
Si la France n'y prend garde-

Les performances de l'aviation allemande. — L'a-
viateur Nietschke, qui a battu un record : 1 000
kilomètres avec une charge de plus de 1000 kgs

à plus de 500 à l'heure.

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre.
La récente p erf ormance de l'aviateur alle-

mand Nietschke a brusquement remis au premier
Plan les p rogrès géants accomp lis au cours de
ces derniers mois p ar l'aviation militaire d'outre-
Rhin. L'app areil utilisé est un avion spécial dé-
rivé du bombardier allemand Henkel qui peut
transporter une tonne de bombes à 520 km. â
l'heure sur une distance de 1.000 km. environ.
Cet exploit qui constitue une date dans l'avia-
tion militaire n'a cep endant pas étonné ceux qui
suivent dep uis quelques années les ef f or t s  labo-
rieux de la technique d'outre-Rhin.

On trouve un écho de cette appréciation dans
l'article qu'écrivait récemment un exp ert de l'a-
viation f rançaise, Pierre Naquet . Ce dernier
constatait que le véritable coup de f oudre qui
éclata dans le ciel aéronautique ne date pas du
record de Nietschke mais bien du meeting inter-
national de Zurich en juillet dernier. « Ce f u t  dit-
il, un triomphe complet pour l'Allemagne qui
avait préparé avec le plus grand soin et qui avait
pr ésenté un matériel extra-moderne , dont la mi-
sé au poin t était d'ailleurs à pe ine terminée, ce
qui n'empêcha p as les Allemands de remp orter
3 des 5 ép reuves auxquelles ils avaient p ris
p art ». Il s'agissait alors de trois typ es d'avions
et de trois typ es de moteurs rep résentant le
matériel le p lus récent actuellement r ' "ndce
en p etites séries dans l'aéronautiqr. '*i¥e

^'outre-Rhin :
1. le « Messerschmidt No 109 »,
2. le « D. 0. 17 ».
3. le « Henkel 123 ».
Avec le premier, un monop lace de chasse de

très grande f inesse aérodyn amique et au moy en
du moteur -canon Daimler-Benz, les Allemands
atteignent une vitesse maxima à équipement de
guerre de 480 km-h. L'appareil f rançais corres-
p ondant, le Dewoitine 510 ne peut réaliser qu'u-
ne vitesse maximum de 410 km -h ., ce qui consti-
tue une inf ériorité d'autant plus sensible que la
machine allemande monte à 3.000 mètres en f
43", tandis que le meilleur grimpeur Blêriot Sp ad
510 monte à 3.000 m, en trois minutes . En j uillet
dernier, 500 de ces app areils allemands étaient
en construction.

Toujours selon Naquet le Henkel 123, mention-
né en second n'a p as de rép lique en France :
c'est un monoplan d'attaque et de bombarde-
ment, au p iqué à la verticale absolument impres -
sionnant. Enf in le multipla ce Dornier 17 qui se
signala par une brillante victoire remp ortée au
375 km-h. sur le circuit des Alpes , a un rayo n
d'action de 2.500 km . avec 1.000 kgs de bombes.

Au moment où ces oiseaux menaçants f irent
leur app arition dans le ciel europ éen ils n'étaient
exp érimentés qu'en p etites séries ; mais depuis
on estime que l ' Allemagne a dû f aire un ef f o r t
considérable p our développ er la construction :
à tel p oint que l'exp ert f rançais lui-même
écrivait : « Nous pouvons af f i rmer  aujourd' hui
sans craindre aucun démenti que l'année 1939
consacrera déf initivement la renaissance totale
de la puissance militaire allemande, sur terre ,
sur mer et dans les airs ».

Ou'a f ait la France de son côté pour parer â
la menace de domination aéronautique alleman-
de?

Paul B0UP0U1N
(Voir la suite en troisième page.)

En 1939 l'Allemagne aura
la maîtrise de i air

Dams im vue de . la eampegna
Ou-el-aïu-es types imp-arrtantfs

• I
Saignelégier , le 5 décembre 1937.

Il est dans la plupart de nos villages quelques
citoyens d'un genre spécial qui j ouissent, à tort
ou à raison, d'une notoriété et d'un prestige in-
contestés. Rien ne se passe sans leur avis ou
leur aide; ils sont juges en toute matière, ex-
perts dans tous les domaines. Ce sont généra-
lement des hommes intelligents , fins psycholo-
gues, qui connaissent les travers des humains
et qui savent en tirer parti. Serviables, iïs le
sont , même trop, car l'habitude de servir les
rend indispensables; ce sont généralement des
tyranneaux qui font peser sur leur prochain tout
le ooid.s de leur compétence.

L'arbitre des yasseurs
A tou t seigneur, tout honneur . A lui ïa pre-

mière place.
Malgré tout le mal qu 'en disent les femmes,

les cartes sont une des plus belles inventions
du monde. Elles sont un dérivatif du travailleur
fatigué, elles tuent ie temps des désoeuvrés, el-
les font supporter l'ennui et la peine. Elles .pro-
voquent des joie s subites, des quintes d'hila-
rité, des mécomptes cuisants aussi et des colè-
res passagères. Mais iï est impossible de j ouer
aux cartes sans que surgisse un conflit. Comme
il n'y a pas de règlement, ou plutôt comme il
en est trop, les parties arrivent rarement à s'en-
tendre. Nul ne veut céder surtout pas celui qui,
dans son for intérieur comprend qu 'il a tort. On
discute, on prouve, on argumente, on finasse,
on s'échauffe, on crie, on se fâche, on jure de
ne pïus toucher une carte et. finalement, com-
me les Espagnols, chacun de rester sur ses po-
sitions.

« Ah ! si le Pierre était là. dit l'un, il vous di-
rait bien qui a raison ! » Et, comme s'il avait
flairé l'occasion de faire briller ses lumières ,
Pierre entre au milieu du brouhaha général. Le^silence se fait comme par enchantement , les ex-
perts non autorisés, qui émettaient des juge-
ments contradictoires, se retirent prudemment
et le cas est exposé et expliqué à l'expert offi-
ciel à l'arbitre infaillible . Pierre réfléchit un
temps, après avoir toisé tous les témoins pour
leur imposer silence . Il prend un ieu . se fait ex-
pliquer les détails de la chicane , pose quelques
questions précises, rumine quelques secondes ,
pendant lesauelles ont entendrait une mouche
voler ., et enfin il j ette sa sentence Elle tombe
sur i'es crânes, comme un couperet. Ceux qui ont
tort n'osent même pas esquisser un geste ou un
sourire de doute. Pierre a carié !

Le prophète du temps
Le temps qu 'il ' fera a touj ours intrigué les

hommes. A plus forte raison excite-t-il l'intérêt
des paysans dont l'existence n'est qu 'une longue

lutte contre les intempéries et les éléments. Les
femmes ont leur almanach, leur évangile, au-
quel elles vouent un culte profond. Les hommes,
plus sceptiques, ont leurs signes. La radio, le
baromètre leur ont déj à j oué de si vilains tours
qu 'ils ne j ouissent que d'une demi-considération
auprès des campagnards. Les hirondelles , les
mouches, les poules et leur coq. le bétail, *es
arbres, les feuilles, les murs, les escaliers, les
citernes fournissent des renseignements utiles,
offrent des signes précieux qui n'échappent pas
aux gens perspicaces.

Mais il y a Jacques , le plus fin observateur
de la contrée. Rien ne se fait sans son avis. Une
fête champêtre n'est définitivement fixée que
sur son consentement. C'est lui qui vous dira si
la procession se déroulera sans pluie, si le voi-
sin peut faucher son champ, si la confréri e des
demoiselles ose partir en course et si la grande
lessive doit être mise en train.

Et si. par hasard, on s'est passé de son avis
!et qu'on est revenu mouillé comme un barbet,
! Jacques j ubile ; il savoure sa j oie et fait la tour-
née des pintes pour y exulter. Il lui arrive bien
de se tromper quelquefois , mais tout au plus

,d'un j our ou deux. Et il a déj à rendu de tels
services, il a donné de telles preuves de son
sens de divination qu 'on peut bien lui pardon-
ner une petite erreur , une légère défaillance.
Du reste, il sait défendre sa cause, il n 'est j a-
mais à bout d'arguments. De même qu 'un chas-
seur n'est j amais responsable d'un coup raté ,
de même notre devin trouve touj ours le moyen
de s'absoudre. Et, à la première occasion, quelle
revanche éclatante il sait prendre , comme il s'y
entend à redorer son blason ! B.

(Voir la suite en 3me nag e) .

En haut , à gauche : M. Mosiscky , président de la
République polonaise qui reçoit M. Delbos, mi-
nistre français des Affaires étrangères , qui a en-
trepris comme on le sait , un voyage en Europe
centrale (au centre) . — A droite : l'ancien cham-
pion du monde de boxe, l'Américain Gène Tunney,
est un homme qui sait faire valoir ses qualités dans
de multiples domaines. Qui eut pensé qu il porterait

succès ainsi que le

un ' j our le titre de directeur de banque ? Le fait
est qu 'il a été nommé président de la Morris In-
dustrial Bank et le voici lisant en cette qualité une
communication à la radio. — En bas le gouverne-
ment italien vient d'organiser à Rorme une grande
exposition de produits textiles obtenus exclusive-
ment sur le sol italien et sans importation de ma-
tières premières. Exposition qui remporte un grand
ait voir notre cliché.

E'actfualistè ifllustfré-e

J'ai reçu l'autre jour une lettre «Tune abonnée
protestant contre les jouets guerriers étalés dans
certaines vitrines où le fil de fer barbelé et. les
soldats de plomb défilent avec les tanks et l'ar-
tillerie parfaitement imités...

Certes je ne serai oas le dernier à excommunier
les mitrailleuses en bois verni et les pistolets de
paille !

La réalité me noms vivons est déjà assez af-
freuse sans encore la donner en jouet à nos en-
fants.

Mais que veut-on ?
Comme les parents réclament des crimes et des

drames passionnels dans leur journal, les gosses
désirent faire « pan ! pan ! » avec des fusils de
carton et des sabres de bois. Et si on ne leur
en donne pas, ils en fabriquent...

Férocité native ? Cruauté invétérée et hérédi-
taire ?

le ne crois pas.
Comme l'écrivait l'autre jour Rosine dans le

« Matin » : « pendant que l'univers progresse à un
rythme accéléré, on ne peut pas ne pas être frappé
de l'esprit conservateur que marquent la plupart
des enfants dans le choix de leurs jouets. De
même que les narrateurs d'un conte ou d'une « his-
toire » n'ont pas le droit de se tromper sous peine
de se voir sévèrement rectifiés par leur jeune au-
ditoire, les dispensateurs de jouets (ceux qui les
créent aussi bien que ceux qui les donnent) sont
l'obj et des mêmes demandes. Entré la poupée et
le train , la panoplie et les constructions, les sol-
dats de plomb *et les billes, le plaisi r enfantin
oscille encore et toujours. Ce n'est pas d'ailleurs
la seule circonstance en laquelle la jeunesse donne
aux adultes un exemple de persévérante ténacité...»

Si cela peut consoler mon aimable correspon-
dante, je lui affirme que cette année pas plus que
les autres Francine ne recevra de tank-façon ou
d'arsenal simili-cagoulard pour son Noël... Elle
n en a d'ailleurs jamais réclamé, se bornant à mau-
dire les pétards qui résonnent à chaque 1er Mars
et souhaitant au plus profond de son coeur qu'on
fasse partir les belles étoiles et les feux d'artifice
du ler Août sans détonation.

Sans doute tient-elle un peu de son père qui,
aux temps glorieux où Hitler peignait encore des
enseignes au lieu du diable à la muraille, souhai-
ta de réduire le budget militaire des grandes puis-
sances à un radis et 0,05 centimes.

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un en Fr. 16.80
Six mois > 8.4U
Trois mois » "1.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45 Six mois Fr. I t .—
Trois mois • 11. "35 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-n .1Î5

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 la mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 00 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne tt succursales
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Concours
Les mères italiennes sont à l'ordre du jour.

On a déj à annoncé qu 'à Bari une j eune femme a
mis trois enfants au monde. Ce record a été
battu par une autre mère de Tarente qui a eu
quatre enfants.

Mais le cas le plus intéressant a été celui
d'une ouvrière de Blevio, dans le département
de Côme qui , ayant eu un enfant vendredi , a eu
dimanche une nouvelle maternité !

C'est la première fois, croyons-nous, qu'un
tel cas se produit.

Défaut
L'histoire se passe, bien entendu , en Ecosse.
— Alors, Jack, vous êtes content de votre

nouvelle radio ?
— Oui , mais on ne peut pas très bien lire à

sa lumière.

ÊC M O S

Vraie et fausse Garbo

Ca'harlna Servagu
qu'une compagnie américaine de l'écran tentait de
lancer comme une nouvelle Greta Garbo, a subi-
tement disparu de Hollywood après avoir rompu
son contrat. Encore une tentative ratée de faire
échec à la vraie Greta qui demeure la « star des

stars ».

Greta Garbo est celle des vedettes d'Holly-
wood qui protège le plus sévèrement son in-
cognito et sa vie privée. Un reporter français
a cependant pu obtenir quelques détails inté-
ressants sur ce qui constitueT»l'envers du dé-
cor » de l'extistenoe de la célèbre actrice.

(Voir la suite en troisième p ag eJ

Quelques détails sur
l'intimité d'une vedette



Gabriel Visoni, Pain 127
Leçons violon et violoncelle, nous
violons d'éludé pour 10 fr Les
élève» (on t narlie d'an orchestre.

I6H8

"OlOyCrS. grands neu-
cb&ieloia grandes bouilloires , 3-
4 feux et 1 petit sur pieds *.' feux.
— S'adresser me FrilzUourvoiaier
!I2. TplRphnne 22.4H0. lfVV/7

Machine d réfiler
et ou lil s pour régleuse sont a
vendre avantageusement . — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .
__. Iri 346

¦Sïf Agav A vendre d'occa-
l/*l|VUi&a sion uns superbe
brt iiï i ie ei '4 bagues , plaline-bril-
lani . — Ecrire sous chillre O. It.
16560 au bureau de I'ÏMPAHTIAL

I fiMH)

Dnnp 7Q beau pignon ds 3
i ai b lu, chambres , corridor ,
W. C. intérieurs, jardin , au soleil,
est à louer pour le 31 octobre. Prli
modéré. — S'adresser chez Mmes
Perret, rue du Parc 79, de 12 à
13 h, 30 et de 18 à 19 h. ou au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 6360

Innnn  fj | |n  est demandée pour
UCUUC UUC aider au ménage. —
S'adresser à la Boulangerie Cen-
trale, rue Léopold Robert 14 a.

