Les occu-
pants de la grosse voiture profitèrent de ce
moment-là pour photographier le petit Lind-
bergh et s'éloignèrent ensuite sans autre. La
nurse fut si effrayée qu'elle ne put appeler au
secours , et à partir de ce j our-là le petit Lind-
bergh ne retourna pas à l'école.

Selon les déclarations des parents du colo-
nel Lindbergh , ce dernier aurait l'intention de
se fixer définitivement en Angleterre, si cela
est nécessaire pour protéger son fils, mais il
gardera de toute façon sa nationalité améri-
caine. On pense que Lindbergh habitera chez
le beau-frère de sa femme, M. Aubrey-Mor-
san, à Cardiff.

En Angleterre, Lindbergh continuera ses étu-
des .aéronautiques et sa femme ses travaux lit-
téraires. ; ' ';, ' 

La guerre en Ethiopie
Le communiqué officiel

ROME, 24. — Le maréchal Badoglio télégra-
phie : ¦'_ '-'¦:¦ ¦ ' . -

Une colonne abyssine de 5,000 soldats a at-
taqué nos lignes dans la zone de Abbi-Addi
(Tembien), marchant vers le nord. Nos natio-
naux et indigènes ont contre-attaque vivement
'^'adversaire , favorisé par le terrain , a cherché
à résister. Le combat a été acharné. Nos trou-
pes appuyées par l'artillerie et l'aviation ont
avancé, combattant corps à corps avec l'ad-
versaire. Ce dernie r a pris la fuite , poursuivi
par les détachements indigènes. Les chiffres de
nos pertes et de celles de l'ennemi seront com-
muniqués dès qu 'ils seront établis.

L'aviation d'Erythrée a bombardé l'ennemi
entre Kuoran et le lac Achangi. F, __ n -¦- ¦ -

La question du Chaco
Les conditions de paix

ASSOMPTION, 24. — Malgré la . discrétion
observée, on croi t que les conditions de paix
suivantes ont été discutées :

1. Le Paraguay demande une indemnité de
2,600,000 piastres argentines.

2) La Bolivie s'engage à respecter la ligne
de démarcation provisoire du Chaco jusqu 'à
la dissolution de la conférence de la paix ou
j usqu'au jugement du tribunal de la Haye, c'est-
à-dire j usqu'à la signature de la paix.

3. Par leur garantie solennelle les Etats mé-
diateurs feront respecter la clause précédente.

4) Les Parlements du Paraguay et de la Boli-
vie ratifieront ces clauses.

Les milieux officiels sont optimistes.

Au Sénat français
PARIS, 24. — Le Sénat a voté l'ensemble du

proj et de loi sur les milices privée s et les grou-
pes de combat par 207 voix contre 84.

Paris 20,3075 ; Londres 15,20 ; New-York (câ-
ble) 3,0825: Buenos-Ayres (peso) 83,25; Bru -
xelles 51,8625 ; Madrid-Barcelone 42.0875 :
Amsterdam 208,85 ; Berlin (mark libre ) 124 ;
Prague 12,75 ; Stockholm 78,35 ; Oslo 76,35 ;
Copenhague 67,80 ; Varsovie 58,1;0.

CHANGES

CM» Suisse
La neige a provo qué des entraves

à la circulation
BERNE , 24. — Pendant toute la j ournée , de

lundi , il a neigé en Suisse, à l'ouest plus qu 'à
l' est.

De légères entraves à la circulation ont été
provo quées ici et là. C'est ainsi qu 'à la gare de
Berne, les train s ont subi quel que retard. Les
tramways de la ville n'ont pu à certains mo-
ments observer l'horaire.

On mande de Zurich que la chute de la neige
a considérab lement entravé le trafic en ville.
L'administration des tramways cherche à main-
tenir le trafic dans la mesure du possible, mais
des arrêts se sont produits lundi après-midi prin-
cipalement dans le centre de 'a ville, à la rue
de la gare sur le quai de la Limmai En certains

endroits, les tramways et les automobiles ont dfl
attendre de 10 à 15 minutes, que la rue soit dé-
blayée. Certains train s n'ont pu entrer en gare
qu 'avec peine. Il en est résulté d'importants re-
tards.

En ce qui concerne le temps que l'on prévoit
pour ces prochains j ours, on mande de Zuri ch :
Les derniers bulletins météorologiques annon-

cent l'approche d'un nouveau cyclone profond
venant de l'ouest II a déj à atteint la côte ouest
de la France. Sous son influence de fortes chutes
de neige se sont produites depuis midi sur tou-
te la chaîne des Alpes où elle avait atteint au
soir, jusq u'à 20 centimètres de hauteur. La tem-
pérature s'élève lentement.

