
Heure ef malheur* J une spéculation
C®mt© die IN®#D
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La Chaux-de-Fonds , le 24 décembre 1937.
La bonne vient de desservir. Paul Richard a

mangé rap idement, p lus  muet encore que les
j ours précédents. Il n'a adressé la p arole à p er-
sonne, ni à sa f emme, qui le regardait anxieuse,
ni à ses deux enf ants, de dix et douze ans. une
j olie brunette aux y eux noirs, un blondin aux
y eux bleus comme sa mère.

A p eine la dernière bouchée avalée, Paul a
f ait sauter la bande de son j ournal et s'est p lon-
gé dans la lecture de i'avant-dernière p age, con-
sacrée aux cours de Bourse. Les titres de la W.
E. le retiennent p articulièrement. Il en possède
un assez gros p aquet, acheté sur le conseil d'un
ami. Dep uis une quinzaine, les cours baissent.
Quinze p oints sont déj à p erdus. Paul Richard
avait voulu réaliser le j our p récédent, mais il
s'était ravisé, la dép ression ne p ouvant être que
momentanée. C'était du moins l'opinion de son
ami. « II f aut savoir tenir le coup, lui avait-il
déclaré un peu rudement au téléphone. La ten-
sion internationale ne durera pas . Déjà remon-
tent quelques titres. Les Baltimore ont passé
de 11 %' à 12, Dans huit jo urs, les W. E. auront
largement retrouvé la cote du mois dernier. Un
p eu de patienc e et d'op timisme, sap risti! *

Et Paul Richard avait p atienté.
Hélas ! la réaction ne s'était p as  p roduite. La

cote restait étale. Les W. E. avaient encore re-
culé d' un p oint. Ne seraii-U p as  p rudent de ven-
dre ?

Paul Richard but son caf é machinalement.
Soudain il f roissa son j ournal et se leva.

Ce double geste libéra les
siens.

Apr ès que les enf ants se f u-
rent retirés. Madame Richard
marcha à la rencontre de son
mari.

« Paul, M dit-elle , me p er-
mets-tu un mot ? Voici plus de
huit j ours que tu nous parles
à p eine. Qu 'est-ce qu'il y a?

— Je suis soucieux. Les af -
f aires ne marchent p as à nion
gré. De gros clients ont annulé
leurs commandes. L'argent ren-
tre diff icilement. La f in du
mois sera laborieuse.

— Est-ce tout Paul ? // m'a
semblé que tu t'absorbes exclu-
sivement à la lecture des ren-
seignements f inanciers . Tu li-
sais autref ois l'article de f ond
et tu nous commentais les der-
nières nouvelles. Plus rien de
cela dep uis le commencement
de la semaine dernière ! Tu
nous dis à pe ine bon appé tit !
Jean eut le malheur dimanche
de te p oser une question, et tu
l'as rabroué. Moi-même, j e
n'existe plus pour toi. Ta f ig u-
re trop sévère me gêne. Tu es
nerveux et irritable. Cette si-
tuation ne p eut se p rolonger,
Paul . J 'en souf f re  trop . Dis-moi
ce qui te tourmente. Tu me f ai-
sais pa rt de tes soucis autre-
f ois. Pendant la crise, j' étais
au courant de tes diff icultés. J e
les ai p artagées aliectueusc-
ment. Nous nous appliq uions à
'garder le sourire devant les
enf ants. Maintenant tu te tais
et tu es devenu de glace. Si
tu as des ennuis j e p ense qu'ils
ne sont po urtant p as au-dessus
de tes pré visions ni de tes
moyens. Serait-ce le cas, tu
dois m'en f aire p art. Paul , n'au-
rais-tu p lus conf iance en moi ?

— Que si, Madeleine ! pleine
conf iance ! Les diff icultés que
j e rencontre sont réelles De-
p uis p resque deux ans, les af -
f aires ne m'ont -p lus inquiété ,
sinon p our f aire f ace aux livra i-
sons, qui s'enf laient démesuré-
ment. Tu te rappelles mes ré-
f lexions à ce suj et. Nous n'a-
vons eu qu 'une alerte, avec
l'Espagne. J 'ai p u heureuse-
ment rap atrier la p resque tota-
lité de la marchandise. Par
ailleurs , tout est allé p our le
mieux j usqu'à la mi-novembre.
Dep uis, il s'est p roduit ce que
le t'ai déj à dit : des annula-
tions de commandes, des re-
nouvellements, etc. Je p ensais
que les choses s 'arrangeraient
assez rap idement. Les cours
de la Bourse m'intéressèrent
p lus  que d'habitude, p arce  qu'Us

ref lètent la tendance des marchés. J 'aurais du.
j e l'avoue, ne p as me conf iner dans le silence. Je
t'ai caché mes app réhensions une p remière f o i s ,
p u is  une seconde. Ensuite, j e n'ai p lus osé re-
venir en arrière. Tout le mal vient du désir de
ne p as t'inqmêter et d'une esp èce de f ausse
honte.

— Alors, la situation est de nouveau tendue ?
Paul, il f aut tout me dire. Assieds-toi p rès de
moi. comme tu le f aisais encore te mois dernier.
Je f  écouterai avec toute ma tendresse.

— Madeleine, j 'ai eu tort, en ef f e t ,  dé garder
cela p ar devers mol. Tu sais maintenant p our-
quoi j e l'ai f ait .  Il ne f aut cep endant p as f  alar-
mer. Ce serait un p eu long de raconter les évé-
nements p ar  le menu. Je le f era i  ce soir, j e te le
p romets. Encore une f o i s, ne sois p as  inquiète.
J e regrette de devoir m'en aller, à cause d'un
rendez-vous avec Un client.

Et Paul embrassa sa f emme, qui le regarda
s'en aller à demi crédule'.

A quinze heures, rentré au bureau, le iabrleanX
se mit â aligner des chiff res. Quelque addition
et quelque soustraction qu'il f ît . il lui manquait
vingt-cinq mille f rancs p our son échéance de
f i n  d'année. A quelques mille f rancs p rès, c'était
la d if f é r e n c e  de cours de ses actions américai-
nes. Son crédit d'escomp te était p lus qu'ép uisé.

Henri BUHLER.
(Voir suite en deuxième feuille) .

Arbres et sv^mEsofl-es
Noël 1937

Faut-il rappeler la coutume, si ancrée chez
nous, des arbres de Noël ? Elle nous vient de
l'Allemagne, qui ta tient probablement des pays
Scandinaves. Et. contrairement à ce que l'on
croit quelquefois , elle est antérieure au XVIme
siècle. Peut-être l'arbre rappeile-t-il celui qui
fut l'occasion du péché de nos premiers parents;
les bougies s'y substitueraient alors au fruit per-
vers qui entraîna la chute, et ces lumières fi-
gureraient le Christ, c'est-à-dire la Rédemption.
Ce n 'est là qu 'une des explications de l'arbre
de Noël Elle n'est pas de nous et nous la don-
nons pour ce qu 'elle vaut , les autres ne nous
semblant du reste pas beaucoup meilleures.

Noël est donc fêté , diversement mais dans
des sentiments semblables , partout où le chris-
tianisme ' a pénétré. Puissent nos lecteurs trou-
ver, en ce j our pacifique , j oie et réconfort !

madame Noël.
En Amérique

Les Américains sont des gens logiques... Du mo-
ment qu'il existe un Père Noël , se sont-ils dit,
pourquoi n'existerait-il pas aussi une Dame Noël ?
(Mister Claus et Mistress Claus I) Et de créer
tout de suite um type pour symboliser cette figure
nouvelle : la voici vêtue à la moderne, naturelle-
ment, d'un costume de cellophane et avec une
étoile de néon sur la tête. — Reconnaissons que
la dame de Noël des Américains ressort .davan-
tage à la rampe du music-hall qu 'à l'imagerie

,, , sacrée...
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un nn Fr. 16.80
Six mois » 8.4<t
Trois mol» 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » 12.15 Un mois » 4.60

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 21.395

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

(minimum 25 mm)
Canto n de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et ie mm

(minimum 25 mm)
Réclame 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Vœux d'enfant...

On dit, cher Bonhomme Noël,
Qu'aux enfants tu fais des surprises,
Et que tu yas bravant le gel. j k

. .. -. - . Les bras chargés de friandises.^"'
Moi, je ne veux ' pas de t rompette,

:. Car le bruit fatigue maman.
Si tu veux, au lieu de galette.
Tu me donneras du pain blanc
Et comme il fait froid en décembre ,
Père Noël , qu 'on dit si bon.
Pour que nous réchauffions la chambre ,
Veux-tu m'apporter du charbon ?

Stuby .

Au Bonhomme Mo-31

Je me souviens d un « Conte de Noël » qui
m'avait frappé, mais dont ni l'origine ni le nom de
l'auteur ne sont restés présents à ma mémoire.

C'était une ieune femme, iolie, aux ressources
infiniment modestes, qui possédait deux trésors :
son mari et sas cheveux de magnifi ques cheveux
longs comme on n'en voit plus. Alors pour offrir
à son mari la chaîne de montre or qu 'elle convoi-
tait pour lui , elle avait sacrifi é ses cheveux, ven-
dus au premier Figaro venu. Clic ! clac ! Elle
sentait encore le froid des ciseaux sur sa nuque en
cette veille de Noël et se demandait : « Comme-nt
va-t-il prendre ça ? »

Lui, était rentré si préoccupé qu 'il n'avait tout
d abord rien vu. Et puis devant leur petit sapin à
tous les deux, au moment où ils allaient se faire
mutuellement la surprise de leur cadeau , il avait
levé les yeux :

— Nom d'un Savoyard ! s'était-i l écrié. Tes
cheveux ! Chouky, qu'as-tu fait de tes cheveux...

Et là-dessus, comme sa stupéfaction et son
désarroi terrifiés demandaient une explication, il
avait dit, sortant une jolie boîte bleue de sa
poche :

—: Ce n'est pas que ie t'aimerai moins avec des
cheveux courts qu'avec des cheveux longs, mais
regarde : ie t'avais acheté cette parure de peignes
que tu avais tant admirée...

Une fois 1 émotion et les larmes de Chouky pas-
sées — vous savez les cheveux repoussent vite ! —
la jeune femme de tendre à son tour le j oli paquet
noué d'une faveur rose.

— Cela s'harmonisera ie crois oarfaitement avec
la iolie montre-or, souvenir de ton père.

Alors le mari de Chouky de se laisser choir sur
le divan :

— Mon pauvre chou, il faudra ranger, ie crois,
ma chaîne ayec ta parure. Car pour l'acheter tes
peignes l'avais vendu ma montre !...

Ainsi l'un et l'autre avaient donné ce qu 'ils
avaien t de plus cher pour faire plaisir à l'être
qu'ils aimaient...

Cette petite histoire — vécue sans doute — m'est
revenue en mémoire en ce iour de Noël . On
échangera des cadeaux. Parfoi s l'on « tombe b'en »
comme on dit . Parfoi s le succès est relatif... Par-
fois aussi les diamants , l'auto et les fourrures ne
sont qu'un tou r de cou, une bricole et un baiser
plus tendre que d'habitude...

Chacun offre ce qu'il a. Le coeur fait le reste.
C'est le bon , le beau, le riche Noël que ie vous

souhaite 1
Le p ère Piquerez.
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Gabriel Mil, Paix 127
.Leçons violon et violoncelle. Dont*
violona d'étnde pour 10 tr. Les
élève» font partie d'un orchestre.

I609U

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix do livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
cienset modernes. Tel 23.372 9678

A
Up n t t—p  (ie suite quel-
1t-IIUI t- ques beaux

lavabos à glace et sans glnce â
dea prix avantageux. — S'adres-
ser a M. Jean Kânig, rue de la
Balance 8. 17402

Oui papa lX Vof
Noël, tu sais au Vélo - Hall,
Bel-Air , tout est préparé. 16691

Réparations et vente
de nendules, monires et réveils ,
adressez-vous a M. P. Curtit , suce,
de Ci Eckert , 15 ans de pratique ,
plus de 21.000 réparations à ce
jour. — Bua Numa-Drox 1. Télé-
phone 34.276. 16304

A vpnilrp ¦>artie d'nRen "
f liHUI l- cernent de ma-

gasin , casiers, chevalets, lampes-
globe , 1 lit de 1er blano avec du-
vet , 1 table et 3 chaises, plusieurs
bois pour habits recouverts soie,
2 violons Vi et '/< avec étuis état
de neuf, 1 cinéma Pathé-Kid par-
fait état Prix par ticulièrement
avanlageux. — S'adresser au bu
reau de I'IMPàRTIA--,. 17478

A U llAp grande cavelOUer de 18x6 m.,
accès direct sur la rue, Progrès!.
Atelier pour maçon on menuisier,
Progrès 4-a. — S'adresser à M.
L. Macqaat, rue des Fleurs 6.

17687

Jeune ïolontaire 8£ *3ïï.
te pour aider dans un magasin, et
au ménage. — Offres sous chiffre
F. S. 17541 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 17641

Travail flQt-npi*i **P er80nne 1ui
l l t t ït l l l  t tùaUlC louerait un ap-
partement de 2 et 3 pièces. - S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

17.86

Â lfllIPP Pour avT*-- ^ '̂ ^ anB
IUUCl maison d'ordre, appar-

tement au soleil de 3 pièces,
chauffage central , jouissance d'un
grand jardin , cour, dépendances.
— S'adresser Tourelles 29, au
1er étage. 13229

A lfl l IPP dès le 31 décembre 1937,
IUUCl appartement moderne ,

4 pièces, bains installés , chauffage
central , jardin. — S'adresser rue
du Progrès 41, au 2me étage.

16447

À lnnon P°ur fl° avril, loge-
IUU C1 ment de 2 ou 3 pièces

au gré du preneur. — S'adresser
rue Numa-Droz 84, au 1er étage.

174:11

A IflllPP P°ur le 80 avri1, lo*a,~
n IUUCl ment de 3 pièces, cui-
sine et toutes dépendances, pou-
lailler installé, grand jardin. —
S'a.lresser à M. Charles Favre.
Foulets 4, (Vullléme). 17162

A IflllPP ae 8U "'a ou â conve-
lUUCl nir, bel appartement

trois chambres , tout au soleil , cor-
ridor éclairé, w. c. intérieurs les-
siverie moderne, cour , terrasse,
jardin et toutes dé pendances. —
S'adresser à Mme Flûbmann.
Combattes 2, iBel-Air). 16763

À InilPP belle chambre meu-
lUU cl blée, au soleil , chauf-

fage central , chambre de bains.
Evenluellement 2 chambres con-
tigues. Maison d'ordre. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAHTIAL. 16717

Deux grandes chambres n0n
meublées , situées en plein soleil ,
chauffage central , éventuellement à
l'usage de bureaux , sont à louer
dans maisond'ordre. — S'adres-
ser, au bureaude I'IMPARTIAL. 16716

r h n m hrp  ** l°uer i 0''6 chambre
l/UaUlwl v meublée , à Monsieur
tranquille, chauffage central. S'a-
dresser rue du ler Mars 6, au 2me
étage à droite. 17370

rhamhp a  indépendante , non
tlldlllul 0 meublée, chauffée, est
à louer. — S'adresser rue Numa-
Droz 84, au ler étage. 17414

Diamhna A louer une chambre
UlldlllUI B. meublée, au soleil,
indépendante, pour de suite ou à
convenir. — S'adresser rue des
Terreaux 27, au ler étage. 17532

A V P n r l r p  une cuisinière a gaz
Ï011UIG marque «Junker et

Ruh», 4 feux en bon état . — S'a-
dresser chemin des Postiers 29.
au rez-de-chaussée. 17547

Â VPnt iPfl rad *0- bonne occa-
I C U U I C  gion , pour courant

continu , prix fr. 80.—. — S'adres-
aer rue des Terreaux 26, au 3me
étage. 17631

A VPDl iPP réelle occasion , eom-
il ICUUI C plethomraecuir sou-

S
le, état de neuf. — S'adresser rue
es Terreaux 11. au 2me étage, à

droite. 17548

Pnt lno  et aoul'ei's n° 38. en Par*
I dllllû fait état , sont à vendre
très avantageusement. — S'adres-
ser rue du Grenier 1. au 2me éta-
ge, a droite. 17623

A 
¦ipnH pn commode, régulateur .
ÏCUUI  C table, tableau , canapé;

même adresse, on demande des
tricots à la main, eoitbasetchaus-
settes. — S'adresser le malin rue
des Moulins 4, an plain-pied , à
gauche. 17406
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Joies saines des sports d'hiver avec un soulier

f 1b M&K d* *kl

^̂ M/ KUR
^
TH

^̂ ^^̂ mW\̂_\_  ̂
Choix immense dans tous cas articles

Souliers de skis :
Enfants Mo 2? i. 29 13.80 12.8©
Enfant? No 30 à 35 S5.BO • 14.80
Darnes et Jeunes -gens No 36 à 42 20.80 B9.8Q
nessieury fio 40 à 47 24.80 23.80

— Voir notre vitrlij e spéciale No 4 —

C&cuaj LOies 7- JÙih&si, jSoe NGUVA 4
Magasins ouverts le dimanche 26 décembre

¦*

- ¦»•»*«¦«!•«¦" *i "«C. Il Q& ¦~JjF _f____^_*s'?
• vous procurera toujours le max imum "' y - -wi-1 S|

Cuisson parfaite sur la p laque -s» H S

g Consommation minime fci t -JW

Ë Cuisinières fiAliun-A W 1i « «az SOiGMf v L- _,
Prlm twmha awantlaâeax

w Weissbrodi Frères ,„%
m'ii» 'imum MWMIII fi— BIHMMIII H I iinni ii ¦iiiimiiiiiii ww imi nmniiiiiiii iiii¦ m HIMWIH m

Les poudres

Joniera"
sont infaillibles contre :

Maux de tête,
migraines, nauraigles

grippe, etc
Sans danger

pour l'eslomac
La boîte de 10 poudres

lr. 1.50 16657

Pharmacie
Stocker-Monnier
4, Passage du Centre

Places vacantes
dans toutes brandies. Demandez
les conditions gratuites de l 'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne où des journaux  du
monde entier sont lus chaque
îonr. SA33IULZ 541-14

COLOMBIER
dans belle propriété à louer bel
appartement de 4-5 pièces, an ler
étage, chauffage central , bain , 2
galetas , cave, bueber , lessiverie ,
grand jardin potager , libre pour
le 24 mars 1938. — S'adresser a
M. J. Gelssberger rue du Sen-
tier 15. Colombier . 17488

Appartements
ru« des Granges 12. ii et 4 pièces,
au soleil , alcôve, chauffage central ,
corridor , cour, jardin et toules
dépendances sont à louer et un
de 2 pièces, corridor et dépendan-
ces, ainsi qu 'une grande cave iudé
pendante. — S'adresser a M. Jo-
seph Varetto. rue de l'Est 6. 17401

Magasin
avec petit logement à louer
Bonne situation. Conditions
très avantageuses. - Offres sous
chiffre A. R. 16158 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16158

30 avril 1938
A louer joli pignon de 3 piè-

ces, en plein soleil , chambre de
bains , chauSage central. Maison
d'ordre. — S'adresser Beau-Site 1,
au ler étage, â droite , de 12 h. a
14 h. 30 et le soir dès 18 h. 30.