I63r)*>

Magasin d'alimentation t_T
appienlie-vendeuse. — Ollres sons
chiffre L. lt. 1048% au bureau de
I'I MPARTIAL . I6*i8~-

Bonne sommelière t*S_T\l
buffet de Urne classe — S'adres-
ser au Buffet de la Gare G. F. F.

lflfi '<5

D nc*P f |n((j On demande un û-
ÎICùoUI Lo. nisseur connaissant
l'estrapade. — S'adresser chez M.
Charles Ryser Jt Co, rue Numa-
Droz 158. 16544

Bonne à tout faire l_t:nlBl
demandée pour de suite ou daie
à convenir, bon gage et bon trai-
tement garanti , mais desirons per-
sonne très propre, âgée de 20 â
80 ans, ayant 1res bon caractère ,
— Faire oflres a Mme Waliher.
Magasin de la Balance où se pré-
senter le soir à fapparlement . rue
Léonold Rouen 70. 16*17

30 avril 1938. T_ X T
avec grand corridor à louer avan-
tageusement. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, au 'ime étage ,
A gauche. '*' lfWUB

A lf l l lPP Pour ê  ̂ avr" li)3*'*IUUCI logement au ler étage .
trois chambres, cuisine , cave, W.
C. intérieurs , balcon, jardin. —
S'adresssr a M. Albert cala me.
rue du Pulls 7. U__
Â lnilPP Pour avri * iy y*-*- Kavin

IUUCI H, 3meélagede2cham-
bres. cuisine, W. C. intérieurs ,
au soleil. — S'adresser à M. Ca-
lam ** . même élnse l«5!M

rhani h l'O meul i ioe  i i i . i o | * t : i i i l *iii-
•JUaiUUIC te. au soleil , a louer
de suite. — S'adr sser rue Léo-
polh-Roberl 18b, au 2me élage, a
gauetie i R i R H

Â VOnr lP A un appareil pour laYBUUl C surdiiè , bai iirijc, -
S'adresser chez M A Patlhey.
rue de la Ronde Ï9 K54HH

A VOnrlno un gramophone men*
ICUUI C uie, a )'èial de neuf

avec disques choisis — S'adresser
rue de Ja t'iazb, à l'arrêt du imin .
tsation des Abattoirs. 164W
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ALBERT-JEAN

Et, brusqu-ement, 11 aj outa:
— Je ne sais pas si j'ai raison -de vous avouer

la vérité. Maroussia !.„ * Mais, tant pis! Il faut
que vous sachiez...

— Quoi ? Que voulez-vous dire ?
— Nous avions passé la soirée dehors, Lucien

et moi... Nous rentrions tranquillement, sans
penser à rten... *Et puis, tout d'un coup, nous vous
avons vue, à travers la fenêtre, et nous avons
compris le danger mortel que "vous couriez...
Alors, notre sang n'a fait qu 'un tour. Et , comme
nous n'avions pas le temps matériel pour sauter
dans la chambre et vous délivrer...

Il s'interrompit, le coeur battant jusqu'à la gor-
ge.

— Alors? questionna Maroussia. fiévreuse-
ment.

— Alors, sans hésiter, nous avons sorti nos re-
volvers et nous avons abattu Vassili Doubnof !

— Vous ?... Vous avez fait une chose nareille ?
Maroussia s'était dressée et elle s'avançait

d'un pas mécanique, vers les deux j eunes Kens
qui reculèrent.

— Mais pourquoi avez-vous fait cela ? s'écria-
t-elle. Pourquoi ?

Lucien Karda le silence. Et ce fut Karl , cette
fois encore, qui répliqua :

— Pare» qiue je vous aime !

Puis, rompu par ce double aveu. fl sortit de la
chambre, sans retourner la tête.

* * *
Quand le bruit de ses pas se fut éteint dans le

couloir, Maroussia se tourna vers le Français,
muet et immobile :

— Et vous, pourquoi avez-vous tiré sur mon
mari ? lui demanda-t-elle.

Un gigantesque espoir , encore info rmulé, faisait
trembler sa voix et elle attacha ses regards avec
une sorte d'exaltation, sur la belle bouche virik
dont la courte moustache en brosse accentuait le
contour précis. ->

Lucien comprit qu|il devait toute là vérité —
si dure fût-elle — à cette femme :

— Vous étiez en péril. Mon devori était de
vous secourir.

— Votre devoir ?
Elle était retombée sur son fauteuil, touchée

en plein coeur par la cruauté de ce mot que ses
lèvres exsangues articulaient à leur tour , avec
effort.

— Oui, mon devoir, Maroussia l._ Un devoir
très doux et très impérieux, à la fois.- Le de-
voir que tout homme de coeur aurait à remplir,
en pareille circonstance !

Elle regarda son interlocuteur, longuement, en
hochant la tête. Puis elle conclut :

— Si vous n'avez agi que par devoir, vous
auriez mieux fait de ne pas intervenir.

— Mais Vassili était en train de vous tuer ?
— Et après ?... Croyez-vous , sincèrement , que

la mort ne soit pas préférable à la vie, dans cer-
tains cas ?

— Oh ! Maroussia, vous ne pensez pas ce que
vous dites ?

— Je vous jure Lucien, que je suis sincère et
que la mort n'est rien, comparée à certaines dé-
sillusions.

Il baissa la tête , comme un coupable, et il

voulut dériver cette conversation qui remplis-
sait d'un malaise incoercible.

— D'ailleurs , même si j e n'avais pas tiré sur
votre mari , Karl était là et vous aurait sauvée.

— Qu 'en savez-vous ? répliqua-t-elle.
Et son instinct lui dicta les mots exacts qu 'il

fallait dire , pour consommer le trouble de Lucien
Castillon :

— Karl aurait fait feu sur Vassili. Mais qui
vous dit qu 'il ne l'aurait pas raté ?

Le Français tressaillit et ses mâchoires se
crispèrent , visiblement , sous la peau tendue de
ses joues , couleur de cendre.

— Oui ! continua Maroussia , avec une douceur
implacable... Vous avez tiré, tous les deux, sur
mon mari. Mais une seule des deux balles a por-
té !... Rien ne prouve que Karl ait été plus
adroit que vous , mon ami. Et j e crois même que
c'est à vous , plutôt qu 'à lui , que j e dois la vie !

Lucien avait saisi Maroussia par les poi-
gnets :

— Comment cela ? Expliquez-vous ! s'excla-
ma-t-il.

Un sourire terrible tirailla la bouche de la
jeune femme qui avoua :

— J'ai menti !
— Vous ?
— Oui , moi !... Je n 'étais pas complètement

évanouie , quand les coups de feu ont éclaté !
— Mais alors , vous nous avez vus , quand

nous avons tiré ?
— D'une façon un peu confuse , évidemment !...

Mais j 'ai très bien reconnu, tout de même, vos
deux silhouettes !

— Pourquoi n'avez-vous rien dit ?
— Vous ne pensez pas que ie vous aurais li-

vrés à la police ? répliqu a Maroussia , sur un
ton de mépris .

— Evidemment ! Mais, tout à l'heure, vous

nous avez laissé vous interroger, comme si vous
ne saviez rien ?

— En effet !... Je ne connaissais pas encore,
+ rès exactement , les sentiments que vous nour-
rissiez , l'un et l'autre , à mon égard... Et je pré-
férais vous laisser , à tous les deux, la respon-
sabilité commune de ce meurtre .

Lucien fit quelques pas dans la chambre, avec
égarement. Le front bas , mais les yeux étince-
lants sous l'arc aminci et pur de ses sourcils,
Maroussia suivait le va-et-vient des lourdes bot-
tines de box-calt sur le tapis. Et si le Français
avait été moins bouleversé par les révélations
de cette femme , il n 'eût point manqué de remar-
quer l'équivoque expression de ce beau visage
incliné dont un patient travail d'introspection
durcissait les traits , à cette minute , sous le fard.

Brusquement, Lucien s'arrêta.
— Maroussia ? murmura-t-il.
— Quoi donc ?
— D'après ce que vous avez pu voir , com-

ment étions-nous placés exactement , Karl et
moi , par rappor t à votre mari , au moment où les
coups de feu ont éclaté ? Tout cela s'est fait si
rapidement que nous n'avons aucun souvenir
précis...

Un sourire de triomphe éclaira le visage de
Maroussia :

— Karl m'est apparu sur la gauche de la fe-
nêtre , par rapport à moi.

— C'est exact. Je l'avais à ma droite , au mo-
ment oil nous nous sommes précipité dans votre
direction.

Il y eut quelques secondes d'un silence terri-
ble..

— Et moi ? demanda le Français, aprè s une
hésitation suprême.

(A suivre.)

UNE PENNE
DE LA-BAS

Chambre à coucher '«SS
i i i in t  1 lit . 1 armoire a glace lrois
non es . 1 toilelle , 1 lable de nuit. '
i chaises. — S'adresser rue du
Progrés 119, au ¦ime étage, a
gauche. 16117*2

Pin nn ^ rèa *>on P--*-1,0 '"'un a
l lclllu. vendre de suile. S'adres-
ser au bureau de I 'Ï M P A H T I A L

16147

Pâtissier
esl demandé comme auxiliaire. -
Faire offres avec prélenlipns sous
chiffre A. B. 1G394 au bureau
de I'I MPAIITIAL. l6'W4

Joie homme
di plôme commercial et Di plôme
de sléno-dactylot*raphie . sachant
correspondre, en français , aile-
mand et anglais , ayant travaillé
dans une maison d'horlogerie ,
cherche une place dans maison
analogue. — Ecrire sous ehiflre
Z. B. 10350 au bureau de I'I M -
PARTIA L Ki-'iMl

Lapideur
or et acier
avec son outillage au comp let-
pouvant faire n'imporie quel i ra"
vail soigné, cherche changement-
— Oflres sous chiffre E. A. I <>4 ,'(0
au bureau de I'I MPARTIAL . 164 U

Demoiselle, 20 ans. cherche
place comme

apprentis fleuriste
pour janvier 1938 ou date a con
venir. — Ecrire sous chiffre A .
F. 10445 aa bureau de I'I M-
PARTIAL. 18445

nomme. lrè« sérieux, de-
mande place de 16477

muni i Hp
Connaissance approfondie de la
montre — A la même adresse.
pivoleur - loueur demande
place, ou entreprendrai ! neaux
roulageN de balanciers. —
Ollres sous chillre A. T. 1«477
au bureau de ('I MPARTIAL.

Orchestre
On demande pour les lèles du

Nouvel-An , Irès bon orchestre de
danse nour restaurant de la ville.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. iè 'i'iA

Orcheslre
de

Danse
On demande pour Sylvestre ,

ler et 'i janvier , orcheslre de danse
de 3 à 4 musiciens . — S'adresser
île suite Brasserie de la Serre, rue
ne la Serre 1*2, lia Chaux-de-Fonds .

IK - MJ Î

On demande

Jeune fille
pour travaux d'atelier. Entrée de
suile. — Faire oflres sous chill re
L. N. 164HU au bureau de ('I M-
PARTIAL 16'I8!)

EîlUelflPOBS, îî ac"„rt"<
-
,!m!
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COMPTABILITÉ
Organisations Révisions Bouciements

Contrôles industriels
conformes aujc prescription! des consentions horlogères

ConJltioni avantageuse — Discrétion

tlndAè f & J ± t w d L
Bureau fiduciaire

Tourelles 1 Téléphone 21.211
La Chaux-ce-r-onds 1 65*27

r 
BREVETS D'INVENTION

C€*a<tai*ro<e* « OM ïSW en 19ï I

3. D. E»AHHB>
Ane. an Bureau fendrai du la r'i o - r i è  e in'ei-ectuelle

E« Cla«Bux-«ie-S,«»sii«as
Hue Léopold llobert Ti. 1er étage. — Tél. «1.415

ExperliNeH Procès
M . l'aluni reçoit «or rendez-vous

IpRvPf N#,s pe \tnoh,entes
§\̂ r"̂ r| tant pa hpx ites f
sÊjjjjrr1 À idlec t i - i c i i é  - V a p e u r

ut WW ' M—9 a ,a v •¦•¦ s* e *¦¦r : 15* ~ î »,an<*

chez ïFiin Pni*iiSS@
£9, rue rluma-Oroz, 1er étage. Téléphone 22.905.

On cherche à acheter d'oc-
C H H I O I I

oefif fourneau
en bon étal . — Faire ollres à
Mme Emma Perret, rue Jaquel-
Droz 9. m-W7

Offre spéciale
Luoanigtii du lisiln Fr. 2.50 II kg
Coiectiinl ijoa Cremona Fr 3.60 li kg
Zamione type Mm Fr. 3.50 n kg
Salame noslrano mira Fr. 5.20 le kg
Biamaon a 'ticrtis sanso s del-5 kg Fr. 7. Il kg
Salamelll extra Fr. 6.20 II kg
Horiaiiaila di Bologna Fr. 3.80 le kg

Franc di port a partir ds Fr. 25. *
Envoi contre remboursement
Giuseppe Banfi charcu-
terie Lugano/Caisarate

AS. i8l2 . O. Hii H' i

t[î©*ct. grosformat
_la ciçahtttte.

papu iaùie, de. quattf â

pour
Mmes

sh;
drap sali
Dii ei m

Juueniuti
à Fr. 9.60

en 145 de large
Costumes ski poui clames;

jolis modèles
travail soigné , depuis 45. -

Costumes ski
pour messieurs, dep. 45.—

Costumes ski
pour entants, depuis 24. —

AUX MAGASI NS JUVENTUTI

Baux à loyer, imp. iourvoisier

On engagerait de suite 16504

visiteuse de pierres
ou éventuellement ouvrière consciencieuae ayant bonne vue nui se-
rim misa au courani . — S'ailresuer au Porte Echappement
Universel, rue du Parc 137.

¦H """"¦ """¦""¦'*" •"*¦'" B

Leçons Je Chant I
W LILLY LANDRY I

Diplôme de virtuosité
du Conservatoire de Lausanne

Neuve 16 - La Cbeux de-Fonds B

La Fabrique Rayville S.A., à Villeret  demande
quelque bonnes P S86y J 16468

régleuses
pour réglages Breguet. ainsi qu'une personne qualifiée comme

chef de chassage de pierres
Firioi li nivoîanes

d'Echappements et Finissages
nouivi iH d'un ouiilla«e et macmnes modernes, entreprendrait pl-
votageSi tous genres et grandeurs Quali té  ganm'ie. Eventuelle-
ment , ineitraii  Bon oulil lage a disposit ion ou rerail 'irrnna - 'iiiPnls avec
fabricant** d'horlogerie , désireux de laire leurs pivotages eux-
mêmes. Expérience dans la panie el loutes ses lourimures. i ', a p i iaux
disponibles nour exiension ou assonia'ion — Ecrire sous chillre
P 3955 K & Publicitas, Neuchâtel. IH-M

Maison îiuisse ottre ¦ if i ine  Monsieur st'rieux

Représentation
exclusive , lueraiive et inilépendande; Pour remise peiit cat i i ial  exiaé.
— Ollres nous ehiflre SA 8451 Z aux Annonces-Suisses S. A Zurich

SA 8'f. l Z lK-119

Ménage sans enfant 1<)448

cherche à loyer
pour le printemps ou époque à convenir appartement de 3
ou 4 chambr .es. quartier Monlbri l iant  on Bois Gentil. — Faire
ollres au plus vile sous chiffre N. P. 16448, au bureau de
L'IMPA RTIAL 

Petfiie Plaison
Pour cause de décès, a vendre , dans le quartiei .Sord-Ksl

à proximité de l'Eglise Allemande , une petite maison bien
exposée au soleil , comprenant sous-soi el ler étage sur rez-
de-chaussée. Jardin clôluré. Prix très avanla geux. — S'adiea -
ser à M. A , Jeanmonod , géranl , rue du Parc 23. l6-i82

Insieiles i vendre
locatifs el industriels bien situés , bien entretenus el de bon
rapport. Conditions très avantageuses — Kcrire sous chiffre
N. P. 12838. an bureau de l'Impartial I2S36

M wenislE*®

immeutiles locatifs el indusiriels
bien situés , bien enlretenus el de hon rapport Conditions très
avantageuses. Kcnre sous chillre N. P. 12836 au bureau
de l'Impartial. • '2836

Saoe-Iermne
Carde-malade

Mme Béguin- Biaaca
Di plômée de la ma ernité

de Lausanne lltëii.
Balance 10. l.-MM 'i

Tél. 23.503

Ventouses - Piqûres
Veilles
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COUPE SUISSE

Dimanche se sont disputées les huitièmes de
finale de la Coupe suisse. D'une façon géné-
rale , les résultats sont ceux que l'on prévoyait,
à l'exception du match nul Vevey-Lausanne, où
l'on donnait les j oueurs de la capitale vaudoise
comme favoris.