La protection de l'horlogerie
Prorogation de l'arrêiè fédéral

du 12 mars 1934

BERNE, 24. — L'arrêté fédéral pris le 12
mars 1934 pour la protection de l'industrie hor-
logère suisse perd sa force exécutoire le 31 dé-
cembre 1935, de sorte que le Conseil fédéral a
examiné auj ourd'hui la question de son main-
tien en vigueur. Les groupements industriels
consultés ont recommandé une prorogation de
l'arrêté fédéral et le Conseil fédéral a fait droit
à cette demande. L'ouverture de nouveaux éta-
blissements de l'industrie horlogère, leur agran-
dissement, transformation , transfert restent in-
terdits. Restent soumis à l'autorisati on la vente
dans le but d'exportation et l'exportation des
ébauches, de chablons et d'autres pièces déta-
chées de l'horlogerie montées ou non. Ce nou-
vel arrêté fédéral, comme l'arrêté fédéral sur
les mesures économiques à l'égard de l'étran-
ger sur lequel il se base, resteront en vigueur
j usqu'au 31 décembre 1937.

L'arrêté fédéral du 11 j uin 1934 sur l'inter-
diction de l'ouverture et d'agrandissement dj en-
treprises de l'industrie de la chaussure a été éga-
lement prorogé pour deux ans. Seules des mo-
difications secondaires rendues désirables par
l'expérience ont été apportées à ces deux arrê-
tés.

Xa Ghaux~de~f onds
Chronique agricole.

Nous avisons nos lecteurs que, p ar suite des
f êtes de Noël nous devons renvoy er au 26 dé-
cembre la p ublication de notre Chronique agri-
cole.
Calendrier mural.

Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur
le Calendrier mural, touj ours très p ratique,
qui se trouve à l'intérieur de / Impartial de
ce jo ur.
Avis au public.

Les cloches des églises nationale et indépen-
dante seront sonnées le mardi 24 décembre , de
16 % h. à 17 h. à l'occasion de la Fête de Noël
des écoles du dimanche et du catéchisme ; cel-
les du Temple des Eplatures seront sonnées le
mardi 24 décembre, de 17 h. 15 à 17 h. 30, pour
la même cérémonie.

Conseil Communal.
Nominations militaires.

Dans la liste des promotions militaires , nous
levons les noms de MM. Franz Wilhelm , qui
obtient le grade de colonel d'infanterie , et
Bartholomé Hofmaenner , nommé colonel du
commissariat et des subsistances.

~*  ̂ ,
L'«Effort » se fâche !

Notre entrefilet calme et courtois nous
vaut auj ourd'hui dans l'« Effort » une ré-
pense qui accuse nettement la ligne poli-
tique et la nouvelle orientation du j ournal de la
rue Daniel Jean-Richard. Nous n'entreprendrons
même pas de répondre au -- Tasson » qui uti-
lise un pseudonyme parfaitement anonyme pour
insulter un j ournaliste qui ne s'est j amais pré-
tendu ni « vieux » ni « chevronné » (M. Graber
dixit) et nous laisserons de côté également
tout ce qui sent un peu trop la j alousie et la
querelle de boutique. Ce sont là les petits côtés
du métier...

Quant à croire comme le Dr Bourquin que
l'articl e de Me Sues a failli compromettre l'é-
quilibre européen, la paix en Suisse, et la con-
fiance des patriotes, c'est pousser la chose un
peu loin; Même en admettant que P« Effort »
ait voulu faire de la réclame à.notre nouveau
collaborateur, nous trouvons la blague exagé-
rée !

Constatons simplement que l'article de notre
correspondant spécial de la S. d. N. a provoqué
à l'extrême droite les mêmes réactions que
nombre d'autres articles parus dans I'« Impartial»
ont provoqué à l'extrême gauche. C'est un ris-
que qui . avouons-le. ne nous trouble guère plus
d'un côté Que de l'autre , et les menaces qu'y
aj oute {'« Effort » sont si exagérées, si dépla-
cées qu 'elles feront sourire tout lecteur écwiîli-
bré. P. B.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité )

Etat général de nos rimtes à 8 h. du matin
Mardi 24 décembre

Vue des, Alpes : Chaînes indispensables.
Cibourg : Chaînes indispensables.

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

Le temps probable pour mercredi 25 décem-
bre : Température encore en hausse. Dégel
probable. En plaine nouveaux troubles et préci-
pitations en vue.

LE TEMPS QU'IL FERA