16424

A louer
Prise - Imer s/ Corcelles loge

ment de 5 chambres , bains , vé-
randa et dépendances, eau , électri-
cité, évent. petit terrain potager
Conviendrai t pour retrailé. Prix
Pr. 75.— par mois. — S'adresser
a AI. Alb. Delaelîaux, iVeu-
chfttel , tél. 52.619. 16941

Divansturcs
fauteuils , descente-* dé lit , jetées
sont a vendre . — S'adresser à M .
A. Fehr, Tapissier, rue du Puits
) 17513

A vendre
2 gramophones avec disques, une
machine à arrondir avec fraises ,
ainsi qu'une machine à régler. —
S'adresser chez AI. Cattin, rue
du Pare 98. 17483

A. vendre à prix avantageux,

DidioiÉ lËQif e
et biographique de la Suisse. —
S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 3, au ler étage. 17489

A vendre très bas prix

1 omet à piston
en bon état , nickelé. — S'adresser
rue du Progrés 97, au ler étage.

On demande de suite

accordéon Èoitipe
touches piano. — Faire oflres avec
prix a M. L. Gabus, rue de
France 16, Le Locle, téléphone
31.128 17526

1ER à coudre
derniermodèle , tableren-
versible, chêne ciré, à
vendre fr. 225.— à en-
lever de suite.

CONTINENTAL
rue du Marché 6. 17378

A louer
pour le 30 avril 1938, très
joli logement de 2 pièces ,
chambre de bains installée ,
cuisine, vestibule , chauffage
central général , lessiverie,
etc., dans l'immeuble trans-
formé du Panier Fleuri , Pla-
ce de l'Hôtel de Ville. — Pour
tous renseignements s'adres-
ser au Pauier Fleuri, rue
Neuve 16. 17228

I loyer
ponr le 30 avril 1938, joli
pelit magasin avec sous-sol.
— S'adresser au bureau , Ch.
Menlha. rue Neuve 3. 16493

Chef d'ébauches
Manufacture du Vallon de St-lmier engagerait pour de suite
un chef d'ébauches d'initiative et acti f, spécialisé dans le ré-
glage des machines modernes de la fabrication des ébauches.
Place stable. — Faire offres écrites sous chiffre V. S.
17476, au bureau de l'Impartial . 17476

Grands locaux à louer
pour société, bureaux ou commerce à l'étage au ler étage, rue
Léopold-Robert  11. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 163S2

A EOUER
de suite ou époque à convenir

3me étage de f chambres, cuisine,
chambre de bains et dépendances.
Chauffage ceniral et concierge.
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser che- Mme Paul Courvoi-
sier, rue Léopold-Robert 50 ou à
la Direction de la Banque Fédè- \

' raie. am<i I
¦¦¦ ¦¦ ¦.¦.¦¦ n. i -*¦

A VENDRE
Commerce «e Potage de Glaces
A vendre pour cause de cessation de commerce, un stock de
glaces rondes Ious genres, savonneltes , mi-concaves , empire,
lentille , etc., allant des plus petits aux plus grands numéros ,
le tout soigneusement classé dans des layettes. Outillage com-
plet. On mettrait au coûtant du travail. Prière d'écrire sous
chiffre G. S. 17299 au Bureau de L'IMPARTIAL. nm,

A VENDRE
________ vaches et génisses toutes prêtes %_______

iqjlmpgfl à vêler , un superbe taureau une iffijj |K|P\
7Ï /^ année , primé par 85 points, un Jf l /V—±*—~+-m beau bœuf de 20 mois. — S'a- J t±

d resser à M. Alb. BRANDT , Téléphone 22.494, Hôtel-
de-Ville , La Chaux-de-Fonds. - 17114

Tea-Room - Pâtisserie - Confiserie
Léopold Robert 66

Tél. 21.668

S E S  S P É C I A L I T É S :

Vacherins - Tourtes
Gâteaux renommés

Pâtisserie
Pièces montées

Fondants surfins
Fondants à la liqueur

Sujets en massepain
Tout pour vos desserts

ON P O R T E  A D O M I C I L E
1 *

Faillite veuve A. Moritz I
! Léopold Robert 9

(Maison de l'ancienne banque Perret & Co.)

I Me vente extraordinaire I
pour les fêtes

| ! Jusqu'à li quidation complète des derniers ;
! stocks, toutes les fourrures , manteaux , j a-
| i quelles, cols, peaux etc., ainsi que le res-

! tant des chapeaux pour Messieurs seroni
vendusà des prix incroyables de bon marché.

! Nouvelle et dernière baisse sur tous les ar-
j ticles. Il faut que toutes les marchandises
| soient liquidées d'ici quelques jours.

On réserve pour les lètes. 16439
Adminis t ra t ion de la faillite.
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Neuchâtel
blanc et rouge

1936 et 1937
Achetez pour les fêtes «ies vins
du crû chez J.-Ls BERTHOUD ,
viticulteur à Colombier (Neu-
châtel). Première qualité, cais-
ses de 12, 24, 30 et 60 bouteil-
les. Téléphone fi3. 33H 17007
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C@mifc@ de NoiD

(Suite et fln)

La banque Vavait déj à mis en demeure de re-
mettre des couvertures. Mais ces dernières ne
rentraient p as. Il avait eu de la p eine à f aire
renouveler deux accep tations de maisons bien
cotées. Ah ! cette maudite op ération sur des va-
leurs américaines ! Perdre ainsi bêtement vingt
mille f rancs, gagnés, économisés laborieusement !
Que ne s'était-il coup é la main, p lutôt que de si-
gner l'ordre d'achat ! Plus j amais U n'écouterait
les suggestions de son ami. qui p ouvait bien être
dégagé de certaines contingences en raison de
sa grosse f ortune.

Paul Richard rient sans doute rien p ris au tra-
gique, s'il avait sp éculé wMuement avec son
argent. Les rentrées qu'il attendait et qui vien-
draient po ur ainsi dire à coup sûr. outre les j olis
bénéf ices qu'il réalisait, lui p ermettraient de
boucher le trou et de se créer des disp onibilités
substantielles. Mais il avait mobilisé des cap i-
taux qui n'étaient p as à M. Son banquier ne lui
aurait, en ef f e t ,  j amais accordé le crédit néces-
saire â la couverture des marges sur les titres
de la W. E. Paul Richard s'était alors adressé
â un autre établissement, chez lequel, en comp te
j oint, la f ortune p ersonnelle de sa f emme était
dép osée. Il avait sorti du p ortef euil le les titres
nécessaires à gager sa sp éculation.

En f i n  d'année. Madame Richard, très sou-
cieuse de sa f ortune. q tf eUe voulait garder in-
tacte p our  ses enf ants, compulsait attentivement
le relevé f inal de la banque. Elle verrait cette
f ois que des titres avaient été réalisés sans
contre-p artie, et d p lus d'une reprise, Paul ayant
dû f aire f ace aux diff érences de cours.

Paul n'avait p as p ensé à toutes ces choses au
début. Il en voyait maintenant les conséquences,
surtout ceci. que. quoi qu'il f î t .  sa f e m m e  M de-
manderait des exp lications. Ne serait-elle p as
autorisée à supp oser que son mari avait j oué
p our des buts inavouables ?

Quelle triste f i n  d'année en p ersp ective !
Et p lus il attendait de liquider cette sp écula-

tion de malheur, p lus la p erte serait élevée.
Paul Richard ne savait p lus à quel saint se

vouer. Ne f erait-il p as mieux, f inalement et loy a-
lement, de tout dire à sa f emme,  p uisqu'une
conf ession devrait avoir lieu quand même ? Oh !
que cela lui serait p énible ! Madeleine l'accable-
rait de rep roches, d'ailleurs mérités. Car il avait
p romis de ne j amais toucher, sous aucun p ré-
texte, à l'avoir de sa f emme, mariée sous le ré-
gime de la sép aration des biens p ar  volonté ex-
p resse de son p ère. Or, sa p romesse. Paul ne
Vavait p as tenue, délibérément, ëgoïstement. Ma-
deleine serait f ondée à ne p lus avoir conf iance.

Paul Richard s'était levé et marchait en long
et en large dans son bureau. Son orgueil et sa
conscience se livraient un rude combat. A quoi
se résoudrait-il ?

11 se dirigea soudain vers le télép hone. Sa dé-
cision était prise. 11 raconterait tout à sa f emme.
Si elle était à la maison, il trait la rej oindre im-
médiatement.

Madame Richard venait de sortir.
Paul en f ut vivement contrarié. Homme d'ac-

tion, l'attente Tènerverait. Il n'aurait p as non
p lus le même courage dans une heure ou deux.

Que f aire ?
M avait grillé la moitié d'une cigarette et s'ap -

p rêtait à f aire quelques p as dans la rue p our se
détendre, lorsqu'il se trouva p resque nez à nez
avec sa f emme. Selon son habitude, elle était
entrée de suite ap rès avoir discrètement f rapp é
à la p orte.

— Tu arrives au bon moment ! s'exclama
Paul. Je venais de chercher à l'atteindre p ar té-
lép hone p our te dire...

— Que tu ne viendrais p as soup er ce soir,
comme p lusieurs f o i s  ces derniers temps.

— Laisse-moi f inir, ie f en  prie. J'ai cherché
à f  atteindre p our te demander un rendez-vous.
Je désirais que nous eussions un entretien le p lus
vite p ossible. La bonne m'a inf ormé que tu étais
sortie, malheureusement. Je me rendais dehors
p our p rendre p atience, quand tu es entrée.

— Aitrais-tu des choses si graves à me dire ?
Depuis la conversation de midi, ie me sens p lus
inquiète encore. Ce ne sont p as ces annulations.
ces renouvellements qui te tourmentent seuls.
Tu as d'autres soucis. Je ne po uvais p as atten-
dre j usqu'à ce soir. Paul, ne me cache rien. Je
ne p eux p as supp orter davantage d'être loin de
tes p ensées et de tes p eines.

— Madeleine , c'est p our cela que j e voiûais
causer avec toi sans p lus tarder. Je f a i  caché
en ef f e t  quelque chose, qui me p èse trop . Sor-
tons, veux-tu ? Nous serions constamment dé-
rangés ici. Le grand air me f era aussi du bien.

Madame Richard était devenue toute blanche.
Pour Que son mari se f ût  tu si longtemps et
qu'il l'invitât, contre toute habitude, à une p ro-
menade en p leine ap rès-midi, c'est que des évé-
nements très sérieux lui seraient révélés. Elle
s'arma de tout son courage.

Les ép oux pr irent le chemin des Endroits. La
rouie était bien battue. Jusmtà la sortie du Bois
Noir, ils n'échangèrent que des prop os banals.
Enf in, avec un grand eff ort . Paul changea de
cours la conversation. D'une aff i lée,  sincère et
contrit, p ressant contre le sien le bras de sa
f emme, il lui raconta l'aventure oui l'angoissait.

Madeleine s'était attendue à p is. Au f u r  et â
mesure que Paul p arlait, elle ép rouvait un sou-
lagement croissant. Certes, son mari avait agi

contre toute attente ; il était sans excuse. Mais
il avait tant souff ert ; U était si rep entant. Pau-
vre Paid ! 11 lui semblait qu'elle l'aimait p lus
qu'aup aravant, p arce qu'il avait besoin d'elle et
que les circonstances la rendaient arbitre de la
situation...

L'entretien se p rolongea. Paul tara de ne p lus
recommencer.

Au moment de descendre le chemin du Gril-
lon, Paul était p ardonné.

Un sap in maj estueux, couvert de givre, leur
avait" rapp elé tant de souvenirs qu'ils étaient
tombés dans les bras l'un de l'autre. Près de cet
arbre. Paul avait f ait  la connaissance de Ma-
deleine. Sa f u ture  f iancée venait d'y être vic-
time d'un accident de sH . U l'avait secourue
et naturellement revue. Le sap in les avait en-
tendus p lus  tard s'engager l'un â l'autre...

Le soir de cette j ournée f ertile en émotions,
p ersonne ne f ut muet à table. Paul Richard ne
mit j amais autant d'exubérance à raconter les
ép isodes de ses voyages...

Le lendemain, les actions W. E. avaient re-
monté.

Paul téléphona à Madeleine' p our demander
s'il f allait vendre.

— Non. rép ondit-elle. Attendons encore un
j our. Je p rends  les risQu.es à mon comp te, cette
f ois .

Elle les prit tant et si bien que la veille de
Noël les quinze p oints étaient récup érés.

La sp éculation s'arrêta là...
Dans leur salle â manger, on verra le mois

prochain un tableau rep résentant un p ay sag e
d'hiver. Au p remier p lan se dressera le sap in
des Endroits. Paul ne p ourra p as  le regarder
sans se rapp eler le serment qu'il a f a i t .

Henri BUHLER.

Meurs el malheurs d une spéculation

£es -f iançailles de Minette
Noël Franc-nioiiiaénar-il

¦»«¦• Alclde ORinAITRE

Saignelégier, le 24 décembre.
Il y avait juste une année, ce soir de 24 dé-

cembre, que René Frésard quittait le domicile
paternel pour aller tenter sa chance.

Et quelle chance ? Il ne s'agissait pas de lo-
terie; il avait préféré garder ses vingt francs
plutôt que de prendre un billet à la « Seva ». Il
ne s'en était pas repenti, car, sur les cinquante
billets vendus au village, aucun n'était sorti au
tirage.

Cette affaire le tourmentait moins que le ris-
que d'être déçu dans la démarche qu 'il voulait
tenter chez le Gustin, d'Essertfallon. où il allait
demander son « entrée » dans la maison, c'est-
à-dire le droit de « fréquenter ».

La question était grave, car il aimait Ninette,
la fille cadette de Gustin, une gracieuse brunette
qu 'il avait remarquée à la foire de St-Nicolas, â
Saignelégier , alors qu 'elle se débattait malicieu-
sement pour vendre une nichée de porcelets.
Sans doute, le délicat minois de cette charmante
fille avait séduit Néné. Mais l'énergie et le ta-
lent qu 'elle apportait à faire valoir sa marchan-
dise, pour en obtenir le prix fort, donnaient au
jouvenceau ïa certitude que Ninette serait une
fermière émérite. /

Sans « ravauder » les nobles sentiments du
coeur, Néné estimait que les qualités commer-
ciales de la j eune paysanne seraient précieuses
dans une exploitation rurale.

La distance est longue du Prepetitj ean aux
confins de la Fin-du-Teok. mais René ne res-
sentait ni ïa fatigue , ni la faim, ni la soif . Il ne
remarqua même pas, sur la droite, au bout
du pont de Soubez, l'enseigne lumineuse de
l'hospitalière auberge du Cerf; il ne voyait qu 'u-
ne gracieuse silhouette guidant ses pas sur le
chemin noir, et les yeux d'ébène de Ninette l'en-
courageant dans sa démarbhe.

Dépassant Chercenay et, après une brûlante
ascension des Prés-de-Charoubez. il arrivait
bientôt en vue d'Essertfallon . Oue faire ? Com-
ment s'introduire dans cette maison où il ne
connaissait que Ninette ? Ses j ambes flageol-
laient. une sueur froide inondait ses tempes...
« Oh ! ïa la, soupirait-il, j e me croyais plus
fort. »

Ninette lui avait bien dit. lors de son départ
du marché de Saignelégier , de se présenter har-
diment chez son père ; qu 'il n'avait rien à crain-
dre ; mais, il n'osait pas, il avait peur !

« Bah ! essayons touj ours ». soupira Nene en
ouvrant la porte d'entrée . Le grincement des
gonds le fit reculer. « Aïe. si j e me sauvais ? »
Trop tard ; une ïampe éclairait la cuisine et Ni-
nette apparaissait en toilette du dimanche d'a-
gréable simplicité , dans sa brune chevelure une
« marguerite » invitai t à l'espérance.

— Eh ! bonsoir M. René; entrez , entrez , Je
vais vous présenter au papa Oustin ; n'ayez pas
peur, ne vous gênez pas; vous allez rencontrer

des amis; il y en a même de votre contrée, du
Bémont , des Pommerais , de Soubez. Entrez
donc ! »

Un peut timide, avec du froi d dans le dos,
René saluait à gauche, à droite en se dirigeant
vers le maître de céans. '

— « Quedieu », disait Gustin , dans son patois
des Clos-du-Doubs. cmment vaî t ? Sois le bien-
venu chez nous ; tu es bien le fils de l'Ali de
Pleigne-Seigne ? Va-t-il bien ton père ? Quoi de
nouveau ïà-bas ? Ouel bon vent t'amène ici ?
Assieds-toi, nous allons prendre un verre avec
ces j eunes gens ; tu sais, on n'entre pas chez le
père Gustin sans boire une gentiane. A ta santé ,
et à celle des tiens.

René se remettait , mais il n'avait ou encore
trouver un mot pour remercier. Il attendait ,
quoi ? il ne savait pas ; il étouffait ! Enfin , en-
couragé par le regard de Ninette. il s'excusait,
remerciait, et dans sa hâte de sortir d'une si-
tuation embarrassante, il expliquait tout haut le
but de sa visite.

Le papa Gustin écoutait sans surprise; Ninet-
te avait dû le prévenir .

— Entendu mon garçon, mais attention à la
«concurrence » ; elle veille, même dans ce mi-
lieu; tu as l'air d'un bon enfant et tu sors d'une
famille d'honorables laboureurs ; j oue ton j eu li-
brement , mais honnêtement, et bonne chance. A
ta santé !

— A nos santés, reprit Néné en faisant le tour
de la table . Mais quoi... tu ne veux pas « trin-
quer » ? demandait-il à un grand diabïe de gar-
çon, renfrogné dans son coin.

— Non, M'sieu, pas avec toi ; enfin, nous ver-
rons ça, aj outai t le grincheux , nous verrons ça;
au revoir, on se retrouvera . M'sieu le ' Taignon ,
s'écria-t-il en disparaissant.

Néné bondit sous la provocation :
— Quand et où tu voudras « malapris » ; faut-

il te suivre de suite ?
— Paix, les enfants , imposait ïe vieux fer-

mier; mais, je te le disais , j eune Frésard, atten-
tion au grain .

La sortie précipitée et intempestive de « Bras-
Croisés ». comme on appelait le pêcheur de la
Chardonnière, avait j eté du froid dans la j oyeu-
se société.