Grasshoppers s'était rendu sur ie terrain du
F. C. Bâle et obtint la victoire par 1 but à zéro.
C'est après 10 minutes de jeu que Rupf parvint
à marquer. Les Bâlois réagirent mais Minelli
sauva toutes les situations. A la reprise, les
Sauterelles furent supérieurs, mais ne parvin-
rent pas à augmenter le score, grâce à la belle
prescience bâloise.

Le F. C. Vevey fit match nul contre Lausan-
ne. Le résultat fut de 1-1. Aucun but ne fut
marqué pendant la première mi-temos. À ia
21me minute de la reprise, Vasem. de Vevey ,
en voulant dégager marqua contre son camp.
Quelques minutes plus tard , Vevey égalisa par
l'entremise de Donizetti. Des prolongations fur
ren t nécessaires , mais l'arbitre arrêta l'e match
à cause de la neige.

Servette se montra nettement supérieur et bat-
tit son adversaire , le F. C. Aarau , par le beau
résul tat de 6 à 0.

Comme nous le disons dans ' notre compte-
rendu, Chaux-de-Fonds l'emporta par 2 à 1 soir
Young-Boys grâce à l'énergie de ses j oueurs et
à l'esprit de corps qui régnait dans l'équipe.

Lugano fit une excellente partie et l'emporta
par 2 buts à 0 contre Lucerne. y

Young-Fellows eut bien de la peine à se dé-
faire de Schaffhouse et final ement emporta la
décision par 3 buts à 2.

Comme on le prévoyait , Granges fut supérieur
à Porrentruy et obtint la victoire par 4 à 1.

Enfin Saint-Gall battit Zoug, club de deuxiè-
me ligue par 7 buts à 4.

Il reste donc en course pour cette compétition
Grasshoppers , Lugano, Chaux-de-Fonds, Ser-
vette. Young-Fellows. Granges. Saint-Gall et le
vainqueur du match qui doit se rejouer, Vevey-
Lausanne.

COMPTE-RENDU DES MATCHES

Chaux-eSe-Fonds bat Young-Boys 2—1

Quand il s'agit de match de Coupe, les rencon-
tres se disputent par n'importe quel temps. C'est
ce qui est arrivé à La Chaux-de-Fonds où l'on
a joué sur une couche de neige d'au moins 10
om. ce qui faisait dire à plusieurs personnes que
le football est devenu un sport d'hiver. Nous
devons reconnaître toutefois que les dirigeants
de la Charrière avaient pris leur précautions et
que le terrain roulé le matin étai t moins dange-
reux qu 'un ground marécageux

La compétition de la Coupe suisse est extrê-
mement attrayante et elle- l'a prouvé une fois de
plus puisque malgré les giboulées et le temps
froid, un nombreux public est venu applaudir
les 22 j oueurs qui étaient opposés au Parc des
Sports.

De cette rencontre , un fait éloquent subsiste
pour nous. Ce fut la revanche de Bœsoh. On
sait que ce j oueur, très sympathique et fort tra-
vailleur , se trouve actuellement sous la menace
d'une suspension d'une année. Les raisons, on
ne les comprend pas très bien, ou plutôt on
craint de les trop comprendre. Est-ce des
clubs j aloux qui ont voulu porter pièce au F. C.
Chaux-de-Fonds qui se trouve en première po-
sition de classement dans la première Ligue?
est-ce les dirigeants qui n'aiment pas les gros
déplacements et qui s'évertuent de mettre la
Métropole horlogère en marge des grandes com-
pétitions? Mais un fait subsiste. Le F. C. Chaux-
de-Fonds n'entend pas être mis au rancart pu-
rement et simplement. Il l'a prouvé dignement
hier en tenant tête aux Young-Boys, gonflés de
prétention à la suite du match nul obtenu il y a
une semaine contre Grasshoppers. Mais les Ber-
nois ont trouvé dans les Montagnes neuchâte-
loises une belle rép lique. Il faut dire que la plu-
part des chroniqueurs sportifs , connaissant le
cran des Montagnards avaient prévu l'échec des
Bernois.

Il y avait environ 2000 personnes qui avaient
bravé les rigueurs de l'hiver et qui se trouvaien t
massées autour des barrières du terrain de la
Charrière. Elles ne regrettèrent point leur dé-
placement car le match fut extrêmement plai-
sant à suivre. Habituellement les matches de
Coupe se disputent avec âpreté , même avec une
pointe de méchanceté , mais nous devons dire que
ce ne fut pas le cas de la partie qui se déroula
à La Chaux-de-Fonds. Il y eut certainemen t plu-
sieurs fouis de part et d'autre sanctionnés ju -
dicieusement par l'arbitre , M Isely, mais ils
étaient les dérivées d'un terrain assez verglacé.

Le club local avait fait un remaniement dans
son équipe en incorporant dans ïa ligne d'atta-
que un vieux j oueur, touj ours dangereux , nous
avons nommé notre ami Held. Le Comité tech-

nique avait certainement ses raisons pour re-
prendre celui que les sportifs appellent le «bleu»
dans le onze montagnard. Toutefois, nous nous
permettons de faire remarquer que ce chan-
gement, s'il était opportun , procédait d'une er-
reur. A notre avis ce n'était pas Trachsel qui
devait être mis hors de touche , mais bien
Schweizer qui ne sut pas s'adapter à la situation .
En de nombreux cas, il fut servi à scuhait par
Boesch, mais ne sut pas se défaire de la balle
assez tôt et gâcha plusieurs offensives fort cri-
tiques pour les Bernois.

Au cours de cette rencontre on put apprécier
deux techniques très différentes. Les Bernois
furent des tacticiens beaucoup plus efficaces que
les Chaux-de-Fonniers. mais ces derniers j ouè-
rent avec un cran remarquable et ils étaient cer-
tainement istimulés par l'entrain et la verve de
Boech qui voulait montrer à son public qu 'il était
devenu un j oueur chaux-de-fonnier de coeur et
de flamme. En effet , ce dernier se dépensa tout
le long de la partie, non seulement avec fougue ,
mais en démontrant qu 'il était un équipier scien-
tifi que sachant servir à propos ses camarades
démarqués.

Le premier quart d heure de j eu .fut incon-
testablement à l'avantage des visiteurs. Ils ac-
culèrent leurs adversaires dans leurs derniers
retranchements et c'est grâce aux interventions
énergiques des deux arrières Roulet et Haenni
que plusieurs situations périlleuses furent sau-
vées. A la 15me minute , le demi-droit de Young
Boys, Aebi, reprit en force une balle venue de
la gauche et marqua un but contre lequel Paga-
ni ne pouvait intervenir .

Loin d'être désemparés par cet échec, les
Montagnards s'organisèrent mieux. Volentik se
montra l'excellent pilier que l'on sait et distri-
bua le ballon avec autant de science que d'in-
telligence. De nombreux corners furent concé-
dés au F. C. Chaux-de-Fonds. Mais Spillmann
gêné par le terrain, les expédia tous hors de
touche.

A la suite d'un mouvement très serré des nô-
tres, la défense bernoise dut intervenir , mais
comme elie se trouvait en difficulté , l'un des
arrières retint la balle de la main. L'arbitre sif-
fla le penalty que Boesch transforma sans bavu-
re aux applaudissements de la galerie.

La fin de cette première partie se termina
dans le camp bernois et à la dernière minute ,
un coup du coin fut octroyé aux Montagnards.
Held en pris la charge et envoya magnifi quement
sous les goals bernoi s et Spillmann fit dévier le
ballon dans les buts de Young-Bovs.

Ce fut le but de la victoire. En effet , bien que
le j eu fût extrêmement disputé pendant le deu-
xième épisode de cette rencontre , le résultat ne
fut pas changé. Le début de la reprise fut à nou-
veau aux Young-Boys et les supporters du F. C.
La Chaux-de-Fonds pouvaient craindre un chan-
gement de la situation. Mais tous les hommes
de notre équipe travaillèrent avec un tel cran ,
un tel courage, que toutes les offensives furent
nettement brisées.

Young-Boys, très adroitement dirigé par son
centre-demi Kuenzi , opéra de nombreux mou-
vements très spectaculaires , mais les avants eu-
rent le tort de fignoler quelque peu, ce qui per-
mit aux Chaux-de-Fonniers de contrecarrer
leurs intentions. Et la fin fut sifflée , laissant aux
Chaux-de-Fonniers une victoire très applaudie .

Nous devons signaler la belle parti e fournie
d'abord par Boesch et ensuite par Cattin qui
a retrouvé toute sa forme. A. G-

LES AlATCHES INTERNATIONAUX

France-Italie 0-0
Sans le formidable gardien de buts des Fran-

çais di Lorto, l'équipe de France se serait cer-
tainement fait battre par l'Italie avec une bonne
marge, devant plus de 40,000 spectateurs , au
Parc des Princes, à Paris.

Après l'exécution des deux hymnes nationaux
la partie s'est engagée sous un ciel bleu pâle.
Les Français engagèrent , mais l'Italie partit à
l'attaque immédiatement "et Ferrari passe au
centre-avant Piola , qui se fai t enlever la balle
de justesse par di Lorto, aidé de Mattler . Immé-
diatement après , Ferrari tente de shooter mais
Cazenave le gêne. A la 12me minute Veinante
tire durement mais en dehors des buts. Les Ita-
liens ripostent aussitôt et Cazenave et di Lorto
sauvent encore plusieurs situation s compromi-
ses. Veinante manque un nouveau but sur coup
fra nc de Fosset. Les Italiens reviennent de
nouveau , un cafouillage se produi t devant les
buts français. Ferrari tire trop haut. Pendant
quelques minutes le j eu se cantonne dans les sei-
ze mètres français . Petite réaction française et
voici que les Italiens lancent de nouveau leur
vague d'assaut. La France est bien dominée
mais sa défense est impeccable Les Français
tentent quelques échappées, cependant la balle
revient toujours de leur côté.

LesTransalpins j ouent par petites nasses bien
dirigées et précises . Petit feu de paille françai s,

brisé par une attaque de l'aide droite italienne.
Mattler donne la balle à Piola. Celui-ci tire en
touche, manquant un but tout fait. Puis di Lor-
to arrête deux shoots de Pioia et de Ferrari.
La mi-temps survient sur le résultat de 0 à 0,
qui ne reflète absolument pas les 45 minutes
déj à j ouées, puisque les Italiens ont dominé de
loin leurs rivaux.

A ia reprise , les Français attaquent avec dé-
cision. Olivieri arrête un «coup de canon» de
Nicolas et voici que les Italiens reviennent une
fois de plus à l'assaut. La défense française est
sur les dents, car les avants transalpins font
merveille. Sans di Lorto, ce serait peut-être l'é-
crasement.

On j oue depuis 22 minutes lorsque Ferra ri
marque un but , que l'arbitre suisse M. Wutrich ,
dont le flegme et la j ustice furent complètement
appréciés par tout le monde, refuse d'enregis-
trer. Il n'avait , paraît-il rien vu. Les Italiens se
fâchent Leur entraîneur doit intervenir et le
match finalement se poursuit.

Les Italiens continuent à bombarder les buts
de di Lorto, dont les exploits fantastiques sont
fort applaudis par des milliers de spectateurs
haletants. Les avants français tentet:t quelques
échappées , mais ils sont trop mous, trop désor-
donnés, et manquent entièrement de la plus .élé-
mentaire stratégie. La fin du match voit les atta-
ques désordonnées des Français fatigués et in-
capables de réaliser . Enfin , la partie se termine
nar zéro à zéro.

Di Lorto est porté en triomphe ; c'est lui seul,
au fond, qui a tenu en échec les onze j oueurs
italiens.

Tout le monde s'est accordé à trouver l'ar-
bitrage de M. Wutrich corret et impartial.

La physionomie exacte du match est démon-
trée par les arrêts que les deux gardiens ont
dû effectuer: , di Lorto 28, Olivieri 10.

Les équipes
France : di Lorto (Sochaux) ; Cazenave (So-

chaux), Mattler (Sochaux) ; Bourbotte (Fives),
Fosset (Metz), Delfour (R. C. Roubaix) ; Cour-
tois (Sochaux), Heisserer (Strasbourg) , Nicolas
(Rouen), Veinante (R. C. P.). Langilier (C. A.
P-)- .

Italie : Olivieri (Lacques) ; Monzeglio (A. S.
Roma), Rava (Juventus de Turin) ; Serantonl
(A. S. Roma), Androlo (Bologne), Locatelli (Am-
brosiana de Milan) ; Capra (Milan Club), Meaz-
za (Ambrosiana). Piola (Lazio), Ferrari (Amibro-
siana), Ferrari II (Ambrosiana) .

SPORTIVE

OymnnsiiqMe
Pour le 2me tour du Championnat suisse

L'ininterrompu labeur que déploie l'A. F. G. A.
pour l'intensification de la gymnastique artisti-
que commence à trouver ses fruits ; le 4me
champ ionnat suisse aux engins, actuellement en
cours, en démontre pleinement le succès. C'est
dans cet ordre d'idée que les organisateurs du
2me tour ont préparé la manifestation du 12 dé-
cembre, qui aura Heu au Casino d'Yverdon. Le
groupe Vaud-Neuchâtel-Soleure II présentera les
concurrents suivants :

Vaud : Audemars Paul . Audemars Emile,
Minder Ernest. Wirz Robert.

Neuchâtel : Luscher. Baehler , Sartore, Fari-
noli.

Soleure II : Studer. Leuenberger, Scheurer,
Kilohenmann.

Individuels : Airoldi , Bulle ; Schaeiffer, Fri-
bourg ; Kofmehl, Soleure.

Passionnantes j outes en perspective !

Avant les championnats du monde de ski
Le ski international en pleine

effervescence
Déj à, de toutes parts, de. nombreux détails

nous parviennent sur la préparation des diffé-
rentes équipes nationales . Les Français ont con-
fié l'entraînement de 15 bons skieurs de fond
sélectionnés à un Norvégien, entraînement qui
a lieu aux Rousses dans le Jura, du 25 novem-
bre au 22 décembre ; du ler au 22 décembre, au
coï de Voza en Haute-Savoie. l'autrichien An-
ton Seelos et le champion du monde Emile Al-
lais s'occuperont de perfectionner la technique
de 30 skieurs de descente et slalom. Après cet
entraînement , tes Français disputeront encore
avant Noël les épreuves éliminatoires pour la
formation définitive de l'équipe nationale. Cette
équipe représentati ve restera réunie durant tout
l'hiver et on pourra la voir sur tous ïes terrains
d'Europe défendre j usqu'au printemps le renom
de la grande nation . Les Italiens ont engagé le
Finlandais Vaino Sares comme chef de camp
d'entraînement des coureurs de fond et Wilfy
Walch assistera probablement Léo Gasperi dans
l'entraînement des coureurs de descente et sla-
lom ; en outre , le Norvégien Peter Kielberg pren-
dra la direction de l'école nationale de saut à
Bormio. Les Allemands ne restent naturellement
pas en arrière et ils sont en train de gonfler à
bloc leurs skieuses et skieurs. C'est la course
aux armements dans le domaine du ski parmi
les grandes puissances et dan s les combats qui
se livreront cet hiver.