Oue se passerait-il ?
Bras-Croisés avait la réputation d'un mau-

vais coucheur et d'un batailleur ; c'était un dan-
gereux contrebandier qui , souvent, avait donné
du fil à retordre à la police et aux douaniers.
Prétentieux, robuste et entreprenant , il serait
capable de j ouer un mauvais tour à Néné car,
depuis longtemp s, il poursuivait Ninette de ses
assiduités.

— Il faudra te tenir sur tes gardes, être pru-
dent avec ïe mauvais garnement, concluait le
fermier , surtout quand tu chemineras seul par
les Côtes-du-Doubs. Pour ce soir, tu n'as rien

à craindre ; ces jeunes gens t'accompagneront au
retour.

— Oublions l'intrus et dansons-en une, suggé-
ra l'Ernest du Bémont. mais que Bras-Croisés
ne s'avise pas de nous barrer le chemin: il trou-
vera à qui parler.

Et l'on dansa jusqu'à minuit. Toutefois, Ni-
nette était devenue nerveuse; inquiète , elle pas-
sait souvent dans la chambre voisine nour ex-
plorer les environs de la ferme.

Bientôt , les visiteurs prenaient congé et les
échos de la vallée du Doubs répétèrent les
rires de la j oyeuse compagnie se dirigeant vers
Soubez.

On ne songeait plus guère à Bras-Croisés,
quand , le dimanche suivant, aux abords de Cher-
cenay. le j eune Frésard, atteint par une balle,
sortie du fourré bordant le chemin, s'affaissait
avec une jambe fracturée. Relevé par les fer-
miers voisins, Néné fut transporté à l'Hôpital de
Saignelégier.

— Pas de doute, c'est un coup de Bras-Croi-
sés, conclut le gendarme de Soubez qui arrêtait
le meurtrier réfugié dans son antre de la Char-
donnière.

Habilement cuisiné, Bras-Croisés, après des
aveux formels, récoltait cinq ans de Thorberg,
aux Assises du Jura. Cette condamnation ap-
porta un soulagement parmi les populations du
Clos-du-Doubs qui avaient une sainte frayeur
du sinistre bandit.

Trois mois après , Néné, rétabli , reprenait, en
tirant un peu la jambe, le chemin d'Essertfallon ;puis, un beau jour de juillet, après les fenaisons,
le père Frésard commandait d'atteler ses deux
plus belles juments pour aller demander la main
de Ninette.

C'était une de ces ravissantes j ournées d'été;
le soleil chauffait fort les coteau x des Esserts-
Fallon, quand lé père Frésard. à moitié endor-
mi par le roulement du char-à-bancs «stoppait»
devant la ferme Pernet.

Le père Gustin fumait sa pipe, sous l'auvent
de la grange et, se levant brusquement , saluait
son visiteur d'une j oyeuse exclamation :— Quedieu . câ toi Ali ? Salut ; cmment vaît ?
Ah ! j e comprends, tu viens m'enlever ma Ni-
nette ! Cela me chicane car « ca enne bonne
baîchatte ». Ton fils ne sera pas volé; il faut
bien que j'y passe; c'est dans l'ordre des cho-
ses : les j eunes se marient et les vieux ,s'en vont.
Cela ne nous empêchera pas de fêter joyeuse-
ment l'union de nos deux familles. Si tu es d'ac-
cord, nous célébrerons les fiançailles de Néné
et de Ninette ïa veille de Noël. J'ai mes raisons:
trois autres de mes filles vont se fiancer le mê-
me j our; nous passerons une belle soirée.

Cette veille de Noël 19..., Néné revivait les
événements qu'on vient de lire en redescendant ,
pour la centième fois, la Côte-au-Bouvier.

C'était grande fête chez les Pernet; tous les
locaux de la ferme étaient encombrés d'invités
quand René Frésard, accompagné de son père
et de sa mère, franchit la porte où il avait tant
tremblé ïors de sa première visite

Les tables du souper étaient montées dans '£¦.
vaste chambre de ménage éclairée par un ma-
j estueux arbre de Noël.

—A table , les amis ! invitait le papa Gustin.
Mais, avant la fête , ïe « Benedicite » et la bé-
nédiction des fiancés par le bon curé d'Epauvil-
lers.

Ce fut une gastronomique et j oyeuse agap.%
que cette soirée de quadruple fiançailles à la
grande ferme des Esserts-Falion, dont on parle-
ra longtemps aux Clos-du-Doubs. Augustin Per-
net, en bon papa, en fermier qui savait ce que
vaut le t ravail, mais qui connaissait les devoirs
de l'hospitalité, avait ordonn é qu 'on bouchoyât
le cochon traditionnel des fêtes villageoises,
qu 'on vidât clapiers et poulaillers ; la bonne
Filia avait mis toute sa science pour confection-
ner les délicats « beugnats », ies meilleurs gâ-
teaux et les fins pains d'anis. Toutes ces frian-
dises arrosées d'Arbois, suivies du délicieux ca-
fé-mirabelle.

Le père Gustin n'était pas l'homme aux longs
discours ; cependant , son bon coeur débordant
des plus purs sentiments paternels, il se levait
de sa chaise, alors que la mousse apétissante
pétillait sur les coupes de Champagne, pour dire
quelques mots.

Les voici :
— Pour la cinquième fois, en deux ans, j e

préside semblable cérémonie ; chacune m'enlève
un morceau de mon coeur et de ma chair . Mais
cette fois, la portion est trop grande ; j 'en res-
sens une impression plus douloureuse , compen-
sée, c'est vrai , par la certitude que mes enfants
sont en bonnes mains et qu 'ils trouveront le
bonheur dans leurs nouvelles familles.

« Je leur souhaite ce bonheur , mais j amais ce-
lui-ci n'est complet dans la vie; il s'y mêle tou-
j ours un bri n d'amertume. Les revers sont fré-
quents ; le tout est de savoir ies supporter et
de les vaincre. II faut être fort , ne j amais dé-
sespérer, avoir confiance en soi et en la Pro-
vidence.

« Soyez bénis, mes enfants !
« Je voudrai s que cette fête se termine par

une bonne action , par un acte de mansuétude ,
par une manifestation de charité.

« Il faut aussi pardonner dans la vie. pour être
pardonné; le pardon est un porte-bonheur !

« Néné. Ninette , soyez bons en cette fête de
Noël; pardonnez à Bras-Croisés oui paie sa
dette dans les cachots de Thorberg.»

— Nous pardonnons, s'écrièrent d'une rnêrne
voix ies deux heureux fiancés. Al. G.

Le nouvel insigne pour nos porte-drapeau

Comme on le sait, la controverse soulevée au sruv
j et de l'attribution de la fonction de porte-drapeau
aux aspirants ou aux sous-officiers, s'est terminée
au profit de ces derniers. Ainsi donc, dans notre
aiîmée, désormais comme j adis, les porte-drapeau
seront des sotis-officiers, des sergents-majors. Pour
eux, le département militaire a crée un ncAirvel in-
signe : une aiguillette rouge et blanche fixée à la
patte de l'épaule droite. — La photo représente
un porte-drapeau d'un bataillon d'infanterie arbo-
rant le nouvel insigne qui sera porté à partir du

ler j anvier 1938.
*IMIIIllll ll »IMWtM>i»>»»*«*i»«t«t>>t>'W»*m-*i>lMt*IMMW»HHM«

Lui. — Tes parents sont d accord pour notre
mariage ?

Elle. — Pas encore. Papa n'a encore rien dit
et maman attend qu 'il se décide pour être d'un
avis opposé !'... v

L'accord est parfait
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L'actualité suisse
Une retraite à l'Union postale universelle

M. E. Garbani.

A la f in de Vannée M. Garbani-Nerini. atteint p ar
la limite d'âge, quittera le poste de directeur de
l'Union p ostale universelle qu'il occup ait dep uis
1925. Pour lui succéder, il est question de choisir
entre MM . Furrer, directeur de l'of f i ce  internatio-
nal des chemins de f e r  et Schraf l . pr ésident de

la direction des C. F. F.
MCiHiif-nmn* 'o»»««t •••••• ••*• »>44••#••••• •••••••¦aMA«4->-

L'enrôlement de volontaires
pour l'Espagne

L'arrestation de Humbert-Droz
est maintenue

ZURICH, 24. — L'enquête militaire terminée,
l'information ouverte contre un certain nombre
de communistes pour enrôlement de volontaires
destinés à l'Espagne , a abouti , déclare un com-
muniqué du juge d'instruction, à l'accusation de
la plupart des inculpés. La détention de six de
ces derniers — parmi lesquels Humbert-Droz
et Anderfuhren — sera maintenue.

De l'avis du magistrat instructeur l'enquête
a prouvé sans contestation possible l'existence
d'une organisation communiste tendant à l'en-
rôlement de volontaires pour l'Espagne . Ce sont
des membres du parti communiste qui partout
dirigeraient le mouvement. Jusqu 'au 15 décem-
bre, le ministère public de la Confédération
avait été informé de l'arrivée en Espagne de
369 Suisses, dont 119 provenant du canton de
Zurich, 46 de Genève. 38 de Bâle-Ville, 35 du
canton de Berne et 33 du Tessin . Le procès-ver-
bal que certains j ournaux prétendaient qu 'il
avait été falsif ié et qu 'il avait été l'obj et d'une
substitution, est incontestablement autenthique.
Des expertises ont permis de déclarer qu'il avait
été écrit au moyen de la machine à écrire du
parti communiste suisse et sur le papier uti-
lisé dans ce bureau . D'autres documents im-
portants ont été également découverts , notam-
ment chez Bodenmann où l'on a trouvé un tex-
te dactylographié , i sans indication d'origine ,
préconisant une campagne d'enrôlement spécia-
le. Les délais fixés pour ies demandes de com-
plément d'enquête ont été prolongés d'une se-
maine, à la requête des défenseurs .

Chronique militaire
Nominations des chefs d'état-major

BERNE , 24. — Le chef du service de l'état-
maj or général, d'entente avec les commandants
correspondants , a nommé, à partir du ler j an-
vier 1938, les chefs d'état-maj or suivants:,

1er corps d'armée, colonel Petitpierre Edouard ,
à Lausanne ; 2me corps d'armée, colonel Gug-
ger Ivo, à Berne ; 3me corps d'armée, colonel
Iselin Henri , à Bâle.

Ire division , colonel Tardent Eugène , à Lau-
sanne ; 2me division lieut-colonel de Montrnol-
lin Louis , à Colombier; 3me division , lieut. -co-
lonel Blumenstein Hans , à Berne; 4me divi-
sion , lieut.-colonel Bandi Emile , à Berthoud ;
5me division , Lieut.-colonel Wagner Ernest, à
Berne; 6me division , lieut. -colonel von Alber-
tini Hugo , à Zurich ; 7me division , lieut. -colonel
K obéit Charles , à St-Gall; 8me division , lieut.-
colonel Friedlânder Philippe, à Zurich ; 9me di-
vision , lieut. -colonel Nager François , à Zurich .

Brig. de mont. 10, colonel Bays Severin, a
Fribourg; brigade de montagne 11, lieut. -colo-
nel Jahn Walter , à Berne ; brigade de mont. 12,
lieut. -colonel Irmiger Walter. à Lenzbourg.

Collision en gare de Bâle. — Un j eune
cheminot tué

BALE. 24. — Une collision s'est produite
j eudi soir, près de la gare des voyageurs de
Bâle . entre une locomotive électrique rentrant
au dépôt et un groupe de wagons en manoeu-
vres Un wagon de marchandises a été renver-
sé et un autre est soiti des voies. Un j eune

cheminot, qui se trouvait sur le marchepied du
wagon, a été tué.

Chute mortelle sur le verglas
SION, 24. — La petite Thérèse Werlen , âgée

de 10 ans. s'est tuée en faisant une chute sur le
verglas Elle a succombé à une fracture du crâ-
ne. 

Une hausse des prix n'est pas à
craindre pour l'instant

BERNE, 24. — Une ordonnance du Départe-
ment de l'économie publique autorise à nouveau
à partir du 1er j anvier la libre formation des
prix des marchandises. • pour lesquelles une au-
torisation préalable d'augmenter ]es *prix était
j usqu'à ce jour nécessaire, à l'exception de
quelques marchandises isolées. Une hausse des
prix actuels n'est pas à craindre en rai son de la
baisse qui s'est manifestée ces derniers temps
sur les marchés mondi aux pour un grand nom-
bre de matières premières.

Le Département de l'économie publi que conti-
nuera à surveiller l'évolution des prix et pren-
dra toutes mesures utiles pou r réduire les prix
excessifs. Les augmentations des tarifs du gaz
et de l'électricité, des prix des baux à loyer et
à ferme , demeureront après le ler j anvier 1938
cblisïatoirement soumis à une autorisation offi-
cielle. . * '

Pharmacie d'office.
La pharmacie du Marché est de service le sa-

medi 25 décembre. L'off. I. des Pharmacies Coo-
pératives sera ouverte jusqu ' à midi.

La pharmacie H. Parel fils est de service le
dimanche 26 décembre, dès 8 heures du matin ,
ainsi que toute la semaine pour le service de
nuit. L'off. II des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte ju squ'à midi.
Erratum.

Dans l'article de M. Ch. Schneider , paru hier ,
rétablir ainsi le texte du paragraphe III: «Pro-
fanation à laquelle les chrétiens ne sont nulle-
ment étrangers, dans leurs imprudences répé-
tées.»
Le temps probable.

On peut escompter le rétablissement de la
situation de ces j ours derniers, dans la région
des Alpes, c'est-à-dire un temps clair. Ce ma-
tin déjà le temps était clair au Tessin. au Va-
lais et en Suisse romande.
Cadeaux de Noël bienvenus.

Nous apprenons que quelques lots intéres-
sants ont été gagnés dans notre région. C'est
ainsi qu 'hier dans un magasin de la ville, une
dizaine de personnes (employées et clientes)
se partageaient la somme de fr. 1000.— qui leur
était échue pour l'achat d'une pochette.

Dans une de nos fabriques également, un
groupe d'ouvriers qui avaient acheté en com-
mun quelques billets selon le système du pro-
cès-verbal ont éprouvé une surprise plus agréa-
ble encore en apprenant qu'ils touchaient îr.
5000.—.

Voilà des lots qui tombent bien à la veille
des fêtes dont la destination est en tout cas
plus heureuse que ce lot de fr. 10.000.— qui
s'en est allé à un... millionnaire des bords du
Léman. Iï se confirme du reste oue le gros lot
a bel et bien été gagné et qu'il est parmi les
billets vendus. Mais on ne sait pas encore si
l'heureux mortel a touché sa fortune.

(H/̂ CN/ çl/ê
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Cyclisme.— Les Suisses au tour du Luxembourg
Les organisateurs du Tour du Luxembourg de

1 938 ont décidé d'engager six Suisses, six Ita-
liens, six Allemands, dix Français, douze Lux-
embourgeois et vingt Belges^

Boxe. — Victoire d'Al. Brown
Au cours d'un meeting organisé mercredi soir

à Paris, Al. Brown a battu Young Ferez pat
knock-out au 5me round. Decico et Weiss onl
tait match nul . ¦ 

'S PORTS V

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Vendredi 24 décembre
Fiat général de nos r„utes d H h du matin

Cibourg : Chaînes recommandées. .
Vue-des-Alpes : Chaînes indispensables.

(i'and Garage des Montagnes S. A Aut ttmobiiv
La ChauX-de-Fon ds. Téléphone . 22.6S3.

Administrateur : Otto Peter .
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(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Concerts de Noël à la Maison du Peuple.
Ne résistez pas à la tentation ; venez demain

soir et dimanche passer un heureux Noël en fa-
milles, à la Maison du Peuple. Le quatuor vocal
Blanc-Dauphin vous révélera ce que c'est que
l'art et 'a beauté ioints à la récréation.
Veillée de Noël au Temple Indépendant .

Dimanche 26 décembre , à 20 heures. Invita-
tion cordiale à chacun.
Shirley Temple en Chine.

Tout semble avoir été dit sur la grâce , la
spontanéité de l'adorable Shirley et pourtant il
fau t reconnaître qu 'elle s'est surpassée dans son
nouveau film « Tchin-Tchin » qui passe cette
semaine à la Scala. Dès que l' exquise Shirley
paraît dans ce film original dont l'action se si-
tue en Chine , on est séduit par sa grâce sans
apprêt . Interprété par une troupe d'excellents
comédiens , dont Alice Faye et Robert Young,
qui mènent l'action avec un entrain endiablé ,
« Tchin-Tchin » plaira non seulement aux en-
fants , pour lesquels il sera une source d'émer-
veillement, mais encore aux grandes personnes
qui se passionneron t au développement d'une in-
trigue moderne fertile en rebondissements im-
prévus. Matinées pour enfants samedi et mer-
credi . Dimanche , enfants admis aux prix des
adultes.
Au Capitole. Fernand Gravey.

Quoi de plus .réj ouissant que la pensée de
Fernand Gravey et Joan Blondell dans un film
frais , rapide, plein de fantaisie tel que «Le Roi
et la Figurante ». Joan Blondeile est ravissante,
son meilleur rôle, à coup sûr . Mais tout le film
est fait pour Fernand Qravey; il y est admira-
ble, si séduisant, si naturel , ïe plus charmant et
le meilleur des j eunes premiers. D'autre part ,
«Le Roi et la Figurante» offre à vos yeux émer-
veillés une mise en scène très soignée avec de
superbes tableaux , des ballets et une interpré-
tation de tout premier ordre.
Skieurs !

Parcourez nos magnifiques champs de neige
nui se prêtent admirablement à la pratique du
ski: Mont-Racine , la Qrande-Sagneule . Som-
martel.

Le chemin de fer P. S. C. délivre le samedi et
le dimanche des billets de sports pour La Sa-
gne. à prix réduits . Les hôtels se chargent vo-
'ontiers de fournir un guidé pour les sportifs ne
ronnaissant pas la région. Une contrée peu
connue s'offre à vos ébats. Acceptez son invi-
tation, vous en reviendrez enchantés
Eden, dès ce soir.

« Les réprouvés » avec Jean Servais , Ray-
mond Cordy, etc. Un roman d'amour à la Lé-
gion.
Stations de secours pour skieurs

Nous apprenons que l' initiative de l'A. D. C.
reçoit dans les milieux qui s'intéressent aux
sports d'hiver l'accueil le plus chaleureux.

C'est ainsi que la Troupe des Eclaireurs suis-
ses de notre ville vient d'offrir à l'A. D. C. un
poste complet , poste que la commission a dé-
cidé d'installer au restaurant du Gurnigel et de
placer sous la surveillance de la S. E. P. Olym-
pia

D'autre part , la direction de l'hôtel de Tête-
de-Ran a également informé i'A. D. C. qu 'elle
offrait un poste de secours qui sera placé tout
naturellement à l'hôtel de Tête-de-Ran .

On nous signale aussi que la vente des insi-
gnes S. S. S. marche très bien et laisse espé-
rer la possibilité d'installer très prochainement
plusieurs postes.

Les dons, même les plus minimes, peuvent
être versés au compte de chèques postaux de
l'A. D. C. No IVb 1445 avec la mention « Pos-
tes de secours S. S. S. ».
Après la «Flèche rouge » « La Flèche d'Argent».

Un nouveau record c'est la prouesse du bo-
lide «La Flèche d'Argent» qui a couvert près de
¦3000 km. en moins de 20 heures, et ceia pour
sauver des centaines de vies humaines attein-
tes d'une épidémie mystérieuse, qui sévit en Ca-
lifornie. Vous pourrez y vivre toutes les péri-
péties angoissantes dès ce soir au cinéma Rex.

En complément et à la demande générale l'i-
noubliable succès «La Cucaracha», film en cou-
leurs, procédé technicolor.

Au Théâtre/ pendant les fêtes de l'An.
Chacun apprendra avec plaisir le retour dans

notre ville du fantaisiste danseur Roger La-
coste avec une revue à grand spectacle, intitu-
lée : « Encore des Folies » . Cette production
qui nous arrive de Paris attirera certainement la
foule au Théâtre pendant les fêtes de l'An, en
raison de la magnificence des costumes, de la
beauté des décors et de la mise en scène somp-
tueuse. On pourra applaudir au deuxième acte
de cette production , le nouveau tour de chant
de Roger Lacoste qui sera entouré du baryton
Al Perry, de l'Opéra-Cornique, la chanteuse
Odette Volny, ïa pétillante ̂ Marthe Martylle,
Charles Stéville . le comique tiçttson. le fameux
courjle de danseur Baby and Dâ^fis. 

le fantaisis-
te Saint-Savin, etc. Aj outez a ppela de très jo-
lis mannequins, une ligne de 8 danseuses et vous
aurez les caractéristiques de; ia super-revue
« Encore des Folies ». Un beau spectacle en
perspective.

XAD/OPUON/QUE
§ ' CHRONIQUE

Dimanche 26 décembre
.Radio Suisse romande : 9.40 Sonnerie de cloclies.

9,45 Culte protestant. 11.00 (St-Moritz) Reportage du
Qrand Trophée blanc, tournoi de hockey sur glace.
12,30 Informations de l'ATS. ef prévisions du temps.
12,40 Suite du reportage de St-Moritz. 12.50 Le dis-
que préféré de l'auditeur . 15,15 Reportage de la deu-
xième mi-temps d'un match de football. 17,00 Une soi-
rée au chalet en hiver., sketch. 18,00 La lumière du
monde. 18,30 Récital d'orgue. 19,00 Du visible à l'in-
visible, causerie religieuse catholique . 19,30 Intermè-
de musical. 19,45 Les cinq minutes de la solidarité.
19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
20,00 Le dimanche sportif . 20,20 «Madame Butterfly»,
drame lyri que en 3 actes. 22,30 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 10,00 Culte catholique.
10,45 Récital d'orgue et violon . 12,00 Te Radio-orches-
tre. 12,40 Suite du concert. 17,00. Idylle de Noël, mu-
sique d'intérieur . 17,35 Nouveau j eu de Noël. 18,10
Chants de Noël pour choeur mixte et orchestre. 19,00
Le Radio-orchestre. 19,55 Résultats' sportifs. 21,30 Mu-
sique récréative. 22,30 Disques ¦'?'

Emissions intéressantes â l 'étranger: Lyon-la-Doua:
21,00 De la Tour Eiffel * Récital de chant et de pia-
no. 21,30 De la Tour Eiffel: Soirée de variétés. Stras-
bourg: 20,30 Musique légère, Munich: 19,00 «La Flû-
te enchantée», opéra en 2 actes. Stuttgart: 20,00 Ex-
traits d'opérettes. Radio Nord-Italie: 20,30 Musique
variée .

LE MEILLEUR... INCONTESTABLEMENT !
l'apéritif sain «DIABLERETS» ancienne mais tou-
j ours bonne formule 1

COURBATURES
ATROCES

Il est grand temps pour vous d'appliquer un Em-
glatre poreux ALLCOCK au siège de votre douleur,

et emplâtre apporte à la région douloureuse une
chaleur fortifiante, n profite de tous vos mouve-
ments pour opérer un " Massage automatique ".Il vous réconforte comme la main forte et chaude
d'un masseur. Au bout d'un moment, l'emplâtre «*•ALLCOCK commence à stimuler la circulation du 3sang dans la partie du corps où vous souffrez. 3U permet d'atténuer progressivement votre douleur.

Demandez à votre pharmacien la marque jALLCOCK. Exigez bien l'aigle et le cercle rouge.
C'est là votre garantie. Prix 1 fr. 25. 3F. UHLMANN-EYRAUD S. A., 30, Boulevard 2
de la Cluse. — Genève. S
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îffliffii»flMiffrii rlyJI'M'B SHH R8$ j -
m ^ m mm B S iSË^L^£>â w 8; IL ' I _m_ I I IK TS&I HnB B*-T T»**-. Tj-81 BT-SS ! tD

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile

dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elle»
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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ALBERT-JE AN

Ce ïarf esï là l déclara Frieda en pénêtfant
Bans la salle à manger. Est-ce que vous avez
(descendu vos bagages ?

— Oui. Nous les avons mis dans le couloir
•près de l'escalier.

Et les deux hommes sortirent de la pension,
tans avoir revu Maroussia Doubnof.• • •

A -trois reprises différentes, duranlt la tse*-
maine qui suivit le départ des deux camarades,
Karl Ansiedler se présenta, vainement, au domi-
cile de la j eune femme.

Frieda, qui vint lui ouvrir, lui déclara que
Sa maîtresse était sortie.

Touchée par le désespoir visible du Munichois
la servante finit par lui dire :

— Depuis huit jours, Madame passe tous ses
après-midi et souvent ses soirées chez ses
amis.

— Quels amis ?¦— Des Russes qui ont un atelier, derrière le
Zoo.

Karl hésita durant quelques secondes, puis il
demanda, timidement :

— Pouvez-vous me donner leur adresse ?
La servante ne répondit vas. Karl prit alors

une pièce de cinq marks dans sion gousset et la
lui glissa dans la main :

—* Faites ca pour moi. Frieda ? sMOPlia-t-il. Il

faut absolument que j e parle à Madame.
— Dans ces conditions !... accepta la fille.
Elle articula à voix basse un patronyme, un

nom de nue, un numéro. Puis elle recommanda au
visiteur :

— Surtout, ne dites pas à Madame que c'est
moi qui vous ai indiqué cette adresse ?

— N'ayez pas peur ! promit Ansiedler, en re-
boutonnant son veston.

Un instinct obscur l'avertissait qu 'il n'était pas
arrivé au bout de ses peines et qu 'il eût été pré-
férable, pour sa propre tranquillité, qu'il ne cher-
chât point à revoir la j eun-e femme ce jour-là.
Mais il se disait dans la même minute : « Si j e
l'abandonne en ce moment, qui est-ce qui veillera
sur elle ?» Et il s'efforçait à ne pas imaginer,
par avance, ce qu'allait être pour lui l'accueil de
Maroussia.

...Dans une rue étroite derrière le j ardin zoo-
logique, un Russe blanc, Simon Goubaïdine, avait
loué un ancien atelier de photographe qu 'il avait
feutré de tapis bariolés où le souvenir de Samar-
kande s'inscrivait en touffes de laine rouge, ver-
te et bleue, sur la trame serrée qu 'avait dénudée,
par places, le charbon ardent des cigarettes.

L'immeuble était vieux, délabré, sans gardien.
Karl s'arrêta , le cœur broyé par un pressenti-

ment lugubre , au seuil de l'étroit couloir qui con-
duisait aux premières marches de l'escalier obs-
cur.

« Comment va-t-elle me recevoir ? se deman-
da-t-il... Et que pensera de m'a démarche ce Si-
mon Goubaïdine ?

Maroussia vivait dans un tel désarroi depuis le
départ du Français que toutes les hypothèses
pouvaient être envisagées avec vraisemblance.

La veuve de Vassili conspirait-elle contre les
soviets ? avait-elle pris un amant , par un aban-
don suprême de tout son être, saturé de déses-
poir et de dégoût ? Ou. plus simplement, voulait-
elle confronter sa misère morale à d'autres mi-

sères et retirer un réconfort égoïste de ce rap-
prochement ?

Karl Ansiedler gravissait l'affreux escalier en
haletant et. lorsqu'il fut parvenu au quatrième
palier, le son d'une balalaïka l'orienta vers une
large porte de bois dépeint sur laquelle un nom
apparaissait, tracé au crayon-encre: Goubaïdine.

Avant de se résoudre à frapper contre cette
porte, le Munichois prêta l'oreille. Plusieurs voix
chuchotaient derrière le panneau de bois, mais
Karl ne put isoler de ce murmure le timbre un
peu voilé de celle qu'il cherchait

Le visiteur eut une hésitation suprême.
« Et si Frieda m'avait menti ? »
Tout ce que sa démarche, dans ce cas-là, pou--

vait présenter de ridicule et d'équivoque lui ap-
parut, dans un éclair. Mais, presque aussitôt :

« Tant pis ! » pensa-t-il.
Et son poing heurta avec autorité contre le

vantail.
Alors, sur-le-champ, ce fut le silence, un silen-

ce total, très impressionnant par tout ce
qu 'il laissait deviner d'angoisse latente et d'é-
pouvante chez les locataires traqués de l'atelier.

Il avait suffi qu'une main inattendu e vint frap-
per à cette porte pour étouffer la musique nos-
talgique et bâillonner les bouches invisibles...

Le poing de Karl s'abattit, pour la seconde
fois.

Des voix murmurèrent alors :
— La police !... La police !
Bt la porte de l'atelier s'entrebâilla.
— Qui demandez-vous ?
Un géan t aux épaules lourdes, aux loues pen-

dantes, s'était dressé en face de Karl.
— Je suis bien chez M. Simon Goubaïdine ?
— C'est moi !
L'homme continuait d'obstruer, comme un bloc

l'entrée de l'atelier.
— Que me voulez-vous ?... Et. d'abord , qui est-

ce oui vous a donné mon adresse ?

Karl répondit, sans hésiter i
— Maroussia Doubnof !
Au nom de la j eune femme, le maître du logis

poussa une espèce de grognement et recula de
deux pas :

— Bon ! Bon ! Vous savez qu'elle est ici ?
— Evidemment ! Et j e voudrais bien lui dire

un mot,
Simon Goubaïdine plongea la main dans une

des poches de sa culotte bouffante et la dure car-
casse d'un revolver se précisa sous le velours
qu 'elle bosselait.

— Vous pouvez entrer.
Karl avait deviné la menace de l'arme dont le

géant braquait le canon invisibl e vers son ventre.
— Oh ! Vous n'avez rien à craindre ! protesta -

t-il, en haussant les épaules.
L'autre ne lui répondit pas. Debout dans la

pénombre du seuil, il écrasait le Munichois de
sa carrure.

Ansiedler passa devant Goubaïdine et. tout de
suite, ses regards cherchèrent, avec anxiété , 'a
silhouette de Maroussia à travers le rideau de
fumée bleuâtre que les rigarettes de tabac blond
avaient tissé d'un bord à l'autre de l'atelier.

Il ne la discerna pas, tout d'abord, parmi les
formes féminines qui se tassaient sur l'énorme
divan, tendu de toile rude, entre le poêle éteint
et la verrière.

Peu à peu, les yeux de Karl s'habituèrent à
cette atmosphère suffocante et ils purent détail-
ler le tableau, aux ligne s troubles, qui s'offrait à
eux.

En dehors du divan , une dizaine d'hommes
et de femmes , vêtus avec une élégance sus-
pecte ou recouverts de nippe s sordides , s'étaient
installés , coude à coude , le dos au mur , à même
le tapis. Tous mâchaient des graines de pastè-
que , dont ils crachaient l'enveloppe coriace , tout
en tirant de longues bouffées de leurs fines ci-
garettes à bout de carton.

(A suivre.)

AVIS
Toutes les Boucheries et Char-

cuteries de la ville, ainsi que les
Boucheries Bell , seront ouvertes
les dimanches 26 décembre et 2
janvier, de Q heures à midi. 17595

En eas de mq,ux de ventre...
Genièvre et Gentiane très vienx

DROZ & Co., LA CHAUX-DE-FONDS. Téléphone 21.616

TUK MODES PARISIENNES'
S E R R E  83 (en face de la Maison du Peuple)

300 chapeaux bas prix
Spécialité de

Poupées de salon - Coussins
Fleurs de corsages et broches nouveautés
Beaux JOUETS bon marché

Spécialités mécaniques ,
Demandez nos f a r c e s - a t t r a p e s, grand choix

Visitez nos 4 vitrines
Se recommande, M. GANGUILLET.

1

bous êtes langue .... uos forces diminuent ....
j * Faites une cure de

pur jus de raisin frais, non fermenté, sans
alcool, vous en serez enchanté.

___m Slé des Jos _ Fruits S. 11., Sl-flul (lienrlrâlep

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES

FR. HEUS
11, RUE DANIEL JEANRICHARD, 11
Téléphone 23.100 -.— Téléphone 22.100
Lustrerle - Radiateurs - Fers à repasser

Radios - Aspirateurs, etc., etc.

Raymond A--r, attaché à la Direction Générale de la i
Maison R.-. & Co, du canton voisin, est marié depuis I
2 ans et sa femme vient d'avoir un enfant, Raymond A.g; I
parait être appelé à un grand avenir. Ses fonctions I
l'obligent à de fréquents voyages dans plusieurs pays 9
d'Europe et pour gagner du temps, il les effectue depuis |
plusieurs mois déjà en avion, A son ami D-;-. qui lui I
demandait l'autre jour pourquoi il envisageait l'avenir I
avec une telle conf iance, II répondit:
«Ala veille de me marier, sur les conseils démon père, I
j'ai contracté auprès de la Genevoise-Vie, une des plus I
anciennes compagnies suisses, une police

Combinée 7 options â primes initiales réduites I !

par laquelle j'ai assuré l'avenir de ma femme et de I
mon enfanta Ayant écarté tout souci financier, je puis 1
me consacrer entièrement â ma tâche. Passager régu- I
lier de plusieurs lignes aériennes concessionnées, e B;
suis couvert sans surprime du risque d'aviation. E
Si à l'échéance de ma police je suis encore en vie, il
me sera possible de choisir l'une des 7 combinaisons I
prévues, soit en capital, soit en rente. En signant ce j i
contrat , remarquable par la modicité de son coût !
annuel, due à l'application de taux de participation
extrêmement avantageux, j 'estime avoir fait une excel- I
lente affaire." <

m m&ÊMl
COMPAGNIE , D ' A S S U R A N C E S  SUR LA VlE

FONDÉE A GENEV E EN 1872

Agent général pour la canton de Neuchâtel :
PAU L ROBERT, 56, ru« Léopold Robert,
La Chaux-de-Fonds Tél. 2Z218

AS6210G 16409

II AiABlPff côtelés , unis et tant., pour Robes
VClUUIJi de Ville et soirées le mètre

1.75 2.50 3.25 5.75 1
8.50 9.50 6457 1

Au BON GéNIE, ..MM» 36 1
w________m_______________ \

Pour les
veillées d'hiver

beau' choix
en confortables toutes

nuances

i XHAUSSURES

PLACE NEUVE 2

Bijoux et Etrennes
Pour cause d'indivision , a vendre
a très bas prix, plusieurs bagues
aveo brillants pour dame et hom-
me ; une paire boucles d'oreilles
plaiine , gros brillants solitaires
montre bracelet pour dame, avec
brillants , montre or avec chaîne
or 18 k. pour homme, etc., plus
un piano j iour étude. Le tout état
neut. — Ecrire sous chiffre P. D.
16786 au bureau de 1'I MPAHTIAL ,

RADIO
Uliïïil

vend les bonnes
marques
Magasin i

Léopold Robert 56,
Tél. 23.757

Domicile i
Balance 10, Tél. 21.695
Echanges
Réparations 16181
¦''acililés de payement

C'est le nouveau

Médiator 57
un chef d'ceuvre. Les con-
naisseurs en sont emballés.
J , ;
Demandez-le quelques jours
à l'essai, sans engagement.

________________________

«tt Ville de La Chaux-de-Fonds

W Ue des ordures ménagères
Les habitants des quartiers habituellement desservis le

samedi après-midi , son t priés de déposer les caisses à ordures
le matin du 25 décembre 1937 et de les rentrer
aussitôt vides.

La Ghaux-de-Fonds , le 23 décembre 1937.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

IMPURETES DU VISAGE
disparaissent par l'emploi régulier du

Savon Velours au Baume du Pérou "BflrlRRI"
Fait disparaître boutons, rougeurs et irri-
tations. La pièce fr. 1.75. Traitez égale-
ment 1 à 2 fois par semaine le visage avec

le masque facial "BAHARI" . . . . .  Fr. 4.50 '
pour environ 20 applications. Eclaircit
le teint, unifie et affine l'épiderme.

Droguerie du Versoix
ED. GOBAT TERREAUX 3
Dépositaire exclusif des produits "Bahari"'

I 

Henri Grandican I
!.« Chaux-de-M-oiiids

Agent off iciel de la Compagnie générait transatlantique
et de la Canadian Pacifie Express Cy 7680

Eipéâifion d'Horlo gerie i
"Wagon direct chaque samedi pour les
Etats-Unis et le Canada via Le Havre j

j sf genee vrineivale de i ïïelvétia, transnorf s \

Lib mouillés
Faiblesse de la vessie, ce mal gênant cesse et est guéri en peu
de temps par le composé d'herbes St-Jean combiné (marque
déposée Rophaien). Emploi simple et commode, inoouité
absolue — Mme W. à Lucerne écrit: «Votre teinture St-Jean
est encore le seul remède, qui a guéri mon enfant». Prompt
envoi postal en petites bouteilles à frs. 2.— et 3.— par 14279

l'Herboriste Rophaien, Brnnnen f 10.

flux Chapeaux Fémina
Superbe choix de chapeaux E* __
noirs, couleurs, depuis... Fr. 9BH

A. BCSAU PARC 81

K f̂LBOUlAHGEMEl
gpf̂ ,yPÀTI//EBIE
W?UJ COHH/ERIE

Téléphone 21.584

POUR VOS REPAS
NOS DELICIEUX

KAISERSEMMELS
PAINS ANGLAIS

PETITES MICHES
PAINS SANDWICH

i
i •

Une machine à coudre

ARMOIRE |
légèrement défraîchie à fr.
2SO.— est à vendre an

MAGASIN UNI
SERRE 28 17569

^M'̂ WiiiiJk¦ JPB I nTiN r I iTïl7nB-î^
1 H Itld aMTncHîTttiJ a

Î M^CAND)
P-TED 22.026 PARC s _*-*Baux à loyer. Imp. Courvoisier



Une bonne nouvelle
Causerie religieuse

Voilà qui est rare et qui contraste avec tant
de nouvelles mauvaises, tragiques, dont les
j ournaux sont remplis. Lecteurs dont le regard
fut attiré par cette annonce d'une bonne nou-
velle, serez-vous déçus d'apprendre qu'il s'a-
git ici de Noël et de la naissance de Jésus ?