Et la Suisse ? Devrons-nous former une bri-
gade de choc de nos bons coureurs de fond ,
coureurs de descente et sauteurs ? Ou bien se-
rait-il préférable , vu les efforts considérables dé-
veloppés dans les pays voisins de renoncer pu-
rement et simplement à participer aux concours

internationaux ? A coup sûr, ni l'un, ni l'autre !
La Suisse organise, l'hiver prochain les cham-
pionnats du monde de descente et slalom (cour-
ses de la FIS). Les championnats du monde de
fond et de saut se dérouleront en Finlande. La
Suisse a le devoir d'être fortement représentée
à Engeiberg et d'envoyer si possible également
une délégation à Lahti. L'association suisse
des clubs de ski (ASCS) peut se contenter de
préparer l'entra înement individuel intense d'une
sélection de skieurs par des cours d'entraîne-
ment de courte durée. L'équipe représentative
suisse sera par la suite composée d'éléments
choisis parmi cette sélection, ceci en tenant
compte des résultats obtenus en compétition l'hi-
ver dernier et l'hiver prochain. La chose paraît
simple et il semble que c'est sans aucun doute
la meilleure méthode pour arriver à grouper
dans les circonstances actuelles une équipe fort
présentable et capable de remporter des succès.
La réalisation de ce modeste programme est ce-
pendan t beaucoup plus difficile que l'on pourrait
le croire. En effet l'ASCS ne possède pas l'ar-gent nécessaire au financement des cours d'en-
traînement et des expéditions à Engeiberg et àLahti. Elle est entièrement tributaire de i'aide
financier que voudront lui accorder les milieux
favorables au développement du sport ; elle or-ganise actuellement une collecte dans le but de
rassembler les fonds nécessaires. Nous pensonsqu 'il se trouvera en Suisse un nombre suffisant
de donateurs qui , par leurs contributions , per-
mettront à nos skieurs de s'entraîner et de re-présenter dignement notre pays aux courses dela FIS.

Le directeur technique de l'ASCS a. désigné
13 coureurs de fond, 10 coureurs de descente
et slalom ainsi que 5 sauteurs pour les coursd'entraînement. La formation d'une éauipe fé-minine suisse a été confiée au Ski Cïub de da-mes suisse (SDS). Tout march e parfaitementbien . Seuls les fonds nécessaires manquent en-core pour réaliser ce programme simple maisbien équilibré .

Ski

î id^?-7?v_ _ ga! iff l l
Prosp er vient de faire on coup de rieuît
et aire qu 'on ne l'attendaif pas ce soir,
.qu'on le croyait cloué au fond de son litl
- C'est vrai, j 'avais un lumbago qui n'était
pas picjué des vers, mais je me suis adminis-
tré ae l Aspirine et me revo ilà vif comme un
cabri. —W)

Lf^̂  ̂ A I2J I
SA .«48 7, f>937

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Un départ

De notre correspondant de Tramelan :
C'est la semaine dernière que s'est effectué

le transfert de l'industrie «Mandrin S. A. », ex-
ploitée depuis de nombreuses années à Trame-
lan-Dessous par M. Hermann Wulliman . L'en-
treprise se continuera à Erlach et pourra se dé-
velopper encore grâce à de nombreux avantages
rencontré s en cette localité . On regrettera pro-
fondément chez nous ce départ qui met en chô-
mage de nombreux ouvriers et manoeuvres.

A Delémont. — Le feu détruit
un immeuble.

Samedi soir vers 21 heures, le f eu a comp lè-
tement détruit un immeuble appartenant à M.
Jean Haenzi , agriculteur h Courtételle. Le bé-
tail et une p etite p artie du mobilier ont p u être
sauvés, tandis que les récoltes sont restées dans
les f lammes.

Hocficeif sur élace
La coupe Spengler

Cinq équipes sont inscrites , jusqu'à présent,
pour le tournoi de la coupe Spengler qui sera
organisé à Davos du 21 au 31 décembre ; ce
sont : le Berliner S. C, le L. T. C. Prague,
Oxford University, Cambridge University et
Davos.. Une sixième équipe sera encore invi-
tée.
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V. A-;.; Jeune représentant, marié et père d'un enfant,
remettait de mois en mois la conclusion d'une assu-
rance-vie en faveur des siens. Il reçut mardi dernier la
visite de Monsieur G..., Inspecteur de La Genevoise,
Compagnie d'Assurances sur la Vie, fondée H y a déjà
65 ans, qui lui dit :
Chaque année vous avez deux anniversaires...
et il y a exactement 6 mois entre les deux. Dans 6 mois
et 1 Jour, vous aurez 35 ans accomplis. Le premier de
vos deux anniversaires aura donc lieu demain. Comme
vous êtes décidé à contracter une police-vie de fr. 10.000,
de 30 ans de durée, je suis venu vous trouver aujour-
d'hui même, car renvoyer d'un seul jour la signature
de ce contrat peut vous coûter

quelques centaines de francs.
Au point de vue assurance-vie, vous êtes encore aujour-

j d'hul dans votre 34me année, demain vous serez consi-
déré comme ayant 35 ans. La différence entre les primes
annuelles respectives de ces deux âges vous semble à
première vue bien insignifiante, mais ces 6 francs,

placés à 4% pendant 30 ans, représentent

Francs 350.-
C'est réaliser une très forte économie que d'assurer
son existence pendant que l'on est encore jeune.

mmm&m
COMPAGNIE D ' A S S U R A N C E S  SUR Lfl VIE

FONDÉE A G ENÈVE EN 187?
Agents général pour le canton de Neuchalel :
PAUL ROBERT, 56, rue Léopold Robert,
La Chaux-de-Fonds Tél. 22.218*
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H tOCIE
AVIS

„L'IMPARTIAL" est en vente tous
les jours dès 11 heures aux dé-

; pots suivants :
Mme veuve Charles GIRARD,

Rue M.-A. Calame,
Librairie-Papeterie Ismael BERGER

Place du Marché,
Kiosque FAVRE,

vis-à-vis de la Banque Cantonale,
M. R. JEANNIN,

Rue M.--.A. Calame 11,
Mme Marguerite KELLER,

vis-à-vis du Casino,
et à la

Bibliothèque de la Gare.
D'autre part, tous nos abonnés
du Locle reçoivent leur journal au
courrier de midi.BAUX A LOYER. - Imprimerie courvoisier
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I au Panier Fleuri I
Cadeau pour tout achat à partir de Fr. 20.—
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Hôtel du mm
16, rue de l'Hôlel-de-Ville , 16

Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, ALBERT FfQZ
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16303

bols - colntreau
c h a r t r e u s e
b é n é d ic t i n e
g ranci 'm a r n i e r
G, Hertig, La Gbaux-de-Fonds

**! CADRANS ?
l'oules machines, fournitures,
accessoires : disponibles de
suile. Réparations. 16071

H. JEANNIN
Spécialiste

Achat , Vente, Echange
Rue du Parc 1, La Chaux-de
Fonds. — Une carte suffit.
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Ar de qualité
Chaque réparation est accompaRnèe d'un pro-
tocole détaillé et d' un builelin de garanlle de U mois ,
di gnes de noire chef technique W. -J . Scl imon . ingénieur.
Pas de service en II**" mains, ni de coûteux retours

en fabrique.
Appelez an 22.S59 et voua serez vile nervis

R EIN E RT Département RADIO
INDUSTRIE nï iïSICALE PARC 43
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En 1939 l'Allemagne aura
la maîtrise de l'air

Si la France n'y prend garde...

(Suite et fin)

Suivant certains journaux et revues rédigés
p ar des sp écialistes compétents , la France serait
encore à l'heure actuelle une des p uissances eu-
rop éennes les p lus f ortement et redoutablement
armées au p oint de vue aérien. Mais , attention !
Si les insuff isances qui se relèvent journellement
dans la production et qui ont compromis grave-
ment la modernisation et l'augmentation des uni-
tés des armés terrestres navales et aériennes
continuaient , un renversement comp let de cette
situation p rivilég iée s'ensuivrait. La p olitiaue
des prototypes , qui consiste à essay er quantité
de modèles avant d'en adopter un, p uis à l'exé-
cuter dans des séries imp ressionnantes sans sou-
p lesse aucune, f ont que d'ici quelques mois, la
grande rép ublique voisine court le risque de ne
p lus lutter à armes égales avec l'assaillant éven-
tuel du Nord-Est . Cep endant , sur divers points
la France conserve une avance qui ne sera vé-
ritablement rej ointe, que si elle le veut bien et
aue si l'on ne p rend pa s les mesures nécessaires
indiquées p ar la situation.

On rép liquera que ce p arallèle entre deux
aviations rivales ne tient comp te ni du f acteur
italien ni du f acteur anglais cap ables de modi-
f ier du tout au tout l'équilibre des ailes dans le
ciel europ éen. C'est exact.

Cepe ndant , p our nous Suisses une chose im-
p orte : la connaissance exacte des f orces p lacées
directement à nos f rontières et qui doivent in-
f luer sur notre p olitique en matière d'aviation.

Déj à, â ce sujet, le meeting international de
7_irlch avait révélé chez nous un retard considé-
rable et des résultats p eu p rop ortionnés à l'ef -
f or t  que p roduit la Suisse en f aveur de son réar-
mement.

Quelles déductions tirera-t-on à Berne des
records récents de Wurster et de Nietschke ?

Même st on ne nous le dit p as, p ar un souci
de discrétion compréhensible, nous p ensons tout
de même que l'Etat-maj or et les bureaux auront
sidvl la chose de p rès.

Paul BOURQUIN.

Quelques détails sur
l'intimité d'une vedette

Vraie et fausse Garbo

(SuRej et fin)

Greta n'a j amais expédié sa photo à person-
ne et n'a j amais accordé d'autographes. Son
écriture n'est guère connue que de sa famille et
du président de la société avec qui elle échan-
ge des signatures une fois par an lors du renou-
vellement de son contrat. Depuis 15 ans, des
armées de secrétaires s'emploient donc à per-
suader l'humanité que Gartw est muette , qu 'elle
ne sait pas écrire , qu 'elle n'habite nulle part,
qu 'elle ne connaît ni amour, ni haine, ni soucis,
ni plaisirs.

Cependant il est établi que Greta Garbo ha-
bite au No 301 de Carmelina Avenue , à Brent-
wood, Californie. Il s'agit d'une villa rose,
style espagnol , de 11 pièces. Le loyer très mo-
deste de la maison est de 275 dollars par mois.
Comme domestiques , Greta n'a qu 'un chauffeur
et une servante , noirs tous deux. Ni détecti-
ves, ni gardes de corps. Greta Garbo ne craint
pas les gangsters ni les kidnapp ers ; elle est
la seule vedette de Hollywood qui n'ait j amais
reçu de lettres de menaces. Quand elle est lasse
de se promener dans son auto de 7000 dollars ,
elle lit les philosophes , en particulier Nietzsche...
lentement , en remuant les lèvres ! Elle n'a que
deux amies , dont une silencieuse et une encore
beaucoup moins bavarde ! Enfin , elle a quelques
camarades dont Charles Boyer. Elle sort peu,
en revanche , elle dort beaucoup et il lui arrive
aussi de faire du cinéma !... 0

Daims im vie da jat eatmmpaiginie
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(Suite.) \

Le factotum de la cité
Dans nos villages industriels , il est un citoyen

qui j ouit de la considération générale. Doué d'un
talent particulier , d'une habileté merveilleuse ,
c'est « l'homme qui sait tout faire ». Il est en
grande vénération auprès des dames qui lui
vouent une admiration sans borne. Elles l'ap-
pellent toutes par son petit nom et lui offrent
des friandises quand il vient chercher le para-
pluie ou la porcelaine à rafistoler , l'horloge à
rhabiller. Il répare les fourn aux anciens et mo-
dernes , les conduites d'eau et d'électricité , les
meubles détériorés, les poussettes démodées .
Aucune serrure ne lui résiste, aucun secret ne
lui échappe.

Dans les villages agricoles, l'équarrisseur est
généralement un homme mar quant.  C'est lui qui ,
avant les fêtes d'hiver et du printem p s , aide à
bouchoyer le cochon gras dans toutes les bon-
nes maisons. Il conserve j alousement une re-
cette spéciale pour faire la saucisse, une saucis-
se juteuse et savoureuse dont se pourléchent

les gourmets. Il possède certaines connaissan-
ces en médecine vétérinaire qui , à l'occasion ,
donnent d'excellents résultats chez les bipèdes
doués d'un estomac blindé. Il guérit certains
maux auxquels la science n'a j amais rien pu. Il
détient ses secrets d'une robustesse fameuse et
il cache les livres grâce auxquels il neut j eter
des sorts, mais dont il n'a j amais voulu faire
usage.

Là ne s'arrêtent pas ses capacités II j ouit d'un
talen t Inné et indiscuté d'organisateur. Lors
d'une fête quand II faut recevoir des étrangers
pas une planche ne se cloue sans son avis, pas
un sapin ne se plante sans son autorisation.

Aj outez à son pouvoir son rôle de veilleur fu-
nèbre et vous comprendrez qu 'un tel homme
vaut son pesant d'or. Les autres maris le j alou-
sent un peu, parce que leur femme ne tarit pas
d'éloges sur celui qu 'elles considèrent comme
un être supérieur. Les enfants l'entouren t d'un
respect qui n'est ni de leur âge ni de leur na-
ture et lui. le surhomme, conscient de sa force,
passe modeste sous les regards admiratifs .

Il est encore d'autres types intéressants qui
donneront matière à un nouvel article. B.

L'actualité suisse
— — ¦i» —

Une nomination aux C. F. F. I

* M. Ernesto Ba'Hnarl
de Montegg io (Tessin) qui vient d'être nommé
chef d' exp loitation des C. F. F., en remp lace-
ment de M. Matter , qui se retire, atteint p ar la

limite d 'âge.
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Souscription de tiL'lmpartiar
ep faveur de la nouvelle instrumen-

tation de la A\usique des Cadets

En corrélation directe avec l'appel à la gé-
nérosité de nos concitoyens, que lance le comité
spécial de propagande chargé de recueill ir les
fonds nécessaires à l'achat des nouveaux ins-
truments , la direction de l'« Impartial » a déci-
dé .d'ouvrir une souscription permettant de
toucher les personnes du dehors, amies de la
Musi que des Cadets , ainsi que nos concitoyens
qui n 'auraient pas reçu de circulaire concernant
(a cueillette de fonds.

Listes DTécédemtes frs 273.50
Anonyme Fr. 2.—
Nelly qui aime la musique 1.—
Velo-Hall Bel-Air 5.—
M. Huguenin 2.—
Les quatre frères R. E. R. et G. Montan-

don, Genève 20.—
Mme Dolleires S.—
A. Droz , St-Aubin —.50
E. Mosimann 5.—
André Ncier (ex-cadet) ï.—
Fernand Cartier , ancien sergent-maj or 3.—
H. Riohler 5.—
G. L. 1.-
A. Huguenin 2.—

TotaJ Fr. 326.—
!___ ** Les dons peuvent être adressés au bu-

reau de l'« Impartial » ou versés à notre comp-
te de chèques postaux IV b 325.