C'est vrai qu 'il y a plus de 19 siècles qu'on la
connaît , qu 'on la répète, cette nouvelle ! Et a
voir l'état présent du monde, il ne semble pas
qu'elle soit si bonne, qu'elle ai apporté le re-
nouvellement attendu...

Serions-nous « nés trop tard dans un monde
trop vieux ?»  A chaqu e année qui s'aj oute au
calendrier de l'ère chrétienne, redirons-nous la
plainte de l'Eociésiaste : « Rien die nouveau sous
le soleil ? »

Pourtant les cloches vont sonner et nous fê-
terons Noël avec j oie. Nos enfants le réclament
et nous voulons retrouver auprès d'eux la dou-
ceur des Noëls de l'enfance. « Le trésor des
pauvres, c'est l'illusion. » Nous sommes pauvres
d'espérances certaines, de joies réelles; il nous
faut au moins l'illusion du bonheur, fût-il pas-
sager comme les bougies qui vont s'éteindre,
fragile comme les boules de verre qui se bri-
sent au moindre choc. Nous avons besoin de
déposer pour un j our au pied du sapin illumine
le fardeau de nos peines, de nos chagrins, de
nos inquiétudes.

Ce Noël de l'humanité lassée et qui espère
malgré tout, est très touchant, mais aussi très
insuffisant.

Voulez-vous autre chose ? Alors ouvrez vos
coeurs à la bonne nouvelle du vrai Noël chré-
tien :

« Personne n'a j amais vu Dieu... ; le Fils est
celui qui nous l'a fait connaître. »

Dieu s'est révélé, il a déchiré le voile qui le
cache à nos yeux, il' est venu à nous dans la
personne de son Fils : voilà le grand événement
qui répond à l'attente de l'humanité, voilà la
grande lumière qui est venue dans le monde
pour éclairer tout homme.

Ce Fils de Dieu est notre frère. Il est né com-
me le plus pauvre des humains. Toutes nos
souffrances il les a connues, partagées. Tous
nos fardeaux , il les a portés. Nos humiliations,
nos échecs ne sont rien en comparai son de ceux
qu 'il a subis lorsque seul, abandonné de tous,
il est mort sur une croix. Mais aussi, de nos
j oies les plus pures, de nos plus vastes espoirs,
son âme a vibré.

Or, sur tous ces chemins de l'existence ter-
restre , misérable ou glorieuse, il nous accom-
pagne. Jésus nous fait voir Dieu, il nous parie
de Lui, il nous met en commiunion avec Lui.

Parce qu 'il est venu , ce messager de Dieu,
ce serviteur de l'Eternel, ce Sauveur, notre pé-

ché est pardonné, notre souffrance est apaisée,
notre espérance est assurée.

C'est pourquoi, avec le prophète, nous l'a-p-pe-
lons Emmanuel, ce qui signifie «Dieu avec nous».
C'est pourquoi , avec Jean ï'évangéliste, nous
reconnaissoms qu 'il est « la parole faite chair
qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de
vérité. »

A ceux qui lui disaient: « Montre-nous le Pè-
re, et cela nous suffit », Jésus a répondu : « Ce-
lui qui m'a vu. a vu le Père ». Si Noël nous fait
voir dans le don du Fils unique l'amour infini
du Père, si avec des coeurs humbles et con-
fiants nous recevons la bonne nouvelle que nous
sommes ses enfants, alors oui. cela nous suf-
fira pour vivre heureux et pour mourir en paix.

Et ceux qui fêtent ce Noël-là unissent leurs
voix au chant des anges: « Gloire à Dieu au
plus haut des deux, et paix sur la terre, parmi
les hommes qu 'il agrée ! ».

Eglise Nationale Neuchâteloise.
Eglise Indép endante Neuchâteloise.

Fabrique d'horlogeri e de Bienne cherche

emboîteur - poseur de cadrans
l'iace stable. Entrée immédiate. — Faire otlre avec
preuve de capacité à case postale 3806.*J Neumarkt ,
Bienne. AS 1634S J 17640

L'initiative rail -route et les
automobilistes

Tribune libre

On nous écrit :
L'initiative rail-route. ïancée récemment par

un comité dans lequel les syndicats de chemi-
nots j ouent un rôle de premier plan, veut char-
ger la Confédération de régler le transport au-
tomobile de marchandises «conformément aux
besoins de l'économie nationale», étan t bien en-
tendu que les transports à longue distance s'ef-
fectueraient «essentiellement par chemin de fer» .

Les auteurs de cette initiative, désireux de
réunir un nombre de partisans aussi imposant
que possible, affirment que, par cette initiati-
ve, «les transports de personnes à titre privé
dans les voitures automobiles particulières, ne
seraient aucunement touchés». A les entendre, il
s'agit purement et simplement de coordonner
deux moyens de transport, le rail et la route ,
ceci exclusivement en ce qui concerne les mar-
chandises.

Sans doute, cette initiative ne touche-t-elle
pas directement les propriétaires de voitures
particulières. Ils conserveront après comme de-
vant liberté entière de circuler sur nos routes.
Mais il est indéniable qu 'ils seraient touchés
indirectement dans une mesure insupportable.

En effet, l'initiative en question ne tend à rien
moins qu 'à interdire toute course de camion en
dehors du rayon local. Pratiquement, elle abou-
tirait à retirer de la circulation les camions
lourds et à ne laisser subsister que les camion-
nettes légères et l'es voitures de livraison.

Il ne faut pas oublier, pour bien juger de cette

affai re, l'aspect fiscal de ce problème. En ef-
fet, il est utile de rappeler que les camions, gros
consommateurs d'essence, rapportent annueit-
lernent à.la Confédération environ 20 millions
au titre des droits sur la benzine, ainsi que plus
de 2 millions à titre de droit d'entrée sur les vé-
hicules. En outre, ïes camions contribuent â
concurrence de 5 millions à la part des droits
sur la benzine qui est répartie chaque année en-
tre les cantons.

Enfin , ceux-ci, par leurs taxes directes sur
la circulati on des camions, se procurent une
recette annuelle de 10,5 millions. Cela nous
donne un total de plus de 30 millions, somme
importante qui , de l'avis de nos dirigeants, est
indispensable au rétablissement de l'équilibre
budgétaire.

Iï serai t imprudent d'imaginer que la Confê1-
dération et les cantons renonceraient à d'aussi
appréciables sommes, dans le seul but de resti-
tuer aux chemins de fer le monopole de fait
que le progrès technique leur a fait perdrez Ils
ne sauraient d'un j our à l'autre se passer de
cette recette. lis seraient amenés tout naturelle-
ment à chercher une compensation.

Il tombe sous ïe sens que l'on trouverait cel-
le-ci dans une nouvelle aggravation des char-
ges qui pèsent sur le trafic routier, c'est-à-dire
dans une augmentation des droits de douane
sur la benzine et des taxes sur la circulation.

Un joli modèle
pour soirées

élégant, chaussant bien,
bon marché

/I

fais*
PLACE NEUVE 2
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Etude

Coulon & RibauK
Avocat et Notaires

à BOUDRY Téléphone 64.1)34
Heçoivent a Bavai-c (bureau com-
muna l )  le l u n d i ;  el a Auvernier
(logement Barde!) le mercredi de

1? à 19 heures .

A vendre
Dans localité importante du

Vignoble Cafè-restaurant
d' ancienne renommée. Con -
ditions favorables Prêts hypo-
thécaires a disposition. 17626

VA O/OPHOMQUE
m CHR ONIQ UE

Vendredi 24 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 Emission
commune. 18,00 Musique française. 19,00 O. V. de L.
Milosc. 19,10 Deux contes de Noël . 19,30 Intermède.
19,30 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.

20,00 Poèmes et histoires de N-oël. 20,15 L'Enfance du
Christ Berlioz. 21,20 «Printemps», pièce en un acte.
22,00 Intermgde musical. 22,30 Concert de la Nuit
de Noël. 24,00 (Fribourg) Messe de Minuit, retrans-
mise de la Cathédrale de St-Nicolas.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Chants de Noël.
12,40 Le Sextuor de la station. 13,45 Signal horaire.
16.00 Pour Madame 16,30 Disques. 19,55 Chants de
Noël. 20,15 L'étoile de Noël. 21,15 Le radio-orchestre.
21.55 «Der Friestanz», une aventure de Noël. 24,00
Messe de minuit , reltransmise de la Cathédrale St-
Urs. à Soleure.
Emissions intéressantes d r étranger: Lyon-ia-Doua:

21,30 Soirée de Noël avec des choeurs et la troupe
théâtrale de la station. Strasbourg: 15,15 Récital de
chant, harpe et hautbois. 23,00 Noël à travers le mon-
de. Cologne: 20,50 Musique variée pour soprano, vio-
lon et violoncelle, piston et orgue. Stuttgart: 18,00
Concert de Noël pour orchestre et choeur . 21,15 Mu-
sique récréative. Radio-Nord Italie: 20,30 Musique va-
riée.
Télédiff usion: 12,00 Saarbruck: Concert. 21,00 Franc-

fort: Musique de Noël.
12.45 Paris: Musique légère. 18,00 Bordeaux : Le

septuor de la station. 21,50 Paris: Concert par l'Or-
chestre national et les choeurs.

Samedi 25 décembre
Radio Suisse alémanique: 9,40 Sonnerie de cloches.

9,45 Cuite de Noël. 11,00 Concert classique. 12,30 In-
formations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 13,00 Le courrier du skieur. 13,10
Suite du gramo-concert. 14,30-16,00 (St-Moritz) Re-
portage du Grand Trophée blanc. 16-59 Signal horai-
re. 17,00 Concert. 18,00 Les cloches de la Cathédrale
de Lausanne. 18,10 La demi-heure pour les tout pe-
tits. 18.40 Programme varié. 19,00 (Rome) Concert
donné par le Choeur de la Chapelle Sixtine. 20,00 In-
formations de l'ATS. et prévisions du temps. 20,10
Les chanteuses de la Colombière. 21,10 Symphonie
inachevée, Schubert. 21,30 Chant violoncelle et orgue.

Radio Suisse alémanique: 10,00 Concert par la So-
ciété de musique religieuse de Bumplitz . 10,15 Culte
protestant. 11,00 Jour de fê te des compositeurs con-
temporains. 11,30 Les bougies à Samos, aventures.
11,45 Oeuvres de J.-S. Bach. 12,40 Le radio-orchestre.
13,25 Musique des Trois rois à j ouer à Noël 14,20 Mu-
sique d'intérieur. 17,00 Culte catholique. 17,45 Le Ra-
dio-orchestre. 20.10 Récital d'orgue. 20.40 «Marien-
linder». 21.20 Noël , opéra en un acte.

Emissions intéressantes d l 'étranger : Lyon-la-Doua:
21,00 De la Tour Eiffel : Récital de chant et piano.
Strasbourg : 21,30 Voici la Noël, temps des veillées.

Télédiff usion : 12,00 Francfort: Concert. 20,20
Vienne: Soirée variée.

12,30 Rennes: Orchestre. 21,00 Paris-Tou r Eiffel
Récital de chant et piano. 22,10 Paris-Tour Eiffel
Variétés. * •

Offres de travail
— . <*- 

Jeune horloger
formé dans une école d'horlogerie, trouverait place
intéressante comme aide au bureau technique.

Horlo-aer-fermineur mn
capable, connaissant si possible les chronographes

Remomtfaurs de chronotirapfoes
seraient engagés de suite par Lémania Watch v.9
Luq.in 5 A., à l'Orient, Vallée de Joux.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Accordéonistes
Demandez tous les grands succès du jour, de la radio
et des disques s 17627

Souvenir de La Perrière,
Echo du Jura,
Tendresse,
Un soir de Printemps,
Chou chou-PoIds-plume.

Ces morceaux d'un elfet formidable sont arrangés pour
l'accordéon diatonique et tout accordéoniste voudra les
avoir dans son répertoire.
En vente dans les magasins de musique et à

l'Edition Glousen
Paix 76 Téléphone 21.532
 ̂ ¦ ""¦ ^.-̂ ¦¦¦o..̂

T,
ïï,rmfflT|TfmwM,*Mfl#

—i^^^^̂ ^^^ss ŝ-rr. Demandez sans engagement,
B&^^^^^^^^^^fe une 

démonstration 

des der

SHpaiilard
Maison E. Berberat

Concessionnaire officiel -17632
¦Léopold Robert 39 Téléphone 21.949

¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂^ ¦¦¦¦ ilXBBBBBS B̂aaM B

Chemin de fer

Pools - Sagne - Chaux-de-Fonds
Trains spéciaux

Samedi 25 décembre 1937
Jour de Noël

9.17 M Les PonIs-de-Marlel A 11.15
9.36 l La Sagne * T 10.67

10.08 Y La Chanx-de-Fonds fl 10.22
Arrêt â loatés les stations et haltes

Billets du dimanche 17639

*+Croii-li
Dimanche 26 Décembre

a 17 heures 17631

Fête de Noël
avec ,, L'ESPOIR"

Invitation cordiale

^̂  Colombier

Biscomes
MIEL. AMAHDES,

NOISETTES

dans les bons
magasins 17367

Journaux illustrés
m Revues à vendre après
lecture n 30 cts le k (- \l\b~t

LIBRAIRIE LUTHY

IHôEJ
! j Bougies If

pour a» bres et
i i décorations

de tables j
if Paillettes or et argent m

iDiogiùÉiixi
E. GOBAT

Terreaux 2

Enchères publiques
à la Halle

Le Mardi 28 Décembre 1937
dès 14 heures, il sera vendu par
voie d'enchères publi ques à la
Halle , les objets mobiliers sui-
vants :

Lits , buffet , commode, fauteuil-
bureau , tables, chaises, 1 lavabo ,
1 canap é, 1 pupitre, sellles, bat ,
terie de cuisine.

2 fauteuils modernes. 1 vélo
d'enfant , 1 potager à bois.

Vente au comptant. 17629
Greffe dn Tribunal .

A vendre à Neuchâtel ,
près du lac,

jolie mail moderne
avec atelier annexé

7 chambres, confoi t , jardin.
Conditions favorables.

A vendre à Bôle , dans jo-
lie situation

maison moderne
deux lonements

de deux chambres et dépen-
dances Garage, ja rdin. Prix
avantageux. - Agence Ro-
mande immobilière, Pla-
ce Pury i, Neuchâtel .
Téléphone 51.726. 17635

On offre â vendre d'occasion ,
un superbe

manteau
de fourrure , taille 4U a 42. — Kcri re
sous chiffre 8. M . 17634 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 17634

Mavtmm
Monsieur 46 ans. cherche A lai

re connaissance en vue de maria-
ge d' une dame avec petit avoir. —
S'adresser ¦¦< AI. ..ooi t-es («en-
ijl , rue du Temple 'ii. Le Locle

I HSDH

four  irouver a neu de trais.

situation intéressante
Suisse ou olr i in uet . iidreseez-vons
à l ' /VriruH de la ITCHN C  lient)
ve. où ies milliers de (ournauï
soni lus oh»que loti r Succès ra-
pide et certain. •H-30!1ô0-A 14760

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de NeuchStel «su

(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la «lisie officielle» ]i

51.801 BARBATO. R.. pension, Musée 2, Nenchâtel .
"23.503 BliUlJlN-BIASI'A. A., Mme , sage-femme, Balance 10, La

Chaux-de-Fonds.
•ÏS.'M". BINOLE », E., Dr. ing, oh. dn Chable, St-Blaise.
61.262 BURGER. Rod., Chatelard 2, Peseux.
53.3*34 CHALLAIVDE 8. P., Bouoh . cheval. Moulin»; 4, Neuchâtel.
52.158 DELLENttACH, F., proo. banque, Côte 24, Nenchâtel.
31.691 DUCOMHUIV , Mme. G., Billodes 28 (hiver) Le Locle. ,';
52.291 Fabrique MAGOR (W. Zwahlen) Parcs 86, Nenchâtel.
'-1.183 FRÉSARD, Gilbert, comm. radio, J, Brandt 82, La Chanx.

de-Fonds.
52.165 "FUCHS, F., Saars ti. Nenchâtel.
22.378 GIRARDET, René, chapel. et fonr. Léopold Robert tS ,

La Chaux-de-Fonda.
23.516 GOYEIVS. Alb. éleotr. Versoix 5, La Chanx-de-Fonds.
21.996 HOTEL CENTRAL ET DE PARIS (H* Waibel) Léo

pold Bobert 23, La Chanx-de-Fonds.
80 JEANi\ERET, Ulysse, Bonde-Chaux, La Brévlne.

52.369 LAVANCHY, H., vitic. agrio Dlmo 48, La Coudre.
51.555 LEl/BA, Marcel, primeurs, Sablons 32, Nenchâtel.
48.490 MAIRE. Ilri & Cie, fabr. levées ponr assort. Lee Ponts

do-Martel .
189 Manof. ressorts «La Volute» mais RUBIN-MAIRE,

Fleurs 7, St-Imier. i
53.842 MESSER, J, cycles Christall-Amberg, art. sport. Ecluse

12, Nenchâtel.
2.03 MOTTAZ, P.-A. tapiss.-décor. rne Basse 10, St-Imler. i;

22.409 MULLER. Ls, appart. Numa Droz 140, La Chaux-de Fds.
92.1*32 l 'El t l t iaoUR . Mme. sage-femme, La Presta, Travers
31.880 PRETOT, M., ferbl. -apparellleur, Crét-Vaillant 5, Le Locle.
31.9*39 REtiLI , CbS, primeurs, Gd'Ruo 20, Le Locle.
52,230 SCHNEIDER , frères , bouch cheval. Fleury 12, Nenchâtel

2.22 SCHWEI.iRUBER , A., r. Nonve 9, St-Imler.
53.311 STLDER, W , agt gén de la Fédérale, Cie assnr. Crêt-

Taoonnot 14, Nenchâtel _
52.411 TONNEAU, AU, Mme M , Jacot, vins, lltraenrs, sirops.

Moulins 19, Nenchâtel.
52.039 TRIPET, Victor, avocat, Fg Hôpital 19, Nenchâtel. '
61 480 VILLOZ, Alb.. bonl.-pâtis. Gd'Rue 35, Gormondrèche.