A tous les généreux donateurs oui collabo-
rent par leur appui financier à parfaire le fonds
destiné à l'achat de nouveaux instruments , le
comité adresse de chaleureux remerciements.
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Deuxième ligue
Gloria-Locle-Xamas, 2 à 1.
Cantonal II-Central , 2 à 0.
Sylva-Fleurier , renvoyé.
Aurore Bienne-Berne II , 2 à 1.

Troisième ligue
Couvet-Payerne, 4 à 2.
Tramelan-Gloria-Locle II, 4 à 1.
Tavannes-Floria, 0 à 1.

Quatrième ligue
Concordia Il-Béroche, 2 à 4.
Granges-Marnand-Boudry, 3 à 0.
Landeron-Corcelles , 0 à 3.
Cressier-Comète II , 2 à 1.

Chronique jurassaenne
Bienne. — Jeunes commerçants suisses.

La réunion des chefs des j eunes membres de
la Société suisse des commerçants a groupé les
4 et 5 décembre, à Bienne, plus de 300 délégués
de 50 groupements de j eunes gens oui ont eu
avec la direction centrale des entretiens sur la
préparation professionnel le des j eunes commer-
çants.

Des représentants des autorités et de groupe-
ments d'employés étrangers assistaient aux dé-
libérations. M. Schmid-Ruedin . conseiller natio-
nal , M. Losey, secrétaire central, ont parlé des
rapports entre j eunes et vieux, entre les grou-
pements de j eunes et l'ensemble de la société.
M. Galliker , secrétaire central et chef du mou-
vement des j eunes commerçants , a donné des
indications sur les buts moraux que poursuit
l'éducation professionnelle des j eunes.

Au cours du banquet . M. Guido Muller , con-
seiller national , président de la ville de Bienne,
M. Alfred Gubser, président central à Zurich , et
M. Max Strobl . de Vienne, ont orononcé des
discours.

BALE, 6. — Russenberger, l'individu qui tua
son p ère, a été condamné à 12 ans de réclusion
et à 10 ans de privation des droits civiques.

Le p rocureur général avait requis 8 ans de ré-
clusion. A son avis, il s'agit en l'occurrence
d'un meurtre p rémédité et non commis sous le
coup de la colère. Toutef ois , dit-il , la peine de-
vra être réduite en raison de la resp onsabilité
considérablement diminuée de l'accusé.

Le déf enseur d'of f ice  de Russenberger deman-
da la libération de son client, convaincu, dêclare-
t-il, que celui-ci manque totalement de discer-
nement et qu'il a commis son acte dans un état
d'extrême agitation. 

Le feu à la préfecture de Fribourg
FRIBOURG, 6. — Lundi matin, à 6 h. ^ , le

feu a éclaté dans les bureaux de la préfecture
de Fribourg. Tout le burea u situé au rez-de-
chaussée a été détruit. Vers 8 heures, le sinistre
était maîtrisé. On en ignore encore les causes.

Condamnation d'un parricide

Des iubilés au Technicum.
Samedi, le Technicum fut en fête. Il s'a-

gissait d'entourer de remerciements, de félicita-
tions et de fleurs trois maîtres de l'établisse-
ment. Deux d'entre eux, MM. Samuel Dubois ,
le si distingué régleur et Arnold Liechti , de la
section de mécanique , venaient de termine."
leurs 25 ans d'activité . On sait ce oue repré-
sente une telle carrière. Il est de tradition , à
cette occasion, de remettre aux j ubilaires un
service en argent aux armes de la commune.
M. Em. Wenger qui fut entouré et remercié de
la sorte il y a dix ans déj à, fut à son tour com-
blé de fleurs pour cette nouvelle étape de dix
ans. Assistaient à cette cérémonie, le directeur
xénéral , les divers directeurs , le corps ensei-
gnant , les autorités du Technicum . l'ancien di-
recteur , M. Berner , touj ours si fortement atta-
:hé à l'établissement où il passa tant et tant
d'années, ainsi qu 'un maître retraité , M. Stot-
zer.

II y eut force allocutions et discours des di-
recteurs — anciens et actuels — de représen-
tants de la Commission, du corps enseignant , et
l'on entendit même un double quatuor du corps
enseignant dirigé par l'un d'eux. M. Gruet. La
cérémonie tout entière fut empreinte du plus
beï esprit et de la meilleure j oie.

Nous nous empressons de j oindre nos félici-
tations les plus chaleureuses à celles oui furent
si justement adressées à ces trois bons maî-
tres du Technicum.
Au Théâtre. — Le gala Sakharoff.

Clotilde et Alexandre Sakharoff dont nous
avons dit ici même si souvent les mérites sont
revenus hier à La Chaux-de-Fonds où ils rem-
portent toujours le même succès. Ces deux ar-
tistes au répertoir e sans cesse renouvelé et
touj ours profondément étudié , révélèrent à nou-
veau combien la grâce est la soeur du rythme
et combien la souplesse s'harmonise à la beauté.
Les exquises interprétations de l'un et l'autre ar-
tistes firent valoir successivement les pages les
plus belles de Chabrier , Couperin , Chopin, De-
bussy, etc., ' etc. Le piano était tenu par M. Emile
Passani qui fut lui aussi salué de nombr eux et
sincères applaudissements. Une salle comble avait
tenu à marquer à Alexandre et Clotilde Sakha-
roff le plaisir inoubliabl e que nous procure cha-
que fois leur visite. >
Une Intéressante exposition.

A l'occasion de la Journée suisse du timbre,
deux actifs groupements de notre ville , ia So-
ciété philatéli que et le Club timbrolo gique d'é-
changes avaient organisé dans les salons de
l'Hôtel de Paris , une exposition et une bourse
qui tinren t leurs assises dimanche et obtinrent
un franc succès. Nombreux furent les visiteurs
qui eurent l'occasion d'admirer des collections
soigneusement entretenues qui dénotent non
seulement la patience et la persévérance des
collectionneurs, mais encore une recherche ar-
tisti que très affermie dans la présentation de
leurs planches multicolores.

Autrefois , la plupart des philatélistes s'éver-
tuaient à rassembler le plus grand nombre de
timbres

^ 
possible, mais comme les émissions se

sont précipitées ces dernières années, on ne son-
ge guère actuellement à recueillir des exem-
plaires de tous les pays. De nos l'ours le vérita-
ble collectionneur est un spécialiste et toute son
attention se porte sur quelques pays de son
choix. Et les j eunes ont suivi l'exemple des aî-
nés, si bien que l'on pouvait admirer quelques
séries, révélant déj à un goût très averti , col-
lectionnées par des moins de quatorze ans.

Ce
^
tte intéressante innovation dont ie grand

succès est une promesse pour l'avenir , permit
encore aux intéressés de faire des achats , des
ventes ou des échanges à des conditions parti-
culièrement favorables .

Cette bourse du timbre était un essai : elle de-
viendra dorénavant une traditi on. A. G.

f oc  me—

Gymnastique. — Le championnat suisse
aux engins

Deux rencontres comptant pour le second
tour ont été organisées hier , l'une à ' Sargans,
l'autre à Oberentfelden . Résultats :

A Sargans, classement des groupes : 1. Zu-
rich I, 153,75; 2 Thurgovie , 146.55; 3. Saint-
Gall II. 146.10.

Classement individuel : 1. Morf. Zurich, 39 ;
2. Horst, Zurich . 38,90; 3. Sonderegger. Zurich ,
38,10; 4. Pauli , Zurich , 37,90; 5. Gaechter , Zu-
rich . 37,75; 6. Gyger , Amriswil , 37.70.

A Oberentfelde n , classement des groupes : 1.
Argovie I, 154,20; 2. Zurich III. 145.55: 3. Berne
II. 144.10.

Classement individuel : 1. Léo Schurmann.
Oberentfelden , 39,50 ; 2. Rappeler. Zofingue .
38,90; 3. ex-aequo , Aufranc . Madretsch. et Stei-
nacher , Schaffhouse, 38,70; 5. Bader . Baden ,
38,30 ; 6. Gandloser , Horgen, 38,20.

Football — Championnat suisse
Première ligue

Winterthour -Bruhl , 3 à 3.

SPORTS
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(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Mânnerchor Concordia. — Concert de gala.
Désireuse de fêter dignement les 25 ans de

direction de son chef dévoué. M. G. Pantillon ,
prof , la Concordia a mis un soin tout particu-
lier à l'élaboration du programme de son
concert de samedi prochain au Théâtre. Elle
exécutera les plus beaux choeurs de son réper-
toire, parmi lesquels nous mentionnerons une
oeuvre de circonstance, c Nachtfeler ». compo-
sée par son chef et donnée en première audi-
tion. La Société a engagé pour ce concert deux
solistes: M. Schlaefl i. baryton, de Berne, chan-
teur réputé en Suisse allemande où il participe
à tous les grands oratorios et qui a déj à chanté
en notre ville dans l'oeuvre de Haydn, « Les
Saisons ». M. Schlaefli chantera en français (G.
Doret) et dans sa langue maternelle (H. Wolf
et Schubert) ; il sera accompagn é au piano par
Madame Lambert-Gentil , avec la distinction que
nous lui connaissons. Le second soliste est un
enfant de La Chaux-de-Fonds. M. Roger Schmitt ,
pianiste , petit -fils d'un des doyens de la Concor-
dia. M. Schmitt-Mliller. Ancien élève de Mlle
Lévy, prof, en notre vilïe, M. Schmitt. actuelle-
ment étudiant en droit à l'Université de Genève,
continue ses études musicales au Conservatoire
sous l'éminente direction du pianiste Alex. Mot-
tu ; il exécutera quelques belles pages de Cho-
pin, Brahms et Debussy. La Concordia compte
sur ses nombreux et fidèles auditeurs pour ce
concert si riche de oromesses.
Les Réfugies Arméniens.

M. V. Sahagian parlera mardi à la Chapelle
Méthodiste , à 20 h. sur ce suj et : L'Eglise des
réfugiés arméniens. M. Sahagian est lui-même
fils de réfugiés, et sa causerie sera illustrée de
proj ections lumineuses .

Toute notre population est cordialement invi-
tée à assister à cette réunion qui a lieu sous
les auspices de l'A. C. O. (Action Chrétienne en
Ouest) et de l'Evangile pour tous.

Bullttfin de bourse
du lundi 6 décembre 1937

Banque Fédérale 550; Crédit Suisse 705; S.
B. S. 654; U. B. S. 607; Leu et Co 190 d.; Com-
merciale de Bâle 538; Electrobank 606; Conti
Lino 204 d.; Motor Colombus 281; Saeg « A »
53'A;  Indelec 482; Italo-Suisse priv. 145; Sté
Gén. Ind. Elect. 345 d.; Aare et Tessin 835 d.;
Ad. Saurer 260; Aluminium 2550; Bally 1240;
Brown-Beveri 206 ; Aciéries Fischer 580 d. ;
Kraftwerk Laufenbours* 710 d.; Giubiasco Lino
113; Lonza 118; Nestlé 1080; Entr . Sulzer 700 ;
Baltimore 52 % ; Pennsylvanla 103; Hispano A.
C. 1400; Dito D. 277 d.; Dito E. 279; Italo-Ar-
sentina 198; Royal Dutch 828 ; Allumettes B.
24 ; Schappe Bâle 750 ; Chimique Bâle 5885 ;
Chimique Sandoz 7650 d.; Oblig. 3 V» % C. F F.
A-K 103.70 % .

Bulletin communiqué d titre d 'indication p ar
la Banque f édérale S . A.
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j 7̂ At pour enfants
f f S f  Jm avec f ixa t ion s  niorter- 1
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l/# SKISi
/ff lil pour adultes

lil f f l  Frêne nervure superbe 19.75 I
Ul III Hikory nervure depuig 'AI,- I

* M / I l  Fixations modernes
Ay lu pour enfants fr. 5.—

£7 / '.il pour adultes fr. 6.75 I
j K B Bâtons fr. 3— 3.15 5.75 I
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Jf tl Vg ŷ îfr Grenier 5-7 !

W m La maison du ski
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DENTIERS "a "
M. J U I L L E R A T  Téléphone 24.364
MECANICIEN DENTISTE DIPLOME

•lAw --j  ̂ «y* MAISON SPÉCIALE POUR LA VUE
ftal AD e n i i\ 8̂ |̂ \, -WB-KKbS-f l  OPTICI EN
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wA î-l (CTVB ' i lïîr ïSf-̂ 1 - Lunettes modernes ===
WMa*aw***fflnBt#i*MH*B*aiB'*i aj^F" Exécute toutes les ordonnances médicale s

Chronique suisse
i La candidature de M. Bally est maintenue

SOLEURE, 6. — Le parti radical-démocrati-
que du canton de Soleure s'est réuni dimanche à
Soieure en assemblée de délégués, à laquelle
600 personnes prirent part , pour prendre posi-
tion à l'égard du deuxième tour de scrutin de
l'élection au Conseil des Etats, qui aura lieu le
12 décembre. Après une longue discussion , l'as-
semblée a décidé à l'unanimité , de maintenir la
candidature de M. Ivan Bally, de Schoenen-
Averd.

XA D/OPMON/ QUE
CHRONIQUE

Lundi 6 décembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Information s de l 'ATS et prévisions du temps. 12.40
Qramo-concert. 13,30 Commémoration de la Fête na-
tionale finlandaise. 16,59 Signal horaire 17,00 Emis-
sion commune. 18.00 Intermède 18.20 Cours d'espé-
ranto. 18,25 Intermède 18,30 Le coin des bridgeurs .
18,50 Les méthod es nouvelles de la gramophologie.
19,10 Intermède 19,15 Micro-Magazine 19.50 Informa-
tions de l'ATS, et prévision s du temps 20,00 Présen-
tations d'oeuvres locales . 20.20 Causerie scientifique:
Les anniversaires de la science. Van der Waals et le
dénombrement des molécules (1837) 20 40 Oeuvres
de Jay Ralton. 21,15 Pour les Suisses à l'étranger.
21,30 Suite de l'émission pour les Suisses à l'étranger.
22,30 En Suisse à l'oeil: Radio-concours en trois épi-
sodes.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique gaie. 12,40
Musique récréative. 13,45 Signal horaire. 16.00 Chants
populiares par les jeune s files de l'école secondaire
Ste-Clarae. 16,40 Suite du coniert choral. 17,00 Musi-
que de chambre du j eune Mozart 17 45 Extraits de
Winterreise. 19,00 Signal horaire 19,55 Musique tchè-
que. 21,15 Emission commune pour les Suisses à l'é-
tranger. 21,30 Relais de Lausanne .

Emissions intéressantes d T étranger: Lyon-la-Doua:
18,00 De Montpellier: Concert 21.30 Soirée d'opéret-
tes : «Les P'tits Michu» Strasbourg 21 30 Emission
théâtrale: «Le Miracle d' une nuit de St-Nicolas» ,
radiophonique. Munich: 21.20 Concerto pour piano et
orchestre. Stuttgart: 21-00 «La Montagne sacrée», piè-
ce. Radio-Nord Italie: 21,00 Concert vocal.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre  Orchestre. 16.00 Cas-
sel : Concert. 21,00 Milan : Concert

12,45 Paris: Musique légère. 15.00 Lille : Récital d'or-
gue. 20,00 Lyoni Le quintette de la station.

Mardi 7 décembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Gramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Program-
me varié. 18,00 La diction des textes. 19.00 Entre cour
et jardin . 19.10 Les leçons de l'histoire. 19,20 L'a-
vis du docteur: Les malades imaginaires. 19.30 In-
termède musical. 19.50 Informations de l'ATS. et pré-
visions du temps. 20,00 Quelques chansons populaires .
20,30 La Femme X. 22.00 Soirée Mozart

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,29 Si-
gnal horaire. 13,10 Suite des disques 13,45 Signal
horaire. 17,00 Emission commune de Lausanne. 18.20
Vieux chants suisses. 19,00 Récital de piano. 19,55 La
troupe du Radio-théâtre de Berne et le quatuor Zur-
brilgg. 20.45 Musique ancienne française 21.40 Cinq
chants pour quatuor vocal- violon et piano. 22,00 Re-
vue: «Légendes de Vienne».

Emissions intéressantes à l 'étranger : Lyon-la-Doua:
21,30 Concert par la Société des Conce:ts du Con-
servatoire de Dij on. Strasbourg: 21,30 Soirée variée.
Leipzig: 20,00 Chansons militaires . Stuttgart: 21,00
Concerto pour violoncelle et orchestre Radio-Nord
Italie: 20,30 Musique variée.

Télédiff usion: 12.00 Vienne: Orchestre 19.40 Buda-
pest: Emission commune.

12,45 Strasbourg: Musique légère. 17.00 Lille: Mu-
sique de chambre. 21,30 Dij on : Concert par la socié-
té des concerts du Conservatoire.

Chronique militaire
Un lieutenant d'artillerie dégradé pour
n'avoir pas amené son propre cheval

ZURICH. 6. — Le tribunal de la 5me division
a j ugé un soldat du train, un appointé, un pre-
mier-lieutenant et 5 sous-officiers d'artillerie.
Une disposition prévoit que les s ous-officiers
d'artillerie sont tenus d'amener au service leurs
p ropres chevaux. Les cinq sous-officiers étaient
incul pés d'être entrés en service avec des che-
vaux qu 'ils avaient loués à un maquignon, avec
lequel ils passèrent des contracts de vente fictifs
au moyen desquels ils trompèrent leurs supé-
rieurs. Les cinq sous-officiers s'étaient livrés à
cette manœuvre en premier lieu dans le boit d'en-
trer en sevice avec un cheval qui leur était fami-
flier. Le maquiignon garda pour lui la plus grosse
part de l'indemnité versée par la Confédération,
n'en octroyant qu 'une minime partie aux sous-
officiers.

Le tribunal de division a condamné le soldat
du train à six mois de prison et à deux années
de privation des drois civiques, admettant sa
Iresiponsabilité limitée ; cet inculpé a déj à subi
six condamnations. Il a condamné le premier-
lieutenant à 5 mois de prison, à une année de
privation des droits civiques et à la dégradation.
Les autres accusés ont été punis de peines allant
de trois semaines à quatre mois de prison et trois
d'entre eux. en outre,, à une amende de 300
[francs. Six accusés ont bénéficié du sursis.

Nous aurons de nouveaux avlonç militaires
BERNE. 6. — Une mission d'experts de l'a-

viation suisse a visité , au cours du mois de no-
vembre, diverses usines d'aviation françaises
et hollandaise s en vue d'examiner de nouveaux
appareils militaires. Les membres de cette mis-
sion eurent iSoccasion d'essayer en vol plusieurs
des types d'avions militaires étrangers les plus
modernes.

On essaie un canon anti-aérien
Des essais pratiques sont effectués ces j ours

dans le cadre de la deuxième école de sous-
officiers des troupes de défense aérienne à Klo-
ten, avec un canon anti-aérien français de 7,5

sortant des usines Schneider du Creusot. Les
écoles et cours des troupes de défense aérienne
ont jusqu'ici utilisé des canons Vickers de 7,5
et des canons antiaériens de 2 cm. de la fabri-
que de machines-outils d'Oerlikon.

A l'Extérieur
Le Reich se vêtira bientôt de «laine de

poisson »
BERLIN, 6. — Les savants allemands à la re-

cherche de matières premières nouvelles sont
parvenus, annoncent les j ournaux, à tirer du
blancs de poisson des fibres qui permettraient en
les alliant avec des fibres de cellulose, à fabri-
quer de la « laine de poisson ».

Le nouveau produit se compose de 80 pour
cent de cellulose, de 20 pour cent de blanc de
poisson. Ce nouveau textile est résistant , chaud ,
et peut être teint.

Son prix de revient est inférieur au prix mon-
dial de la laine.

Chronique neuchateloise
Le Comptoir de Neuchâtel aura lieu en 1938.

Dans sa dernière séance, le comité du Comp-
toir de Neuchâtel de l'Industrie et du Commer-
ce a décidé à l'unanimité de renouveler cette
manifestation en 1938. Selon la tradition , le
Comptoir aura lieu pendant les vacances de Pâ-
ques , au Collège de la Promenade de Neuchâ-
tel. 

Savagnier. — Le Conseil général
et l'affaire Coulet.

(Corr.). — Le Conseil général s'est réuni Jeu-
di soir pour examiner la suite à donner à l'af-
faire Coulet. Le Conseil communal fit un rap-
port sur les démarches faites jusqu'à ce j our.
L'enquête pénale n'a pas permis d'établir Jus-
qu'ici, ce que V. Coulet a fait du fruit de ses
escroqueries. Les créanciers ont été saisis des
propositions de la famille dans le sens d'un rem-
boursement partiel des sommes manquantes.
Une réunion des créanciers a eu lieu mardi à
Cernier; ceux-ci ne purent se résoudre à accep-
ter les propositions de l'Hoirie Coulet. Il ressort
de cet échange de vues que la partie lésée es-
time avoir le droit de poser des conditions.

Le Conseil général était appelé à donner son
appui à l'exécutif pour les mesures à prendre
dans la liquidation de cette triste affaire. Une
discussion nourrie s'ensuivit et M. Rognon, con-
trôleur des Communes, qui avait été appelé à

assister à cette importante séance, donna d'u-
tiles indications et renseigna chacun sur les ré-
sultats de la récente vérification de comptes ef-
fectuée par ses propres soins. Les précisions
apportées par M. Rognon permirent à l'assem-
blée de discuter cette affaire avec calme et sans
passion. La question de responsabilité des opé-
rations sur livrets d'épargne étant contestée par
la B. C. S., il y a lieu d'opposer les revendica-
tions de la Commune.

Un arrêté fut voté par le Conseil général
chargeant le Conseil communal de nommer un
mandataire pour assumer la défense des inté-
rêts de la Commune et d'obtenir du Conseil d'E-
tat l'autorisation éventuelle d'ester en justice.

La tempête fait rage sur
les côtes de France

BOULOGNE, 6. — La tempête souffle avec
rage depuis dimanche matin sur la côte du Bou-
lonnais et le détroit du Pas de Calais Les va-
gues qui viennent se briser sur la route qui lon-
ge la mer entre Boulogne et Wimereux inter-
rompent la circulation des autobus et des tram-
ways. Aucun bateau se livran t à la pêche côtiè-
re n'est sorti . En revanche, les services des pa-
quebots entre l'Angleterre et la France fonction-
nent normalement. On n'enregistre que des re-
tards de quelques minutes.

BRUXELLES. 6. — Le secrétaire du roi com-
munique une note démentant de, façon catégo-
rique tous les bruits absolument fantaisistes qui
circulent une fois de plus à l'occasion du voya-
ge du roi en Angleterre. Léopold III s'est rendu
à Londres en compagnie de sa mère et plusieurs
informations prétendaient que le but de ce voya-
ge était un proj et de mariage. Aucun de ces
bruits n'a de fondement pour aucu n des mem-
bres de la famille royale.

Le roi des Belges à Londres
Il ne s'agit pas de mariage •

A 3572 mètres d'altitude

STATION DU JUNGFRAUJOCH, 6. — Le trois
décembre l'ascenseur du Sphinx du Jungfrau-
joch a été vérifié par les organes de contrôle
de l'office fédéral des communications. La véri-
fication par les organes de surveillance des che-
mins de fer privés suisses était nécessaire car
l'ascenseur servira au trafic public de la station
du Jungfraujoch, au sommet du Sphinx, à l'alti-
tude de 3572 mètres, d'où l'on j ouit d'une vue
magnifique. Grâce à une taxe modeste, les
voyageurs arrivés à la station de chemin de fer
ia plus élevée d'Europe pourront encore arriver
à 1011 mètres plus haut Au sommet du Sphinx ,
les visiteurs trouveron t une terrasse vitrée et
chauffée. Les touristes pourront s'ils le désirent,
se rendre au sommet à pied.

En ascenseur jusqu'au Sphinx
du Jungfraujoch
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Vos béoen; besoin de Phosfarine Pestalozzi
l'aliment qui lai t des bébés torts aux dents salues et aux
os solides. C'est le déii-*inar fortifiant des adultes , anémiques.
¦ -ouv.' i ' i i - cHni s . personnes di gérant mal. Voila pourquoi la « Pes-
talozzi » est utilisée dans les pouponnières, hôpitaux, li gne» au-¦ i n i l .  ¦ ¦. i -n se- * . La grande boite a 500 gr. Fr. 2.25 La seule
Phosfarine suisse . A -* 1 i ' \  L Kifitïs
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Comment répondre i tout
ce courrier sans une . . . .  i
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Clavier normal , 42 touches (
Poids 3 Va kg. Prix fr. 160. J

lPour Noël i Un cadeau dont profitera ¦
toute la famille t ((

HERME S

i presque une machine de poche i
i (

Représentant exclusif pour le canton de Neuehâ-
| tel , Bienne et le vallon de Saint-lmier: ]

André BOSS,
| Faubourg du Lac 11 Neuchâtel
i t
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L'IMPARTIAL paraît tous les Iours. sauf ie Dimanche. - Prix do numéro. 10 cis.

Fabrication suisse
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^ Â~-^k---___\ Puisque vous avez les nou-

Chaque embonûge Osram.1 yclleS Osram-D, QUI n'exî-porie «lie eslampllle. genf que peu de ^^

f 

pour la lumière qu'elles vous
assurent. A votre tour d'uti-
liser ces lampes Gsram-lH,
mates à l'intérieur. Vous au-
rez un éclairage plus abon-
dant et vous ménagerez
vos yeux. Une lumière gé-
néreuse ennoblit ïe travail

OSRAM-fS
la lampe-déc&lumens, avec estampille

garantissant la minime consommation en watts
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\j Costumes
W de ski

JÊÊ W \̂ Grand assortiment

l f BL^L 49
-- 45-- 39-50 ^^a 5°«iKHr 78,— 68,~ 59,~ ¦**¦¦

r1 . - : Belles vestes fantaisie
très mode, lainage nouveauté et gabardine , nuances

V-v nouvelles, travail tailleur , très soi- *9|4% 50
<5*v gné, coupe parfaite depuis SB? *¦¦¦

Pantalons de ski - - -  Vestes slalom
Vestes duvetines «eP 18-50

teintes marine cuir, grenat, bleu , vert, etc.

Blouses sport "Lapella"
très beaux dessins mode

Pullovers - Gillovers
formes les plus nouvelles aux plus bas prix

bien connus de
La maison du _ ^ST\ fk HAUTE NOUVEAUTÉ
grand choix. / KM IM

Rue Léopold-Roberl 491 w-m*mmmmmm „¦¦ m .é

"€II$l0I) modéré est ot
t y r t e  it personne Hêrioiise. — S'a
in-sser Place Neuve ti. au 1er

élage , a gauche. 16ti40

30 avril 1938. iJSff ftr
dre , beau ler étage, 4 ebambres.
balcon et toute * dép endances, ler
étage 3 chambres , bout do corri-
dor éclairé , balcon , etc. Sous-sol
de 2 grandes ebambres, alcôve
éclairée , chaud et agréable. —
S'adresser rite D.-P.-Bourquin 9.
au 2me étage , a droite . Ifi iH 'i

à lAIIP P uour enoque a conve-
1UU01 nj r . r ue uu Nord 110.

1er étage , appartement de 4 cham-
bres, cuisina et dépendances, 1res
bien distribué el confortable, an-
cienne maison , très belle situa
lion , jardin. — S'adresser chez
M. A. iiourquin-Jaccard , rue du
l'emple-AIIemand 61. 1663-1

f ' . l i n m h P O  A IOUBr chambre
UUttUJUI C. non meublée, indé-
pendante au soleil , chautlage cen-
tral. — S'adresser rue Numa-
Droz 84, au 3me étage, après 6
heures 16566

Â Vûtiri pû Skis hickoiy (i. lb),
ÏBuUI tJ |2.ï5) en partait élat.

Cheval a balançoire en peau. —S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIA L. ifift 5

A
fTnnrlnn un samowar , mar-
ÏCIlUl C qtte russe (4 litres).

— S'adresser au bureau de l'iu-
PABTTAI,. 16-JI2

Pour fiancés. JUTSa i S»
complet neuf , régulateur neuf , ap-
oareil , rayons violets, 4 chaises
cannées, argenterie et verrerie. —
S'adresser rue du Parc iti, au 1er
étage, 166-^0

À UPnH p a  * cosiume de skis en
I CUUI O drap bleu roi. taille

44, état de neuf. 1 paire de pa-
tins avec souliers no. 40. un ap-
pareil de rayons violets, (tous
courants). - A la même adresse
on demande à acheier un vélo
pour ûllelte. — S'adresser rue
Léopold-Robert 74. au 3me étage.

I6K.-J3

PPFfllJ ,eu *-- * une bague or; tor-
I C i U U  me serpent , —La rappor-
ter contre récompense rue D.-Jean
Richard 13, an iime étage, à gauche.

. 16633

Petit nhlon noir- égaré denuisI CIII WHCU samedi, — Rensei-
gner rue du Doubs 51, au -Jme
etnste. IS64 1

Etal civil dn 4 déc. 1937
NaiHHance

Hngue r i i n -Vu i l l emin , Simone-
Hélène, fille de Ernest-André ,
horloger et de Agnès Hélène née
Tissot - Dagneiie , Nniich&leloise

Asti
moscato
naturel

16516

w| _w_ l/_,

if
Tél. 21.816 Neuve o

Réglages tapi
pelles pièces

sont H sortir par t 'hs . Froide-
vaux , Fabrique Monvil . SJfl ru« de
I'K HU . Itienne. AS. 88I7J ..16590

Bonne
ou aide de -nouage (p ouvant si
possible coucher chez elle) sachant
cuire et au courant des travaux
d' un menace soiunè. est derann
déa chez .lime E. Tolek. rue
David rMerre Bourquin 61. 16606

Msle
Visiteur event. surveillant

de taoricaiion est demandé. En-
gagement stable assuré. — Faire
offres sous chillre P I I  S'il RI
•i Publicitas S.A., La Chaux-de-
Konrls . 16fw2

Mécanicien-
outilleur

pour la conieclion d ' outillage
Ij e gt ande précision serait en-
gagé par les Fabriques
fflovado. — Se présenter le
matin en lre 10 el la h. 16636

A vendre immeuble  avec

cinéma
ultra moderne . 4'0 places, mar-
chant  irès bien , sans concurrence
Nécessaire : Fr 50000. — . - licrire
sous chiffre P 140H-4 L. â l'u-
biirilaM . Lausanne.