Vous pouvez atteindre disque jour de nouvelles personnes
au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte moins cher
qu'une course. Pl6*M2N 1764 1

SPORTS
Echecs. — Le championnat du monde

Le match Alékine-Euwe, n'était pas terminé
que le nouveau champion recevait déj à, pour
1938, un provocation du j eune maître yougo-
slave Kérès, provocation appuyée d'un enj eu de
dix mille dollars. Il est peu probable que le nou-
veau champion veuille déjà j ouer son titre en
1938; mais il est non moins probable que Alékhi-
ne s'en tienne aux directives de la F. I. D. E.
qui pensait organiser le nouveau match de
championnat en 1940. Le titre retourne entre les
mains des professionnels et ceux-ci s'arrangent
à en tirer profit sans s'inquiéter du règlement
provisoire, péniblement élaboré et adopté par
la dernière assemblée de la F. I. D. E. de Stock-
holm, en août

imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER . la thaux-de f-ona.
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LA MODE
Pour les fêtes de On d'année

Dans notre monde inquiet et tourmenté, cer-
taines traditions aimables et gaies subsistent
encore, f ort heureusement, ce qui nous p ermet
d'accorder, à certaines ép oques de l'année, une
trêve d nos soucis.

Les f êtes de Noël et du j our de l'An, en p arti-
culier, sont touj ours bien accueillies p ar les
grands comme par les petits, car chacun y trou-
ve son comp te de détente et de gaieté. Les pa-
rents oublient un instant leurs préoccupations
p our ne songer qitau bonheur de leurs chers p e-
tits et ces derniers, tout heureux des surp rises
que leur réservent ces jours de f ête, se réj ouis-
sent en outre lorsqu'ils en ont l'âge, d'être en
vacances pe ndant quelques j ours.

ll n'est guère de mamans qui ne p révoient,
p our cette ép oque, une robe nouvelle p our leurs
f illettes, car si elles organisent quelque réunion
enf antine, elles tiennent à les voir gracieuse'
ment p arées.

"La mode enf antine nous conseille d'adop ter
en ces occasions des crêpes ou des mousselines
de ton clair, bleu doux très p âle ou rose tirant
un p eu sur le mauve p ar exemp le, à moins qu'on
ne p réf ère le blanc toujo urs sey ant aux enf ants.

Les deux gentils modèles que nous trouvons
ici sont destinés à des f illettes d'âge datèrent.
IM p lus jeune porte une p etite robe de crêp e
blanc ornée d'un f ichu croisé se terminant de
chaque côté sous un p etit bouquet de cerises en
velours rouge. La p lus grande est habillée de
crêp e de chine rose doux, sa robe à corsage
court, compo rte dans le bas un large bouillonné
de même tissu et dans le haut une p atte souli-
gnée d'un minuscule volant.-De p etits boutons
recouverts de tissu sont disposés au milieu de
cette garniture, car il n'est pa s rare de voir des
p arures aussi élégantes que celle-ci s'agrémen-
ter de détails genre chemisier. „ > „_ -AMCHIl rUN.

Pour faire disparaître les
traits fatigués

Conseils «-rbYS-ène

Judicieusement donnés, les soins du visage
peuvent avoir de bons résultats. On voit chaque
iour des traits fatigués retrouver l'éclat de la
j eunesse. Mais il s'agit souvent d'une apparence
fugitive. Elle ne saurait se prolonger eue si, aux
soins donnés à la peau, s'unissent ceux qui ont
pour obj et d'améliorer ïa santé générale.

On sait que le surmenage, sous toutes ses
•formes, les préoccupations miorale-s et les excès
de tout genre se reflètent sur le visage et s y
impriment en traits caractéristiques.

D'autre part, c'est un fait d'observation cou-
rante que toutes les affections abdominales se
marquent sur ïa physionomie. Le. visage est le
miroir de l'abdomen. Les plus jolis teints sont
brouillés et ternis par les entérites. Les maladies
digestives j aunissent, empâtent ou congestion-
nent les traits. Les visages cramoisis, huileux
ou bouffis appartiennent souvent à des person-
nes atteintes de lésions rénales que révèle l'a-
nalyse des urines. La couperose, les inégalités
du teint, les congestions avec démangeaisons
du visage et bouffées de chaleur sont presque
toujours l'apanage des femmes arrivées à l'âge
critique. Elles ne se produisent nas aussi long-
temps que les fonctions générales demeurent ré-
gulières et indolores ; aussi est-il bon nour ar-
river à ce résultat de prendre quelques soins
préventifs : des infusions chaudes prises chaque
soir régulièrement font passer ces difficiles pé-
riodes inaperçues.

En somme, les grands ennemis du visage sont
le surmenage, les irrégularités des fonctions
propres au beau sexe et les troubles digestifs,
au premier rang desquels il convient de placer
ïa constipation.

Si le visage a des rougeurs, des efflorescen-
ces disgracieuses qui en déshonorent la pureté,

il faut s'ingénier à découvrir la source du mal.
On la trouvera bien souvent, on peut dire pres-
que touj ours, dans une altération de la santé gé-
nérale.

C'est pourquoi il importe de ne point se con-
tenter de traiter sérieusement la peau du visa-
ge et de lutter contre les manifestations exté-
rieures d'irritation. Il faut aussi entretenir une
hygiène abdominale parfaite.

En somme, portez-vous bien , d'abord, si vous
voulez avoir votre part de beauté. Et ne dites
point que nous ne pouvons rien changer à notre
tempérament. Nous le transformons aisément,
pour peu que nous nous en donnions la peine.
Quand on a ïa j eunesse, on se soigne pour plaire
et, plus tard pour ne pas la perdre.

Rdaptez votre maquillage
au ton de vos robes
Par Edwige BOUTTIER
exporte «Je la beauté férpiijioe

World-Copyrlzht by Agence
littéraire internationale Paris

C'est une question qui prend beaucoup d'im-
portance à l'heure actuelle, et dont aucune fem-
me ne saurait se désintéresser si elle veut être
réellement élégante. Comment pouvons-nous as-
sortir avec soin notre maquillage à la nuance
de nos robes, tant pour le j our que pour le soir ?

C'est un art que beaucoup de femmes possè-
dent d'instinct: elles procèdent par essais succes-
sifs devant la coiffeuse, et réussissent , enfin ,
l'accord désiré. N'est-il pas plus simple cepen-
dant — et plus pratique — de chercher à déga-
ger, une fois pour toutes, les quelques principes
directeurs de cette « harmonisation délicate » ?
Ils ne sont nullement arbitraires, mais basés sur
l'expérience artistique des grands peintres de ïa
femme et des meilleurs spécialistes de beauté,
auprès de qui nous avons cherché conseil.

Principes essentiels
Toutes les couleurs portées dans la toilette

féminine peuvent ête partagées en quatre grou-
pes : couleurs froides (bleu, indigo, violet, vert
pur), couleurs chaudes (jaune, orangé, rouge,
pourpre), le blanc (et toutes les nuances très
pâles), le noir (et toutes les teintes très fon-
cées).

A chacun de ces quatre groupes, correspon-
dent quatre principes directeurs pour le maquil-
lage approprié :

1. Les robes de couleur chaudes demandent
un maquillage harmonisé, assorti, c'est-à-dire
exactement de la gamme de la robe, identique à
son reflet.

2. Les robes de couleurs froides demandent
un maquillage « complémentaire ». c'est-à-dire
en contraste, en opposition avec le ton de la ro-
be.
•«••••••«•••¦•"••••««••«•«••••••• '••••«•••«••••.••«••••'•«•m»

Les robes noires (ou très foncées) obligent â
un maquillage lumineux qui « éclaire » le teint ,
le rend plus blanc, plus frais, plus transparent.

Coloris froids
Entrons dans le détail et prenons quelques

exemples: voici une robe bleue (de ce bleu franc
justement dénommé bleu dur. qui est très en
vogue). Il j ettera sur le visage un reflet quelque
peu livide, qu 'iï s'agit de neutraliser , en don-
nant au teint un bel éclat doré (le iaune d'or
étant la couleur complémentaire du bleu). On
choisira donc un fond de teint ocré, un rouge ca-
pucine pour les lèvres et les j oues, et une pou-
dre rachel doré , ocre soleil ou peau ambrée
(selon la couleur naturelle de ïa peau).

Pourquoi appelle-t-on si souvent le voilet « le
fard des brunes » ? C'est parce qu'elles seules
le supportent généralement sans dommage et
d'autant mieux qu 'elles sont plus brunes. Leur
teint « andalou » contient assez de chaude lu-
mière pour résister au terrible violet: elïes en
sont blanchies par contraste et embellies. Cela
nous dicte le choix à faire : fond de teint soleil
couchant, poudre mauresque, cuivre, «c pha-
rann »...

Le vert est une couleur de nature « intermé-
diaire » ; il y a les verts froids et les verts
chauds, selon la part de j aune qu 'ils contien-
nent. Le vert pur: vert émeraude. vert prairi e,
est plutôt froid; le rouge est sa nuance complé-
mentaire. Nous dirigerons donc notre maquilla-
ge dans un sens rosé, ou plus exactement co-
rail ou pêche ardente, pour la poudre et le fond
de teint; rose géranium pour les loues; coque-
licot pour les lèvres. Avec le vert chaud, c'est-
à-dire , vert chartreuse (à la limite du « citron
pas mur »), le maquillage très difficile à réussir
d'ailleurs, inclinera vers les tons clairs, les
blancs d'ivoire , les roses de bengale, les roses
porcelaine frais et vermeils. C'est une nuance
pour blonde et pour brune à peau très blanche.

Le blanc et le noir
Le bianc dans toutes ses nuances (et aussi les

couleurs très pâles, qui ne sont qu 'un blanc à
peine teinté , comme le grège, le gris perle , le
bleu argent, le rose nacré), réclame pour être
vraiment j oli et avantageux à celle oui le porte ,
l'appui d'un maquillage assez soutenu, qui « ré-
chauffe » le teint ; il faut éviter l'aspect blême,
lunaire, polaire que le blanc risque de donner
à une femme trop pâle.

Le noir et les nuances très foncées, à la limi-
du noir , comme le nègre , le marine, le vert
myrthe, le violine dit « tulipe noire » ne sont
réellement flatteurs que pour les teints clairs ,
j eunes et frais... C'est dire qu 'il faudra « éclai-
rer » avant tout votre teint pour les porter sans
regret. Une crème d'un blanc ivoire ou d'un
ocre clair, une poudre «corail rose » ou » rose
lumière», des rouges coquelicots ou caroubier
pour les j oues et les lèvres, donneront au teint
la lumière, la clarté qui sont nécessaires... et ïa
ïeunesse.

Et les yeux ?
Il nous reste un mot à dire du maauillage des

paupières en rapport avec la couleur de la ro-
be. C'est un assortiment subtil que d'aucuns ju-
gent inutile et un peu arbitraire.

Voici ce que nous en pensons :
La base de ce maquillage doit être cherchée

dans la couleur des yeux : principe essentiel. La
femme qui a des yeux bleus choisira pour ies
paupières un fond bleuté : celle oui a les yeux
bruns , prendra un bistre plus ou moins clair; la
rousse ou la blonde aux veux verts un vert
argenté ou un vert j ade très doux. etc.. etc...

En quoi interviendra la couleur de la robe ?
Elle pourra renforcer , en la précisant , la

nuance de cette ombre discrète, mais seulement
si elle est dans la même gamme : exemple : une
blonde aux yeux gris porte une robe verte ; elle
ombrera franchement ses paupières avec un
vert léger dans le ton de sa robe.

Porte-t-elle une robe bleue ? Elle fardera ses
yeux changeants d'un bleu pervenche ou tur-
quoise selon la nuance de sa toilette Rlie pour-
ra même aller jusqu 'au mauve rosé si sa robe
est dans un ton parme ou violet.

La brune ou la châtaine agiront de même ;
elïes oscilleront , pour le fard des paupières, en-
tre le bistre henné, le châtain doré, le gris ar-
gent, le bleu nuit , et même ïe vert (rivré, se-
lon la couleur de leurs robes.

(Reoroductton nf msi oarttef le tnttv&tCX

Soyez fidèle à votre coiffeur
Santé et beauté

Le coiffeur pour dames est auj ourd'hui un
personnage important et multiple. C'est le con-
seiller intime qui j oint à la plus patiente indul-
gence la vision harmonieuse du peintre, le tou-
cher délicat du sculpteur.

Mais ces mêmes qualités peuvent être for t
différentes de genre selon la personnalité de
l'artiste capillaire. Respectueux des traditions,
celui-ci réussira particulièrement bien les coif-
fures classiques; audacieux, épris d'inédit, celui-
là saura tirer le meilleur parti des cheveux flous
qui encadrent un visage aux traits irréguliers.

Aussi faut-il parfois faire des essais avant de
trouver le coiffeur idéal, susceptible de «com-
prendre» une chevelure particulière, de l'adap-
ter à la mode du jour tout en la mettant en va-
leur. C'est pourquoi, lorsque l'on a enfin dé-
couvert l'homme de son rêve, le « Figaro *> qui
sait harmoniser la chevelure et le visage, mettre
d'accord le goût personnel et les exigences de
la mode, est-il essentiel de se l'attacher par
une constance exemplaire. Instruit par l'expé-
rience, ce dernier parvient à connaître vos
cheveux comme s'il les avait faits ! Il en pré-
voit les réactions, il sait comment il faut les
soigner. Par ailleurs, laissez-lui le temps de
tâtonner, de chercher l'effet le plus heureux
avant de mettre au point une coiffure nouvelle.

Les ciseaux, le shampooing, le rinçage, la per-
manente, la mise en plis, sont les agents indis-
pensables de la coiffure moderne. Ne commet-
tez pas d'abus mais ne négligez aucun de ces
soins. Une visite hebdomadaire chez «Figaro»
est en général suffisante. Tantôt le « coup de
fer», tantôt le «grand j eu». Pour peu que vous
soyez adroite, vous arriverez fort bien à vous
rafraîchir la nuque vous-même au moyen du pe-
tit «gilette». Mais il faut essayer avec précau-
tion et surtout veiller à la parfaite propreté du
rasoir. Avant et après l'usage, passez la petite
lame à l'alcool ou, mieux, à la flamme. La par-
tie à raser doit être enduite d'une légère cou-
che de crème hygiénique. L'opération terminée,
nettoyez au gras et poudrez au talc.
Les nouvelles coiffures bouclées sont seyantes

et conviennent à la plupart des physionomies.
Néanmoins, elles présentent l'inconvénient de
facilement créer du désordre. Il ne faut donc
les adopter qu 'après avoir prévu leur entretien.
En revanche, les dispositions laquées et plates
— représentant la seconde formule à la mode
— durcissent souvent les traits. Pour supporter
sans dommage les bandeaux lisses ou » l'éclat
un peu froi d des cheveux rejetés en arrière et
plaqués, les traits du visage doivent être ré-
guliers, fins , naturellement aimables. Ici, com-
me ailleurs , c'est le sourire qui arrange tout !

RECETTES
Boules de chocolat à la crème

On emploie généralement pour cet usage du
chocolat de couverture. On se le procure chez
les fournisseurs pâtissiers ou chez les chocola-
tiers. Ce chocolat n 'étant pas sucré, en l'em-
ployant tel quel il donnerait à vos bonbons un
goût amer. Demandez , en l'achetant , qu 'il soit
mélangé avec son tiers de sucre et son dixième
d'amandes. Ce chocolat ainsi préparé, faites-le
fondre au bain-marie dans une casserole en por-
celaine. D'autre part , vous avez façonné en bou-
les régulières du fondant blanc. Penchez la cas-
serole que vous tenez touj ours à la même tem-
pérature , puis à l'aide d'une longue fourchette à
deux dents , plongez une boule de fondant que
vous enrobez vivement de chocolat , mais sans
exagération , et que vous retirez afin que la cha-
leur ne l'amolisse pas. Déposez-la sur une feuille
de papier blanc, plongez une autre boule, et ain-
si de suite jusqu'à la dernière. Portez aussitôt
la feuille dans un courant d'air froid pour acti-
ver le refroidissement de ces bonbons , faute de
quoi le chocolat devient blanc et mat en sé-
chant
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Des cadeaux appréciés :

Coutellerie
Ji . . . de qualité

CSS_^S  ̂btaa—. Couteaux de poche
\*î*rW (-&&%&&&*- m modèles iien. lr 1.— n 13.50
\^4f 1/1 

^~*
____\ Couteaux de table

\\sÂf/ mff W tWl "" '"" , '*' SSH r '. inoxyitaiile s ,
il\ ^V «jf™ w£&' ''eP' 5.SÔ les 6 pièces

J* & >*» 8̂ /
 ̂ Cuillères et fourchettes

à_____X ^ ^ ŝ  
;'c,Kr inoxydable

ni B*"* \w/ de P* 5,^° le-4 i ; pièces

I l̂ ^^ x-V Cisailles a volailles

^S-V^^ J-̂ SA ^k Couteaux d'éclaireur
( f ) j r_r f r ^^tL. JJ gaine cuir fr. 1.25

\Jf .̂ Jî Rasoirs - Aiguiseurs

I 

dimanche \_ *jf?* ,, ^126 •a*̂ (/f/V M̂ ÉNAGE
décembre ^S&r -̂  «renier r. & .

jj ¦"> -v» **. E. i\. & 
__

m
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% Nos buffets de service I
i Nos meubles Combi I
f Nos bibliothèques modernes %
% Nos couches modernes f
® à des prix renversants ®
| pendant les Fêtes ! f

1 Un choix immense ! 1
| C. BËYELER |
/& MEUBLES 17613 

^

| INDUSTRIE L TEL 23.146 §
TÎ^©®®©®©®®®®®®^^®®®^

|Pj|§ 8 L e kg. M j f !

Grand assortiment de em

Fruits secs, vins et conserves
1 Aux magasins jIAMBUHL I

Léopold Robert 7 Numa Oroz 4 i

I

NJûM IUn Discophone
 ̂

« Standard»
ESM électri que , aulomaii qui- . pour jouer iCiôH
¥^ __ vos disques par RADIO, depuis fr.

HB^THABUfl BH-Çf* mDUSTRIE MCISICRLE
ICBlll l'JSlIC ¦' Parc 43 - Léop. Rob. 50

> \ ^ %__9]_f ,

lÊËÊf
Visitez notre nouveau rayon d'articles de fêtes

Toutes les farces - Bombes de salon - Cotillons, en.
|-|jj

ggjgjj  ̂ Magasin 
de 

Musique
StUEOJkUJC Rue léoPoild Robert 4

J_____\ | ____f (Près Place Hôtel-de-Ville)

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CIUB SUISSE |
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Mon rêve... an PKZ

Quand on est bon skieur, on tient aussi à porter
un bon costume de ski. C'est pourquoi on
choisit de préférence un PKZ, car on sait bien
qu 'un peut compter sur PKZ... et qu'on «skie"
mieux avec un PKZ

Costumes de ski PKZ Fr. 44.- 54.- 58.- h 120 -
Pantalons et culottes de ski Fr. 19.50 24.- à 44.-
Blouses de ski Fr. 12.- 16.- 24.- h ,38.-

La confection PKZ : une classe à soi!