AS 15127 h. 16570

BHSCULE
jusqu 'à 50 kg, est demandée
a acheter d' occasion. — faire
oflres à MM. W. Schlêe
& Cie., ruelle du Repos H.

iK i l - i

aiicr. perrenoud
acoo -oraU 'i 'i - 'él - pour vos
cadeaux un beau lap is smyine
dessiné ou lerminé - se rend an
Locle - reçoit l'aorés-midi- 16610

GRANDE SALLE COMMUNALE
Dimanche 12 décembre 1937 , à 16 i i'nr -s  irès précises

MWrae Concert de Gala
Minium* militaire "1ES ARMES RÉUNIES"

Direction : M. A. Quinet, prof ,
avec le b i enve i l l an t  concours de

Madame Lilly Landry, cantatrice
Diplôme ue vir tuosi té uu Conservaioire de Lausanne

avec la mention "Disiinciion ".
Au piano d'accompagnement. IU»" A. Lambert Gentil , prof.

Prix des places : Galeries fice Fr. 3.30. côtés f r .  l . -JO
Parterre derrière Fr. I 70, devant Fr. 1.15 |taxe comtn. corn p.)
Location ouverte <lés mardi 7 décembre It) :l7, au magasin «le musi que

Witschi-Bengucrel el le jour du concert A la Uaisse.
Piano Bu chstein de la Maison Wilschi Beiiguerel. 165a8

CHAPELLE METHODISTE (Pro3rè. 36)

Mardi 7 décembre, à 2U heures

CONFERENCE
avec projections lumineuses

par M. V. SAHAGIAN
Sujet : "L'Eglise des réfugiés Arméniens "

Le Chœur mixte  «Fraternité chrétienne» prêtera son concours.
Invi ta t ion cordiale n chacun L'Evangile pour Tous.

I

cïDRËmri
DE MOR.AT I
Succursale de La Chaux-de-Fonds H

Verre non compris H
le IHre |

KirSCh pur de Moral Pr. 4.50
KirSCh pur du Righi » 4.80
Prune véritable

Comparez I » *»"2U

Marc vieux . 3.—
* Pomme extra > 2.80
RhUm raa'lqïe13 J>" » 4-50
Cognac pur et d« s 50 S~ Ire marque » ~m ~%9 m

. POrtO rouge el blanc » 2.30

Malaga authentique '
et garanil B ans d'âge > 1.50

Nous ne reprenons en échange
que nos litres portant nos étl-

Centre d'Education Ouvrière
Grande salle du Cercle ouvrier

Jeudi 9 décembre 1937, a 20 h. 15

*€onf éwenee
avé€ projections

de M. Aloïs Métraux, sur: „LES GRISONS"
Entrée 20 centimes 165H7

Sur présentation des liclc ts, 'entrée libre pour les membres du G .KO

Pour noue iayon d 'ai iicles pour Messieurs nous cherchons

jeune vendeuse
ay ant parfaite connaissance de la branche et présentant
très bien . Entrée à convenir. — Faire oflres avec photo .
Case postale 1035a l_Wt

Traîneaux et glisses
h iirucuiie s luinier , eio sont n
vendre chez K Bernath , rue de la
Boucherie 6. 16̂ 34

Le personne bien ooniioe
qui a trouvé un beau canari chanteur sur la pla-
ce de l 'Hôtel de ville est priée, si elle ne veut pas
s'attirer des désagréments, de le soigner exclusi-
vement avec les bonnes graines sélectionnées de
la droguai ie Perroco. 16584

Gt and magasin cherche pour Janvier

aide-vendeuses
au courant de la branche texti le — Se présenter à la Gran-
de Maison , de 11 heures A midi. 16574

itemonfeur de ntécanismes
de chronographes

capable et consciencieux , cherche iilaee stable dans bonne maison
l''aire oll res sous chillre E. B. 16583, au bureau de I 'I MPAIITI AL .

1
La Banque Cantonale Neuchate-

loise cherche pour sa succuisale de La
Chaux de Fonds une jeune

stéflo-daclylograplie
Conditions: apprentissage de banque ou
staqe à l'Ecole de Commerce. — Adresser
offres manuscrites à la direction , à Neu-
châtel. P &7-a5 N 16589

- ,:
' -.T*

Ë£&ffl jt " r~î IK j 11 h 11 IT*j
¦Fiatllj *jTT-'U' ITly ' uT̂ iy n 'V 1

Gros lots
Plusieurs «ros lots voni

être perdus s'il ne sont pas
réclamés.  Les personnes
ayant  valeurs à lots sont
priées d 'écrié au Monde
UroDomique, Mauna e  7.
Lausanne (iimbre-réponse)

A.S. UM 2 U lb!J68

SErf»*- d'occasion , ayant servi91119 a la location, en parfait
p tat , sont a vendre. — Bernath
-¦ports , rue du Rocher 5. 18609

A
IAIIPF P0lir le 3,J nv1'* 1
BVUCI tuas, dans maison

d'ordre , Daniel Jean Richard 6,
anpariemi ' i i t  de 3 pièces , prix 1res
avantageux. — S'adresser a M.
H. Schwarz, rue Léopold Robert
90. 16565

nnmnio pl ln de magasin présen-
l/CHIUlùCllC lant lièi ayant l'ha-
oitude du monde , cherche place
dans Boulangerie Pftùsserie ou
antre. — Faire offres sous chill re
M O. KUil ' î  au bureau de I'I M
PAII TIAII. l(',6t :i

on nnt i j l  A louer dans maison
OU fii Ul. d'ordre et t ranqui l le ,
logement de 3 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser rue
du Soleil 11 , au ler élage , a gauche.
T 'inrés-midi IHHII O

I 

madame et Monsieur Roger lïleylan
et leurs enfants, ain-i que Jes lamilles parentes et
alliées , ires loucliés oes nombreuses marques de sym '
pathie reçues a l'occasion des jours douloureux qu 'ils
viennent de traverser, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui , de près ou de loin ont prit part a leur H
grand deuil. Un merci spécial a la direction et an per-
sonnel de l'Hôpital. 16611

Laisses venir à moi hs pet its enfant», car
le royaume des deux est pour eux.

Renom en paix , cher f t ls et frère.

Madame et Monsieur Paul Galame-Blaser et leurs
j enfanta Monique. Jean , Lilian ne;

i Madame veuve Marie Calame, ses enfants et petita -
i entants:

Madame et Monsieur Emile Blaser, leurs enfants et
j petilH-enfan r s,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de laire part a leurs amis et connaissances de la perte
irré parable de leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et

i cousin ,

1 Paul-Edouard
IgS que Diea a repris à Lui , après -une courte maladie, au-

' j ourd'hui 6 décembre , a 11 heures, à l'âge de 15 mois.
La Chaux-de-Fonds , le 6 décembre 1937.
L'enter rement , sans suite, aura lieu mercredi 8

couraut, a U heures.
Une urne funéraire sera déposée devant la domicile

mortuaire : rue de la Itontle a. 16646
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Adieu, maman theritl
Bile est au ciel et dans no» eavrs .

Bile dot t maintenant du doux sommeil dn Anges,j La chère maman que Di eu rapnelle aumès d* Lui
Elle entend, à n* Oient l.s célestes louanges.
El l'aurore sans f i n  sur son fr ont reluit.
Elle a qui te ia vie, après tant de sou/ft anoet,
Dieu l'a tait arriver tout doucement au nors.

] Et nom p auvres marina exno.es à l'otage ,
Nous la suivons des yeux toul tristement du bord.

Monsieur Alfred Zwahlen-Ma t i ror , ses enfants, petits-
enfants , et arrière-peti te fille , aux Cceudres,

Madame et Monsieur Pierre Jeanneret- Zwa.lilen , leurs
enfants et petits-enfants, a La Chaux-de- Fonds .

Monsieur et Madame Willy Jeannoret-Jeanrenaud at
leur petite Suzanue, à Biarritz (France),

Monsieur Roger Jeanneret . a La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Edouard St&nz el leur fils

7:'i Charles , aux Cœudrcs ,
Monsieur et Madame Charles Zwahlen- Renaud et leurs

enfants Robert et Benhe. aux Cœudres,
| Madame et Monsieur Ot to  Mollet , a Soleure,

Monsieur et Madame Paul Jeanneret et leurs enfants
Nelly el Marcel , aux Ponts ,

Monsieur et Madame Emile Maurer-Boss et leurs en-
fants , à Corcelles ,

{̂ 3 ainsi que les familles parentes et alliées, Zwablen, Si-
mon , Maure r, Rut t i  et Laubscher , ont la grande dou-
leur de laire part  a leurs amis et connaissances de la

: perte irré parable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
. sonne de leur chère et regrettée épouse, maman, belle-

maman , grand'maman, arriére-grand' maman et parente

1 madame Fan ZIHLEII
née Maurer

qui s'est endormie paisiblemen t, après uae longue «t
8|| douloureuse maladie , dans sa Him e année.

Les Cœudres , le 4 décembre 1937.
i ; | Culte au domicile à 13 h. 30.
H L'incinération . SANS SUITK. aura lien à La Cbanx-
j ! de-Fonds, lundi  6 décembre, à 15 heures. 16591
7 | Le présent avis lient lieu de lettre de faire-pari.

I  

Repose en paix , chère maman
Monsieur et Madame Charles Bur. à Macolin,
Monsieur et Madame Albert Bur-Besson et leurs en- H

fants  Pierre et André, a La Chaux-de-Fonds, [Madame et Monsieur Jean Berger-Bur et leur fille i
Mademoiselle Nelly Berger, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Jules Bur-Blunc, a La Chaux-de- fis
Fonds. I [

Monsieur Frltz-W Bur. à LogR.ii (Dlah), i
ainsi que les lamilles parentes et alliées ont le grand i
chagrin de faire part a leurs amis et connaissances, da H
décès de leur chère maman , grand'maman. belle-mère,
belle-sœur et parente ,

Mon cane BUR I
enlevée S leur alfection , dans sa 8-i»* année , la dimanche
fi décembre , après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 1937.
L'enterrement , SANS SUITE , aura Heu mardi H

7 courant, à 13 heures -Jl) .
Une uniK funéraire  sera déposée devant le domicile }

mortuaire : Rue du Succès 29.
1* présent avis tient iii* u ie let tre  de faire-part , IS620 j



REVU E PU JOUR
lu* Cbirje k 1* veill? «de «J^rpao-der la paix

La Chaux-de-Fonds. le 6 décembre.
Si l'on en croit les bruits venus de Hankéou

et de Nankin, la guerre de Chine app rocherait
de son dénouement. Tchang-Kaï-Chek aurait
laissé entendre que si l'Europ e ou les Soviets,
ou à déf aut les Américains, n'arrivaient p as â
la rescousse, il s'adresserait à l 'Allemagne p our
obtenir des conditions de p aix moins rigoureu-
ses. De f ait les négociations ont commencé . Et
les exigences minima du Jap on ont été trans-
mises p ar l'ambassadeur du Reich. M . Traut-
mann.

Que va-t-il se p asser ?
Tchang-Kaï-Chek accep tera-t-il ? S'il ref usait

la situation serait p our lui désesp érée. Car ni
l'U. R. S. S. ni les « diables blancs » d'Occident
ne semblent vouloir bouger. Bien que l'adminis-
tration des douanes chinoises — qui gageaient
Us emp runts europ éens — soit maintenant blo-
quée p ar les troup es du mikado. Paris . Londres.
New-York laissent f aire. C'est la f in du p restige
de la race blanche sur les rives du Yang-Tsé.

La Poloçpe réclame aussi -des coiorjies

On apprenait hier que la question coloniale
avait été longuement agitée au cours des en-
tretiens de Varsovie entre M. Yvon Delbos et
le colonel Beck. Cela au moment même où une
mission p olonaise revenait des hauts p lateaux
de Madagascar où elle était allée étudier la
p ossibilité d'y loger des colons p olonais. Dep uis
que l'Amérique du Nord et du Sud ont f ermé
leurs p ortes à l'immigration, la Pologne, elle
aussi, est obligée de chercher un exutoire au
trop p lein de sa p op ulation. C'est p ourquoi on
a p rof ité du voy age du ministre f ran çais p our
sortir de la banalité des récep tions et des dis-
cours. Mais que p ensera l'op inion f rançaise de
cette revendication nouvelle qui s'aj oute à celles
delà p ressantes du Reich ? « Si nous cédons en-
core sur ce p oint, écrit "'« Ordre », où nous ar-
rêterons-nous ? Chaque p ay s qui n'en a p as vou-
dra des colonies... » Mais la « Rép ublique » voit
p lutôt dans les revendications de Varsovie une
manœuvre dip lomatique. « La dip lomatie f ran-
çaise, écrit-elle, a intérêt à diluer la revendica-
tion du Reich. à l'insérer dans un ensemble de
réclamations générales de l'Europ e et. comme
dit le p roverbe p op ulaire, « à noyer le p oisson ».
Les deux ministres des aff aires étrangères de
France et de Pologne ne seraient-Us p as  en f ai t
d'accord p our soulever l'intervention de la Po-
logne, dès que se p roduit l'intervention de l'Al-
lemagne ? »

Ainsi, entre le group e anglo-f rançais et Taxe
germano-italien, la Pologne continuerait son
rôle d'Etat-tampon et d'intermédiaire...

Le Prerpier rrjirjistre serbe à Rome
M. Stoy adinovitch, premier ministre de You-

goslavie, est arrivé à Rome hier à 21 h. 30. Une
f oule imp osante l'a accueilli avec enthousiasme.
L'entrevue avec M. Mussol ini sera d'autant plus
intéressante que quelques jours plus tard , ren-
tré dans son p ay s, M. Stoy adinovitch recevra M.
Yvon Delbos. Selon l'«Oeuvre», le Duce va cer-
tainement s'eff orcer d'attirer encore davantage
la Yougoslavie dans le camp des Etats totali-
taires. I l ne parviendra pas néanmoins à lui ar-
racher l'adhésion au p acte tripar tite anti-com-
muniste. De son côté le «Figaro» rappelle qu'à
certains moments, la tension italo-y ougoslave
p rit de telles proportions que l'on p ut craindre
qu'elle ne mît la p aix en p éril. «Aujourd'hui, p our
toutes sortes de raisons, les rôles sont renver-
sés. La Yougoslavie est devenue l'obj et des
avances p articulières de l'Italie et le gouverne-
ment de Rome a lâché en un j our — cela se p as-
sait au moment où il ép rouvait quelque ennui en
Esp agne — certaines positions qu'il avait entiè-
rement déf endues p endant des années vis-à-vis
de Belgrade.»

On est donc en train de manoeuvrer bien des
pion s sur l'échiquier europ éen.

P. B.

Le major Aftlee a Madrid
MADRID. 6. — Le maj or Attlee. chef du parti

travailliste anglais, est arrivé à Madrid en com-
pagnie de son secrétaire particulier et de plu-
sieurs députés travaillistes.

les conditions de poil de Tokio
Des navires anglais nombarjisjar les trouées japonaises

Choie d'un hodrafion anglais
La guerre en Chine

La médiation allemande
HANKEOU. 6. — Les conversations entre

l'ambassadeur d'Allemagne et le maréchal
Chang-kai-chek sont terminées. Le Dr Trautt-
mann doit arriver ce soir à Hankéou.

On croit savoir que le généralissime chinois
a aff irmé que des négociations de p aix ne sau-
raient avoir lieu tant que les Jap onais f ont p res-
sion à main armée sur la Chine et sans le retrait
préalable des troup es nipp ones.

Les conditions du Japon
L'ambassadeur d'Allemagne en Chine, M.