¦j l̂ÉiL M_ La Chanx-de-Fonds
m\K J$Nj *\JmM 5 8, rue Li. R o b e r t

Hotte magasin restera ouvert le (Jimantli e 26 décembre
Je 10 à U heures et fle M à 18 heures ,m>

1 Heureux ppanfs 1
I 1 qui n'attendiez que le tirage de la

I Loferi«s Romande I
' pour acquérir * enfin ! un Radio qui ; j
¦| réponde à tous vos désirs,

adressez-vous au spécialiste !
!¦ - ' ¦¦ 

;J W ' . J ' J

H André Schneider Emeru SH Badlo ci TélÊdilIusion g|
; four«lle « *» lïfrf -; Téléphone 2I.SS*

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 23 décembre 1937, Noël.

Kglise Nationale
\ BBILU:. — 9 li. 30. Culte avec prédication . Musique, M. Edouard

Urech.
îRAND-TEMPLB. — 9 h. 45. Culte avec prédicat ion , Chœur. M. Henri

Barrelet.
17 h Fêle de Noël des catéchismes et de la Paroisse. MM. H
Barrelet et P. Kyser

i' .pi.ATURE8 — 9 h. 45. Culte avec prédication et Ste-Cène, Chœur
Mixte. M Paul Vaucher .
18 h. Féie de Noël interécclésiastique des Paroisses et de l'Ecole
du Dimanche MM. J. D. Bùrger et Paul Vaucher.

I-'LANQHBTTKS — 10 h. Culte avec prédication , Ste-Cène, Chœur , M.
Paul Ecklin.
21) h. Fêle de Noël de la Paroisse et de l'Ecole du Dimanche M.
Paul Ecklin.

Kjj-iiHt; ludépendauie
I EHPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication M. Luginbuhl.

17 h. Fête de Noël du Catéchisme et de l'Eglise.
OBATOIRE. — 9 h. 30. Prédication et Communion M. von Hoff.
LES EPLATURES. — TEMPLE , - 13 h. 15. Prédication et communion.

M. s. -D. Burger.
18 h. Arbre de Noël. .(Culte interecclésiastiqne).

ItetilHclie liirclie
' Uhr 3u. Gottesdienst mit Abendmahl Mittwirkung des Doppelquar-

tel -Concordia» .
tig-llse Catholique chrétienne (Chapelle B

8 h. Messe de l'aurore.
il h. 45, Grand'messe chantée par le chœur mixte. — Sermon. — Com-

munion générale.
17 h. Vêpres.

RiHchftII . HetlmiliHtenkirche (Evangelische Freikirchei
(rue du Progrès 36)

U Uhr 45. Predigt und Abendmabl.
So«*iél.é de tempérance de la Crolz-Kleue

Pas de réunion.
ICvaiiR-eliNclie Stadtinitîisioiiskapelle (Envers 37>

10 Ubr und 15 Uhr Predi gt. 

Dimanche 26 décembre 1937.
Eglise Nationale

A HEILLE — 9 h. 30. Culte avec nrédication , Ste-Cène. Première com-
munion des catéchumènes jeunes gens. M. Paul Ecklin.

GRAND-TEMPLE — 9 h 30. Culte avec prédication Ste-Géne, Pre-
mier» l 'ommunion des catéchumènes jeunes filles M. Hecror Hal-
dimann.

EPLATURES — 9 h. 45. Culte avec prédication. M. H. Barrelet.
Egltae indépendante

TEMPLE — 9 h. 30. Prédicalion m Communion . M. Primault.
O h Veillée musicale de Noël .

ORATOIRE — 9 h 30. Culte avec Prédication , M. Luginbuhl.
SALLE DU PRESBYTèRE — 9 h. Réunion de prières.

Deutsche Klrsche
9 Uhr 30. Gottesdienst mit Abendmahl.

11 Uhr. Tauien.
Paroisse catholique ebétienne

8 h. Première messe.
9 h. 46. Grand' messe chantée, Sermon.

17 h. Vêpres
Blschôfl îtlclhodlslen kirsche ( Evangelische Freikirsche).

(rue du Progrés 36).
15 Uhr SU. Predi gt.

Société de tempérance de ia Croix-Bleue
17 h. Fêie de Noël.

Kvaagetiaohe StadlmiNsionkapelle (Envers 37)
10 Uhr. Predigt .
Mitiwochabend 20 Uhr 30. Weihnachtsfeier.



Dès ce soir à 20 h. 30 jk
••tfflTO. Un roman passionnant d'André Armandy, que les lecteurs S fe

^
É^^S  ̂ du 

grand 
feuilleton de «l'Impartial» connaissent 

bien

.

vQ^ Les réprouvés K
^̂  ̂ avec l'interprétation suivante :

JEAN SERVAIS - JEANINE CRISPIN j
PSERRE MINGAND - RAYMOND CORDY
etc., eto | 

¦ ¦

Une page dramatique de la vie mouvementée des "Bat. d'Af." I |

I 

nuiti pi.ez ifceimilvos Joies avec ¦/Ijallllll
Apprendre une langue = Jeu «-l'enfant.
Tous renseignernents chez libraire?
et marchands de disques. HEIMEUG

CHRLET-PENSION TEA-ROOM
qRHMDES CROSETTES 49

Gâteau*, croûtes et crème aujc traises fraîches
TENNIS 9752

Téléphone 23.350 Se recommande. RITTER

¦ B

DIMANCHE 26 DECEMBRE
LENDEMAIN DE NOËL

LE MAGASIN EST OUVERT
DE 14 A 18 HEURES¦

PROFITEZ DE CETTE JOURNÉE POUR
FAIRE VOS ACHATS DE FIN D'ANNÉE

AU l'MIITEMPS
LA CHAUX -DE. FONDS.

¦ ¦

et à la
LIQUEUR

de notre propre
fabrication

Ùnâ—Uaae. de. Çêtin

*MWALTET [jlEI
BOULANGERIE

PATI//ERIE
HOTEL DE VILLE 3TELEPH : 2-2.19 5

On porte à domicile I
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• .l..tl *..«*....tM K.*.a.*....l...lt..«>t..l. *..t*...«l...a ...«....«... l..ra.. > «•..•...... ...••••••••••••• » *• t J !

!! NOUVEAU » |̂ 1!

I| Le porte-bougie "IDEAL" V ||
• • Plus de pinces, tient l'équilibre par lui- même. YM : •
: : Plus de bougies penchées, donc pas de suif sur ^*A\v vyïïlî ; le parquet ou la table. Par sa forme gracieuse, "̂ KîlV V J SÈÊk ï iest un bel ornement sur l'arbre de Noël. "*"5̂ t)l ^~T^-*̂ &ff i?ïïM '/ ' •Système breveté —^^™*~^>̂ /i^&ËïmWi i •

Fr. 1.60 la douzaine ¦̂ ^P̂ )̂ fljgr H
S I EnToi au dehors contre remboursement. En ven- J MV : •
: • te aux magasins du Printemps ou chez le «**£ ' j r f *  i •
|| 

fabricant p ̂  y R p g R N^ j j
• : Doub3 60, téléphone 21.281, La Chaux-de-Fonds, f _M ; :
i • s •• • s •
• *>—»••¦•¦•»••»>••••¦•¦¦•¦¦>¦•>•»•¦¦•¦•»•¦•—«t>>l<t»t>«W»W»«<*M*ll|-Mllllllllllllltt lMMtlltl»»Ét»H-|»«H|MMtf mtUtru J
3LaiM«*ÎH.HW«è*lé»*»»»000«0*H  ̂ •••••••••••••«•*

SùcÔMas
' aux f rxoiseJttzS

dOmmUi

lin É&êHisie vous offre
Salle à manger mo-
derne nenve, complète
avec 6 chaises rem-
bourrées . . . .  395. -
2 beanx fauteuils mo-
quette 90.-
Bililiothèque moderne 85. -
lî u ITct de.service , bords
arrondis- . . . . 195 -
Table de salon, 50.- 45. -

noyer
Table à ouvrage et
radio 12. -
Divans lurcs . . 60.- 70. -

moqnette
Couche - lit moquette
avec matelas pliable . 180.-
Armoires. 1, 2 et 3
portes . . . 220.- 75.-
Coilïeuse et petite com-
mode 75.-
Divan moquette . . 80.-
Secrélaire moderne . 180.-
Superbe choix de chaises,
tables, sellettes à tous prix ,
Chambres à coucher com-
plètes à I grand lit ou ju-
meaux en noyer poli, hêtre
ou bouleau, literie comprise
650.- 800.- 980.- 1200.-
Bnreau ministre avec l'an
teuii de bureau , . 150 -
S'adresser à A. Leiienberg
Téléph. 23 047, Fbénlsterie ,
Tapisserie, (' renier 14.

ff ¦̂ ¦fe ¦¦^ î¦ft ¦T^
~ _ _ \  S »-e plus beau spectacle de famille BS pAnMAMA| â  ̂-emm-mmux -m "̂ P^̂ iHfcf JnllÉHB È kM

e/5_9  ̂SHIRI.E¥ TEMPLE S P*™T^ÏE2L- ^__M U6-Ŵ avec dans * Joan BlonilGII ^É^y I >]Il $8_yZ' MBJ j^É^B
HlW 

M K
IJH BB-i &&& \\\\¥Ê SB H******^ ^ dans une comédie musicale fort réussie ^**ffl̂ W [ 

V{ :ri -y T%mmm-T%Wm%\\\m • ifi pnî 0t la Fjmiranto â 11
|J v RoDert Voung • Alice fane - Eugène Pallelte ¦ Helen Uleslieu j : fc1

* ¦»*»! Ci lu riyMlUlING  ̂||
Un film de grâce, de fraîcheur et d'optimisme ! jj | Un film charmant, léger, pimpant, a la mise en scène somptueuse ! |7 X,]

V-fl ACTUALITES PATHÊ-JOURNAL ACTUALITES PATHÉ-JOURNAL ¦¦ ACTUALITES PARAMOUNT ACTUALITES PARAMOUNT \.) ( I

'¦ ¦mto^àêSkm*. MATINEES i Samedi et Dimanche, à 15 fa. ÔO MATINÉE : Dimanche, â 15 heures 30

|P'***'****'* R̂*miJ lll l ll l|l lllUlBi*T*  ̂ J ll ll l ILI I Ii ll lllllIMMWBBMrMHBfBgWTfinnniiWmimff*^

[SCALA : Aff-twflowl _____ J _______ ________ DimantiiB : Entants aflmis l l

ÎJ * brasserie 9e la Comète S. f i .  1| §
I*TKL Tél . M.4I6 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. * i J 4 1 6  _Wf  ̂ g

-fl -Jm Oèi aujourd'hui, mise en vente chez tous nos clients §~ W
_j  ¦¦**' -? de -rasa>jt*re I73B8 s-- ~ jË

I 3E3.ECT* BOCK I
fi BIÈRE SPECIALE DE FÊTE BRUME ET BLONDE g

Éfî WWWWWWWWWWWŴ WWWWWWWWWWWWWWÎW

Brasserie du Un
Léopold Robert 24

Tous les Jours 16728

Choucroute
garnie

maison du Peuple - La ChK-de-Fds
NOËL NOËL
Samedi 25 décembre à 20 h. 30
Dimanche 26 déc, à 15 h. 30 et 20 h. 30

COMCIRTS
artistiques et récréatifs
LA CHANSON D'HIER ET 0'AUIOURD'HUI

Revue de la chanson du XVIme siècle à nos
jours, chantée, jouée et dansée en costumes

par les duettistes

HEIYETT et MARIUS BLANC-DAUPHIN
! , de l'Empire, vedettes de la T. S. F

I G .  
CECIL N. REY ROBERT

ténor du Grand baryton du Théâtre des
Théâtre de Lyon i Variétés de Marseille

au piano, M™' Blanc, professeur
et avec le concours du

| TRIO VISONI |
Assister à ces concerts, c'est jouir d'un heureux Noël

Des programmes de gala, variés et divertissants
A toutes les places 90 et. (enfants en matinée 30 et.)

Grands spectacles de music-iiatt du Nouuel-An
La location des places sera ouverte samedi 25 décembre
de 11 h. à midi et dimanche 26 décembre aux mêmes h.
Dès lundi 27 décembre chaque soir de 18 h. 15 à 20 h.

Pour l'extérieur de 10 h. à midi et-de 15 à 17 h.
Places à fr. 1.20 - 160 - 2.— 2.50

l

'VOTR E RADIO]
Vous rachèterez de préférence chez le H|ié-
claliste qui vous donne na Karnotie. En com-
parant vous choisissez mieux. Voici quelques
modèles et leur prix :
Biennophone Fr. 375.— 465.— 595.—
Ingelen 435.- 580 — 620.—
Jura 245.— 385.— 496.—
Marconi 490.— 650.— 675.— ;
Mediator 250.— 290.— 320.— 440.-
Minerva 810.— 395.— 520, —
Orion 395.— 540 — 690.—
Paillard 195.— 265.— 340.— 525.—
Philips 160.— 250.— 360.— 430 —
Telefunken 275.— 375 — 490.- 1150.—
Telediffuseurs 198.— 250.— 370.- 665.—
Combinaisons Radio Gramo dep. 445.- 4 3850.-
l'umblnaisons Itailio- 'l 'éiédillusion dep. 365.-
Dincop honcs dep. Fr. ?'£.-.
Facilité*) de paiement Escompte au comptant
R A D I O - S E R V I C E  OE 1er O R D R E

^
_ 

f L, Département R A D I O

n XÛiJl*" Direction techn. W. J.
y  f*  ̂ SCH MON, Ing. E. P. F. j
Industrie musicale La Chaux-rie-I''onds Tél. *£2.55!>

ECOLE DE COMMERCE
GADEMANN, ZURICH

La plus ancienne école de commerce privée à Zurich .
(Iours spéciaux pour l'allemand , l'anglais , l'italien , l'espagnol ,
etc. Cours de commerce, banque , hôtel. Diplôme. Placement
gratuit. Demandez le prospectus. SAHfiBïZ lasu

Personnes nécessitan t soins particuliers ou a t t e i n t e s  de ma-
ladies chroniques , convalescents, trouvent soins bienveillants
et éclairés par diaconesses -A

HEBRON MONT-SOLEIL s|St-Imier
Situation ensoleillée à 6 minutes de la station du funiculaire
Chambre privée avec balcon protégé. Chauflage central. Prix
Fr. 4.— a 6.— par jour. Téléphone 105. S'annoncer à la Sœur
directrice. P 5385 J U7H <

Baux à loyer, imp. Courvoisier

r

l a  e h a n x - d e -  f o n d s
collèg-e 21 1. robert 56 Rudiuiif

Vente et pose .M s ; >
Tous les genres

Tl  Se ̂ % T r"e Numa-
I 9 9 W I 9 Droz 118.

v J
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>/iM F Ŝ DÈS CE so,R
mirJ Î wA JM \\r <%£*& *-**"• f*'m *-lu' vous tiendra en M

tÂW _̂ ,̂^&_&_ _r £_ _ W «?•" émoi Par son action . d u com -
k̂jft afe/ P̂ : fr <fi '̂ <-,'*•* mencement à la fin. f§-^KJP ŵ / i_̂_% &r 4_ _ ^*  <$ En complément et à la demande, H

JE fy +  ̂  ̂ V* l'inoubliable succès

^#>' la Cucaracha i
*"™~<**̂ t)»  ̂

Un f i lm en 
couleurs. — Procédé

*€A  ̂X<T Technicolor. 17636 j

^J^ $ 25 et 26 décembre, matinées a 15 h. 30 M
ĝT Location ouverte. Téléphone 22.140

Malgré la neige...
Malgré la crise...
Malgré les billets perdants...
La nature fait  f leurir les plantes.
Fleurissez vos intérieurs, f leurissez vos amies
et vos amis. Vovs trouverez un choix mer-
veilleux de plantes et f leurs en tous genres,
le plus beau et le vlus grand de la région, à
la HALLE AUX FLEURS,
Gare G. F. F.
Garnitures et décorations spéciales pour Noël.
Prix les p lus avantageux. Se recommande,

P. BECK, HORTICULTEUR-FLEURISTE
Téléphone 22.527. mm

_ 'g_p_g atm\ et ceintures sur
1-VI 9vl9 mesures tous prix ,
tous modèles de gaines; répara
fions. Cadeaux en décembre , —
E. Silbermann, rne dn Parr
«»4. 16U i i-

Montres ^rx."!
S'adresser a M. H. Voirol , rue de
la Charrière 51. — Vente a
crédit 1.M4

OCCâSiOn. divln̂ mo-
guette , i fauteuils idem , 1 buflet
de service le tout peu usage et bon
marché. — S'adresser à Continen-
tal , rue du Marché 6. ITolffj

A VPnilr*» 2 vaches prê-
f tjlllll 5- tes, un cheval

hors d' âge — S'adresser Eplatu-
res Jaune 8i). (Bois-Noir ). 17699

\ vendre s r̂*
b'aire oflres a M . Jules Boichat .
Heut- i' quigno i . Noirmont .  \ïi>&

Achetez vos shïs
chez les fabricants , faites poser
les arêtes chez les spécialistes. —
MM. Wàlt i Frères, rue Léopold-
Hobert 116a. 1/644

Je ûne hOmme dan^eVrant
comme aide où il pourra it ap-
prendre la cuisine — S'adresser
¦s Melle Frieda Rufeli chez Mme
Bloch , rue du Doubs 9a. 17*94

Dnr l jn  «Philips» , 6 lampes, cou-
UdUiU rant comiou. » vendre. —
S'adresser rue de la Paix 109. au
2me étage, à gauche. 176(19

Patins et souliers nopâ ;
état , sont à vendra avantageuse
ment. — S'adresser rue du Suc-
cès l ia , au rez-de chaussée, à gau-
che. 17419

PpPlIll |eu"' so'r- d0 *-** Cliaux-
i c l U U  de-Fonds à Cernier, un
ski. — Le rapporter contre ré-
compense, chez M. Girard , rue
Combe Grieurin 9 17646

SKIS
Les deux jeunes gens, vus et re-

connus , qui ont pris , samedi soir
l*j courant , dans le corridor rue
A. M. Piaget H2. deux paires de
skis , marque Kernen , brun noir ,
sont invités à les rapporter sans
délai. Ils s'éviteront bien des dés-
agréments. Tel «2 767. 175'.*;".