Trauttmann, est revenu à Hankéou. après les en-
tretiens qu 'il vient d'avoir, à Nankin , avec le
maréchal Chang-kai-chek.

Selon des inf ormations p arvenues de Hankéou.
il app araît comme p resque certain que M . Trautt-
mann a p ressé le généralissime de conclure la
p aix et lui a transmis les conditions minima sur
lesquelles U estimait que les Jap onais seraient
p rêts à engager les négociations. Ces conditions
seraient les suivantes :

1. Adhésion de la Chine au p acte anti-com-
muniste.

2. Reconnaissance de la Mandchour ie et ac-
cep tation de l'autonomie de la Chine du nord.

3. Création d'une concession j ap onaise à
Shanghai.

4. Raj ustement des tarif s douaniers chinois.
5. Remaniement du Kuomintang.

Chang-Kai-Chek n'accepte pas
On croit savoir que le généralissime n'accep-

tera pas ces conditions . Mais il ne rompit pas
les négociation s et remit à l'ambassadeur alle-
mand des contre-propositions.

Dans les milieux politiques de Hankéou pro-
ches du gouvernement chinois , on déclare que
les effort s de l'Allemagne pour mettre rapide-
ment fin au conflit d'Extrême-Orient réussirent
à adoucir la forme , mais non ie fond des exi-
gences j aponaises. Les offres de paix de Tokio
ne font pas mention du retrait des troupes j a-
ponaises du territoire chinois, retrait dont le
gouvernement de Nankin fit une condition préa-
lable à toute négociation.

Elles consacrent , au contraire, souligne-t-on ,
la violation de l'intégrité de la Chine. Enfin , el-
les exigent de Nankin un engagement politique,
don t les limites restent indéterminées

L'autonomie de Shanghaï
M. Hou-hsi- ouen, natif du sud-ouest de Fou-

kten et d'éducation japonaise , s'est proclamé di-
manche maire de la «municip alité autonome» du
Grand Changhai.

Le manif este de M Hou-hsi-ouen remercie
l'armée japonaise d'avoir «sauvé» Changhai et
p romet une entière collaboration avec les J ap o-
nais.

La menace sur Nankin
Les citoyens américains ont reçu l'ordre de

se tenir prêts à partir.
On entend, en effet, la canonnade à vingt-

deux milles de la ville, près de Kou-young.
Neuf avions j aponais ont détruit l'aérodrome

du palais Ming. Les troupes chinoises défendant
la ville manquent de vivres et de vêtements
chauds. Le froid est intense.

Pratiquement, l'état de siège règne à Nankin.
Les troupes patrouillent en ville. On craint que
des soldats apparemment inoccupés, qui forment
des groupes dans le quartier voisin du fleuve,
ne deviennent des foyers d'indiscipline et de
pillage.

Des vapeurs anglais détruits
par des bombes

Au cours d'une attaque aérienne contre Wou-
hou. p lusieurs navires étrangers ont été atteints
p ar des bombes ou pa r des éclats de bombes.

La canonnière britannique «Lady By rd», 625
tonnes, a été touchée p ar plu sieurs éclats de
bombes sans qu'aucun membre de l'équip age ne
soit blessé.

Au cours de la même attaque, une bombe est
tombée sur le pont du vap eur britannique «Tuck-
Wo», 377 tonnes, de la Société de navigation
des Indes et de la Chine. Le f eu s'est déclaré à
bord et le bâtiment a été entièrement détruit.

Le troisième navire endommagé est également
un bâtiment anglais, le vap eur «Tatung» , 1560
tonnes, de la Société de navigation à vap eur
de la Chine. Une bombe qui a explosé tout près
du bâtiment a ouvert une voie d'eau au-dessous
de la ligne de f lottaison. La chambre des machi-
nes a été envahie p ar les f lots et le navire d dû
être échoué. La localité de Wouhou elle-même,
au sud de Nankin, a subi des dégâts considéra-
bles. Un magasin britannique entre autres a été
gravement endommagé.
Grande inquiétude dans les milieux maritimes

anglais
Le « Tuck Wo » transportait trois mille réfu-

giés chinois. Sa perte est estimée à 200 mille
livres.

Le « Tatung » (1560 tonnes) enregistré à Lon-
dres et propriété de la « China Navigation Co.,
Butterfield Swire », a eu une voie d'eau dans la
chambre de chauffe. Les deux bateaux avaient
hissé le pavillon écarlate de la marine marchan-
de anglaise et portaient l'Union Jack bien vi-
siblement sur la coque et sur le pont.

Un représentant du propriétaire du « Tuck
Wo » a déclaré à l'agence Reuter que. selon les
avis qu 'on a reçu de Woukou. aucun groupe-
ment de troupes chinoises ne se trouvait dans
le voisinage et que l'attaque semble avoir été
faite de propos délibéré.

Une grande inquiétude règne dans les cercles
maritimes, car une trentaine de navires britan-
niques se trouvent sur le Yang-tsé. au-dessus de
Tching-Kiang, et ne peuvent descendre le fleu-
ve à cause du barrage chinois.

Dn acquittement sensationnel
â Versailles

Irène Schmeder qui lira sur son amant,
est libérée

VERSAILLES, 6. — Le jury de Seine-et-Oi-
se a rendu son verdict dans le procès d'Irène
Schmeder.

On se rappelle qu 'Irène Schmeder, le 20 dé-
cembre de l'année dernière , ayant pris place
dans un avion de tourisme avec son amant , le
pilote Lallemand , avait tiré sur celui-ci un coup
de revolvej alors aue l'appareil survolait la ré-
gion de Chartres. Malgré ses blessures, le pilo-
te put atterrir et sauter hors de la carlingue.
Irène. Schmeder s'empara alors des commandes
et décolla pour aller atterrir sur une plage an-
glaise.

Un appel à la pitié de la part de la partie
civile

S'étant porté partie civile, M Lallemand, à
qui on n'a pas pu extraire le projectile qui l'a
f rappé, s'est désisté. En effet, au début de 'a
dernière audience , son avocat Me Pomaret , an-
nonce qu 'il va se désister Mais il tient à préci-
ser les raisons qui onl incité son client à se
porter partie civile.

— A notre désir d'oubli , dit l'avocat, on n'a
pas répondu , de l'autre côté, par des sentiments
égaux. Mais, à la suite de ce douloureux débat,
M. Lallemand a pardonné

Se tournant alors vers les jurés, Me Pomaret
s'écrie:

— Mon client vous invite à la plus grande pi-
tié. Ayez pitié de cette pauvre femme, car j e
voudrais que, ce soir, Irène Schmeder, sur ses
faibles jambes, puisse tout de même descendre,
libre , les vieilles marches de votre Palais de
justice.

C'est donc l'acquittement que sollicite l'avocat
de la partie civile.

Puis le procureur de la République prononce
son réquisitoire. Il retrace la vie d'Irène Schme-
der et, au moment où il évoque la scène tragi-
que du drame dans les airs, l'accusée s'éva-
nouit.

Le procureur demandait une peine légère
Après qu 'Irène Schmeder eut reçu des soins,

le procureur poursuit son réquisitoire et conclut
en demandant au jury de répondre affirmative-
ment à la question de coups et blessures avec
circonstances atténuantes, demandant ainsi une
condamnation de principe. Car le procureur ne
s'oppose pas à ce qu 'Irène Schmede- ne soit
frappée que d'une peine légère.

Puis Me Thaon, dans une pathétique plaidoi -
rie, demande l'acquittement de sa cliente.

TFJf"""" C'est l'acquittement
Après une demi-heure de délibérations, le j u-

ry ne rapporte qu'une réponse affirmative sur
la question de coups* simples, délit amnistié par
une récente loi.

En conséquence, Irène Schmeder est donc li-
bre et condamnée seulement aux dépens.

A ce moment l'aviatrice s'évanouit et on doit
l'emporter hors de son box.

Lorsqu'elle fut remise de son évanouissement,
Irène Schmeder quitta le Palais de justice, où
stationnaient de nombreux curieu x et. pour la
faire échapper à la curiosité des badauds , on
dut lui faire prendre une porte dérobée. Elle
fut alors conduite en auto j usqu'à la prison de
l'avenue de Paris d'où, une heure après, lors-
que les formalités de levée d'écrou furent ef-
fectuées, elle sortit libre, accompagnée de son
défenseur et soutenue par ses deux frères. Irène
Schmeder a aussitôt pris place dans l'auto de
son défenseur , qui l'a conduite à Paris.

De nombreuses personnes stationnaient aux
abords de la prison et il fallut un service d'or-
dre pour faire évacuer la foule.

¦

De retour des Indes

Chute d'un quadri moteur
anglais

BRINDISI, 6. — Le grand quadri-moteur an-
glais « Cygnus », arrivé samedi des Indes, a fait
une chute dimanche matin, à 9 h. 15. immédia-
tement après le décollage alors qu 'il repartait
en direction de Londres. Deux membres de l'é-
quipage ont été tués. Sept passagers et 4 autres
hommes de l'équipage ont été assez grièvement
blessés.

Deux morts, plusieurs blessés
On reçoit tes précisions suivantes au suj et de

l'accident survenu dimanche matin à l'hydravion
des Impérial Railways « Cygnus ».

C'est à 9 h. 15, au moment où il décollait de
Brindisi pour se rendre à Londres que l'appa-
reil a fai t une chute. L'hydravion a coulé.

Sur les treize personnes qui se trouvaient à
bord , on compte deux morts : un passager, le
capitaine William Mac Donald , qui revenait
d'Australie et M. Stappani, garçon du bar de
l'appareil.

Le maréchal de l'air sir John Salmond , qui
revenait d'une tournée d'insp ection en Extrême-
Orient , a été blessé. II souffre d'une plaie pro-
fonde à l'épaule et d'assez sérieuses contusions .
Un autre passager, M. Shamrmar . a eu la j am-
be cassée. Les autres occupants sont légèrement
blessés.

Le « Cygnus » qui était arrivé à Brindisi sa-
medi venant des Indes avait été mis en service
en mars dernier.

Un drame près de la frontière
Un jeune Français tué par des

carabiniers espagnols
PERPIGNAN, 6. — On mande de Saint-Lau-

rent de Cardagne, qu'un j eune Français de 18
ans, Sébastien juanole, cultivateur dans une fer-
me de la Lanintilla, se rendait, hier soir vers 19
heures à un certain endroit, en compagnie de
sa soeur et de son cousin, ce dernier réfugié es-
pagnol. Ils longeaient la frontière à une ving-
taine de mètres de celle-ci, lorsqu'ils croisèrent
trois carabiniers espagnols qui reconnurent le
réfugié auquel ils intimèrent l'ordre de les suivre.
L'Espagnol s'enfuit alors en direction du terri-
toire français, tandis qu 'une discussion s'élevait
entre Juanol e et les carabiniers oui tirèrent ,
tuant le français. Les carabiniers disparurent , en
laissant une baïonnette sur place.

Le parquet de Ceret a ouvert immédiatement
une enquête . Les premiers renseignements re-
ceulllis permettent d'assurer que le crime a bien
eu lieu en territoire français, la présence d'une
borne française à proximité du cadavre ne peu t
avoir échappé aux carabiniers.

Cm Suisse
Colonisation allemande en Thurgovre

BERNE, 6. — Un j ournal thurgovien signale
l'activité déployée par M. von Falkenhausen ,
consul allemand à St-Gall, parmi les Allemands
établis dans le canton de Thurgovie. En octobre
dernier, il fonda notamment la «colonie alle-
mande» de Frauenfeld. Le journal en question
apprend que cette association «politiquement
neutre» de tous les Allemands de la capitale
thurgovienne se livre à une activité qui, si elle
se révèle exacte, ne manquera pas d'attirer l'at-
tention des autorités suisses. Les Allemands
groupés dans cette nouvelle colonie ont reçu, pa-
raît-il, l'ordre de confier aux banques alleman-
des les économies qu'ils avaient placées en
Suisse et d'effectuer leurs achats de marchandi-
ses et de vêtements en Allemagne. Le jo urnal
thurgovien s'indigne que des gens qui gagnent
leur vie chez nous, aillent d'une part retirer
leurs avoirs déposés dans les banques suisses,
et d'autre part, léser nos commerçants en dé-
pensant de l'autre côté de la frontière les francs
acquis en Suisse. Ce trait bien allemand ne sur-
prend plus personne en Suisse. Mais que diraient
nos «chers voisins d'outre-Rhins si nous enga-
gions les Suisses établis chez eux à faire de mê-
me?

LILLE, 6. — Un enfant de 14 ans a commis,
à Lille, une escroquerie d'une rare audace. Tra-
vaillant pour le compte d'un représentant , il éta-
blit à l'insu de son patron un chèque de 15,000
francs au nom de celui-ci , imita parfaitement sa
signature et se fit payer dan s une banque du
centre. Puis il disparut .

Les parents du garçon l'ont attendu vaine-
ment. La sûreté procède à des- recherches.

Les Lindbergh aux Etats-Unis
NEW-YORK, 6. — Venant d'Europe, le colo-

nel et Mme Lindbergh sont arrivés à New-York
pour la première fois depuis leur départ pour la
Grande-Bretagne , en 1935.

On pense que les Lindbergh sont venus pas-
ser les fêtes de Noël auprès de la mère de Mme
Lindbergh .
QrflP  ̂ Une noce tragique — 100 personnes pré-

cipitées dans une cave
VARSOVIE, 6. — Pendant une noce au villa-

ge de Jegow, près de Lodzle le plancher d'une
auberge s'est effondré et une centaine de per-
sonnes ont été précipitées dans la cave. Par
malheur, un incendie se déclara entravant les
travaux de sauvetage. Tous les Invités à la noce
furent blessés, une quarantaine de personnes
ont des brûlures ou des membres brisés.
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L'escroquerie d'un enfant

Xa Chaux~de~p onds
Accrochage.

Samedi soir, à 23 h. 35, une automobile en sta-
tionnement devant l'Hôtel de Paris a été accro-
chée par une autre machine, circulant à la rue
Léopold Robert, qui dérapa par suite du verglas.

II n'y eu pas d'accident de personne, mais les
deux véhicules ont subi des dégâts importants.
Le Ponts-Sagne en panne.

Samedi, les voyageurs qui prirent le trai n
de 14 heures à destination de la Sagne et des
Ponts ne firent pas un bien long voyage. En ef-
fet , le train s'arrêta peu après le départ. Un
tuyau ayant sauté, le foyer de la locomotive fut
instantanément inondé.

Un service d'autocar fut organisé par le ga-
rage Bloch pour les voyageurs tandis que ia
locomotive du Saignelégier arrivant à la Chaux-
de-Fonds à 15 h. 20 remorquait le train jusqu'à
Sagne-Eglise pendant qu 'une autre locomotive
était mise sous pression au dépôt des Ponts.
Le courrier n'arriva aux Ponts qu 'à. 16 h. 30,
avec plus d'une heure et demie de retard .
Collision.

Une collision s'est produite lundi matin , à 9
h. 10, entte un tracteur des Travaux public s
et un camion de la maison Primeurs S. A. Dé-
gâts matériels assez importants .

Le temps probable pour mardi 7 décembre :
Nuageux à couvert, encore quelques chutes

de neige ou de pluie ; puis tendance à la bise.

LE TEMPS QU'IL FERA

(Communiqué sans responsabilité )
Lundi 6 décembre

Etat général de nos routes à S h du matin :
Vue-des-Alpes : chaînes recommandées.
Cibourg : Chaînes recommandées.

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

Administrateur : Otto Peter.
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