Fiitz Courvoisier 62a et 64
Beaux logements de 3 et 4 pièces,
chauffage centra l, à louer pour
époque a convenir. — S'adresser
a Uauque Cantonale, rue Léo-
pold Kohert ii. 14782
l lminn 'ie suite ou à convenir,
tt IUUCl g pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL. 13075

D arin 91 A louer joli a pièces
r a lu  01. au soleil , au ler éta-
ge, confort , pour le 30 avri l 193H
— S'adresser à M. Christen . mô-
me maison. 171M
A Inn pp  pour de suite ou à con-
ta IUUCl venir , rue de la Ronde
13, ler étage de 4 chambres, ves-
tibule , w. c. intérieurs. S'adresser
rue de la Ronde 13, au rez de
chaussée 17372

nhnmhn f l  A louer jolie cham-
UllttlllUl B. bre meublée à mon
sieur sérieux , chaufla ge central. —
S'adresser rue du 1er Mars 6, au
<!me élage. ri d roile, 16159

lo nr fi tp f'0li r les 'e^68- un ler
UC pi OlC a bricelets et une rô-
tissoire pour café. - S'adresser é
Mme Adèle Matthey-Berthoud , rue
de la Ronde 20. 17497

¦m_mw_m_v_9_m_s_m__ m wLWËami
mt I

Madame Albert Banllê-Marquis;
Monsieur et Madame Jean Banflé-Schmidi-

ger el leurs entants Marguerite et Jean ; j
Monsieur Albert Banllé et sa fiancée, Made.

rroiselle Yvonne Aubry ;
Mademoiselle Mariette Bantlé; j
Monsieur et Madame Gusta ve Bantlé et leurs I

enfanls , à Roliweil a. N. ;
Madame et Monsieur 0. Spindler et leurs

enlanls , à Stuttgart;
Madame 0. Dolge et sa fille , à Stultgart;
Madame el Monsieur 0. Schmidt, à Stetten I

(Allemagne) ;

I

MidemoiseileCharlolte Voisard, à Besançon;
Mademoiselle Marguerite Stolzer;
Mademoiselle Pauline Gsell;
Monsieur Louis Tschanz ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le ;
grand chagrin de faire part à leurs amis et con- fl

, naissances, du décès de leur très cher époux , !
¦j père, beau-père, grand-père , frère, beau-lrère, ;

oncle, cousin, parent et ami, , I

Monsieur

Albert iiTMiiois I
Hôtelier

que Dieu a repris à Lui, après une longue ma- :
ladie , supportée vaillamment , dans sa 61me M
année, muni des Saints Sacrements de l'Eglise. H

R. I. P. |
La Chaux-de- Fonds, le 23 décembre 1937. )
L'ensevelissement , SANS SUITE , aura lieu

Samedi 25 courant (Jour de Noël), a
13 h. 45 ; départ du domicile à 13 h. 30.

Prière de ne pas fa ire de visites. I
"¦ Une urne funéraire sera déposée devant le i

j domicile morluaire : Hôtel de la Fleur de
Lys.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
M part. 17610

Etat-ClYil dn 28 d6o. 1037
Décès

Incinération. — Jeanneret, née
Slegmann . Fanny-Emma, veuve
de Charles-Ernest, neuchâteloise
née le v!0 mai 1861.

8899. Bantlé. Adalbert -Eduard ,
dit Albert , époux de Alexine-Em-
ina née Marquis, bernois, né le 6
novembre 1877.

Sports d'hiver
Amis de la belle nature , venez

essayer nos magnifi ques pistes de
skis. LiV SAGNE : Vastes champs
déneige. Mont-Racine, La grande
Sagneule, Sommartel.

Le chemin de 1er P. 8. C. déli -
vre , le samedi et le dimanche, des
billets de sport La Chaux-de-
Fonds • La Sagne , au prix da

Fr. 1.20
aller et retour. Transport gratuit
des skis.

La Chaux-de-Fonds. départ :
7.50 013.33 414.03 18.16

Les hôtels renommés de La Sa-
gne vous attendent.

Hôtel von Iterfi-en , Hôtel
de l» Croix- Blanche, Hôtel-
de-Ville. Chambres confortables
Dîners de fr. 2.&U n 4,—

La Sagneule & Sommartel
Possibilités de loger. Dîners à
partir de fr. 2.— Restauration
chaude et froide à toute heure.

Pour tous autres renseignements
s'adresser à La Sagne. Tél. 41.123

Une région tro p peu connue
s'offre à vos ébats. Acceptez son
invitation , vous en reviendrez en-
chantés. 17557

Gilets fantaisie
Gilets de chasse
Chandails
Caleçons
Camisoles
Bas, Chaussettes
Qualité irréprochable
Prix avantageux

S. E. N. & J. 5% 17600

Ch. SANTSCHI-HIRSIG

ÏVEHS01XÏ
On demande

jenne fille
sérieuse, de 16 à 17 ans, pour ai-
der au ménage et faire les com-
missions. — S'adresser au bureau
do I'IMPAHTIA L. 17645

A louer
Nord 87, pour de suile ou
époque à convenir, locaux
85 m', 3 pièces, à l'usage de
bureaux ou atelier , avec ou
sans appartement, chauf-
fage ceniral. — S'adresser à
M. J. Ducommun , rue du
Pont 14. 12648

Beau
logement

remis à neuf , 4/5 pièces, à
louer pour époque à convenir
dans immeuble rue de la Ba-
lance 12. — S'adresser à la
Banque Cantonale. 17468

!!î  * * *i-a-it
de dividendes sont distribués d' une
laçon certaine chaque année a
tout possesseur du chauffage cen-
tral  adap tan t  le t ransformateur
de combustion „Auto-
porte" qui tou t en économisant ,
procure une meilleure répartition
de la chaleur , élimine gaz et
scories. — Demandez nos intéres-
santes conditions , sans imprévus
Pour l'acheteur , H Renô mail-
ler, Tramelan.  télèmlione HtMeJU-
La Chaux-de-Fonds, rue
du Oollèae «i I74H9

La Sonate des Adieux
de A. Soder . un beau roman , iiùli
pages , broché , contre rembour-
sement , lr. 1.76, franco fr. 1 60.
Livraisons rapides par I'I MPAH -
TIAL. La Ohaux-de-Fonds , chèques
postaux IV- b 326.

Radio- Gramo
Paillard

A enlever de suite,
UU radio Gramo Pail-
lard , absolument neuf
avec garantie de. 6
mois. Très bas prix.
Conviendrait pour res- '
taurant. 17472

E. Kuhfuss
Collège 5
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Dimanche dès 15 heures

PANSE PAUSE
Bon orchestte. 17643 Se recommande

Immeubles
4 et 6 logements, bien entretenus, de
bon rapport, sont à vendre. — S'a-
dresser au bureau de «L'Impartial» .i 677o

Maison
if ce commerce
Pour cause de décès, M. Alfred Zwahlen , aux Cceudres
(près La Sagne), offre à vendre sa maison avec com-
merce d'épicerie et mercerie. Occasion exceptionnelle
pour personne active et solvable. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. E d o u a r d  Stânz , Les
Cœudres. 17400

Immeuble avec atelier
pour horlogerie, à vendre à Corcelles, 3 appartements ,
vigne, .verger. Impôt communal, ressources 0.80%, for-
tune 1.80°/0o. — Renseignements par Me A. Lcewer,
Avocat, La Chaux de-Fonds. ¦> . 16332

GRAND MAGASIN
à louer rue Léopold Robert 57, pour le 30 avril
1938 — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32. 1408H

BAUX A L0Y£R. - imprimerie Courvoisier
Rue «la larciié m

Pour les fêtes
*Nos fondants fins

marrons glacés
griottes kirsch

liqueurs
extra

Bouillotes
en

caoutchouc
première qualité

depuis Fr.

2.90
Timbres S. E. N. & J. 9 0/0

IMI h Itiiiii
Ed. Gobât Terreaux 2

Acticiiaux -téàmeilleurs ___ _̂Ĉ
>"" -  ̂„„

il*%r Ardene

P̂ J.O.Huguenin
^  ̂ Essayeur-Juré

Tlléy h . Si.094 ¦ Sarr. 18

Pour votre dessert

un Met
un Vacherin
une Glace

Spécialité de la Pâtisserie
Centrale, E.Sturzinger,

rue Léopold Robert 14a
Tôt. 22 0S4

On porte à domicile. 163S8

dans situation centrale,
â vendre. Bon place-
ment. Occasion avanta»
liseuse pour ariîsan ou
fabricant. • Pour rensei-
gnements écrire sou*,
chifire f. Q. 17196, au
bureau de r.mpartial.

Le Club den Amateurs de
billard a le pénible devoir d'an-
noncer a ses membres d'bonneur ,
actifs et passifs , le décès de

Monsieur Albert BANTLÉ
nère de M, Albert Bantlé, mem-
bre acti f de la société.

L'enterrement sans suite aura
deu Namedi ~5 déci-nibre. n
13 heures M. 17851

Lo Comité.

Le Hockey-Club La Chaux
de I''oudH 'ilepènibl6de**otrd'ln-
tormer ses membres du décès de

Monsieur Albert BANTLÉ
père de Monsieur Albert Bantlé
membre actif: de la société.
17649 Le Comité.

Mânnerchor Concordia
Todesanzelge.

Wir tet len unseren geehrten
Vereinsangehôrigen mil , dass
unser langjâhriges , geschâlz-
tes Passivmtlglied

Herrn Albert BANTLE
nach einer làngeren Krank
heit verschieden ist. Er ruhe
sanftl Die slille Beerdi gung
findet statt: Samstag, den
25. Dezember um 13.46.

Der Vorstand.

i R@m<eireo®m-3inits |
Madame veuve Charles Lehmann-

\ Lehmann et ses enfants remercient bien j 1
, chaleureusement toules les personnes qui les ont
j entourés de si nombreuses marques de sympathie et i
I . d'affectio n pendant ces jou rs de cruelle séparation. ! 1

I Un merci tout spécial à la Direction et à ses , 1
i Collègues des Trava ux Publics , à la Direction et | ;

aux Docteurs de l'Hôpital ainsi qu'à Monsieur le j
| Pasteur Vaucher pour le rôconlort qu'ils leur ont ; ;

apporté dans leur dure épreuve. I

IHouNieiir Giovanni ZAIVKSCO . HGH enlanls
et petitH-enlauts, ainsi que les familles parentes et i
alliées, profundéimnt touchés des nombreuses marques B

! de sympathie reçues, expriment leur vive reconnaissance
j à toutes les personnes qui les ont entourés pendant ces \ '

jours de pénible séparation. [>'«
! Un merci tout spécial aux sociétés pour leur atten- ï

_\ lion- f .  1764i H

I L a  

Société Suisse des Cafetiers, Hô- i
tôliers et Restaurateurs, Section de
La Chaux-de-Fonds a le regret et la profonde K£
douleur d 'annoncer à ses membres honoraires, aclils et j
passifs , le décès de i j

Monsieur Albert BANTLE-MAR QUIS
Hôtelier | -

membre actif ,de ia Société. - J/enterrement sans suite j a
aura lieu le Samedi 25 décembre à 13 11 45. i 3
Rendez-vous par i levoirde sin einbresauciméiièrei i iaii.H0, ! i
I76W Le Comité m

¦ __^ ___,_ l-"*J

i EffiB cas €l*e décès «no* !

B

«Md*res9<e3e-v«»'us ~ E. OiKJMTCR'T
IViiiiia-Droz U Tél. iwur cl nuit *JS4.4*X ii .
Articles mortuaires. Cercueils. Toutes formalités, pr».v ««-«-KM*,*. '

Cartes de Condoléances Deuil
IIWRinieKII COURVOISIER

i Ta foi l'a tauvee, va tn naix. '
| Rep ote en paix, chèrt maman.

| Les enfants, petits-enfants, arriére-petits enfants,
B ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur

j de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
j cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Rosine Blaser
leur chère et bien-aimée maman , grand-maman , arrière
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente que Dieu a reprise a Lui, dans sa 79me année ,
vendredi 24 décembre, après une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds . le 24 décembre 1SM7.
L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu Dimanche

26 courant, a 13 h. UO.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue des Fleurs S. 17652
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



REVU E PU JOUR
Résurpé «le nouvelles

Voie! la reine Mary d'Angleterre découpant la
tarte de Noël au banquet des invalides de guerre.

La Chaux-de-Fonds, le 24 déc. 1937.
— Noël ! Noël ! Ce sera demain Noël dans les

p alais et les chaumières, sous la p luie ou sous
la neigé, p ar la guerre ou p ar la pa ix. A Lon-
dres, ta f amille roy ale continue à se tenir tr~ès
p roche du peuple et pa rticip e à de nombreuses
cérémonies de Christmas en p ublic.

— Triste Noë l en Chine. A Shanghai, 443 ré-
f ug iés meurent chaque jour , dont 371 enf ants.
Quand f inira cette ép ouvantable tragédie de la
violence et de l'impérialisme nipp ons!

— En Russie, les f usillades remp lacent l'étoile
des bergers. C'est à cette lueur-là qu'on ap er-
çoit le Kremlin où règne le nouveau tsar et dic-
tateur Staline.

— En Espag ne, les soldats de Franco et de
Valence st? battent avec de la neige et de la
boue j usqu'aux genoux. Quel Noël p our ce mal-
heureux pay s dont les f êtes de f in d'année
étaient autref ois si pleines de p ittoresque et de
j oie gracieuse.—¦ Les soucis ne manquent p as en France où
la situation intérieure semble à nouveau se res-
sentir des grèves. Cep endant on esp ère que
ces mouvements — qui j ettent une ombre sur
Noël —- ne s'aggraveront et ne s'étendron t pas.

— En Roumanie, les élections ont tourné
à la conf usion complète du Cartel gouverne-
mental qui n'obtient que le 38 p our cent des
suff rag es et 150 sièges sur 390. Imp ossible au
Cabinet Tataresco de continuer à gouverner
avec cette majo rité-là. De son côté, toutef ois,
l'opp osition est divisée et le p arti national p ay -
san (Manu) ne p osède p as les éléments qu'il
f audrait pour assumer le po nton. Alors quoi ?
Régime autoritaire ? On en p arle mais avec
une f orte app réhension.

— En Egyp te aussi, les tendances s'aff ron-
tent. Mais là, le je une roi de 18 ans Farouk
ler a le p eup le p our lui p arce qu'il lutte contre
Nahas Pacha, chef du Waf d , qui s'app uie sur
les légions indiscip linées des «Chemises bleues»,
et tente d'instaurer un régime autoritaire. Aux
dernières nouvelles, le Cabinet avait décidé d'a-
dop ter un compr omis et de céder en p artie aux
exigences du Palais roy al. Mais cette trêve
durera-t-elle ? Quoiqu'il en soit, il f aut admirer
le cran et la f ermeté d'âme du jeune roi qui à
p eine monté sur le trône n'hésite p as à se dres-
ser devant certains éléments turbulents.

Le discours <ie f\. A\otta fait «iu bruit

On app renait hier qu'à la suite du discours
de M . Motta sur l'attitude f uture de la Suisse
dans la Société des Nations, l'initiative sur la
neutralité absolue qui devait être lancée était
momentanément susp endue. Les précisions don~
nées p ar le chef du Dép artement p olitique sont
en ef f e t  assez rassurantes et permettent d'at-
tendre les résultats de l 'initiative du gouverne-
ment.

Mais c'est à l'étranger que le discours de M.
Motta a f ail le p lus de bruit.

Les j ournaux de gauche f rançais s'en pren-
nent très vivement au chef du Dépar tement p o-
litique. L'«Oeuvre» parle d'excès de langage.
Le «Pop ulaire» conseille à la Suisse de quit-
ter la S. d. N. et l'«Humanité» traite M. Motta
d'agent du f ascisme. Enf in, sous le titre «Mot-
ta », l'«Ere Nouvelle» aj oute : «Brûlant ce qu'il
avait autref ois adoré, le Conseiller conserva-
teur du Tessin, qui nous avait habitué â de tels
changements p endant la guerre, alors que l'I-
talie n'était pas encore p assée de l'autre côté,
romp ait dep uis quelque temp s et notamment
dans le discours de Giornico du ler mai, ses
lances contre la S. d. N. Son excuse est cer-
tainement la connaissance du plan Saletta-
Schli eff en, auquel l'axe Rome-Berlin a rendu
toute son acuité, ll .n'emp êche que la manif es-
tation helvétique ne soit jugé e avec quelque
sévérité. Le p rocédé est trop commode. C'est
tout le système de traités et d'accords p assés
dep uis 18 ans qui se trouverait remis en ques-
tion et la France comme la Grande-Bretagne
seraient obligées en suivant ces suggestions de
ref aire tous leurs accords. Voilà une p erspe c-
tive qui ne saurait pl aire ailleurs autant qu'à
Berlin et à Rome. »

Inutile de dire que cette amnon est f ortement
exagérée et que même p armi les j ournaux f ran-
çais on recueille d'autres échos. Ainsi la * Li-
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bertê » précise que le discours de M . Mot ta con-
f irme tout ce que M. Delbos a entendu à Var-
sovie, à Bucarest, à Belgrade et à Prague. Et
V«Inf ormation » aj oute que M. Chamberlain lui-
même n'a p as dit autre chose...

Du côté de Berlin et de Rome l'accueil natu-
rellement est plus cordial et l'on cherche même
à étendre la signif ication du discours de M,
Motta dans le sens d'une condamnation de la
S. d. N. et de la sortie de la Suisse. C'est là
une autre erreur que M . Motta lui-même a rec-
tif iée d'avance en disant: « La Suisse est neutre
p arce qu'elle veut être autonome et libre. »

P. B.

Oitve des transports à Paris
La réouverture de l'Exposition française est votée

En Suisse: Un crime dans le canton de Soleure

La bataille de Iernel
On ie bat dans la ville. — Les Insurgés

annoncent des succès

SALAMANQUE, 24. — Communiqué officiel
du grand quartier général , situation à 20 heu-
res :

La garnison de Teruel continue à repousser
les attaques des forces gouvernementales. Les
troupes insurgées poursuivent leur progression ,
faisant de nombreux prisonniers et causant à
l'ennemi des milliers de pertes au cours des
efforts désespérés qu 'il fait pour récupérer les
positions perdues. Sur la route de Celadas,
selon les déclarations des prisonniers gouver-
nementaux une brigade Lister a été complète-»
ment détruite.
Autre son de cloche. — Les gouvernementaux

annoncent qu'ils sont maîtres de la situation
Le communiqué off iciel de la déf ense natio-

nale signale que dans les dernières heures de la
matinée, les derniers centres de résistance en-
nemis qui subsistaient encore à l'intérieur de
Teruel sont tombés au p ouvoir des gouverne-
mentaux.

Hier soir, une comp agnie entière de mitrail-
leurs est p assée dans les lignes gouvernemen-
tales et p eu ap rès une comp agnie d'inf anterie
a suivi son exemp le. Les troup es qui ont p ris
d'assaut Teruel ont continué sans interrup tion,
la réduction des centres de résistance insur-
gés qui ont été localisés dans quelques édif i-
ces. Sur le f ront extérieur, les renf orts insur-
gés ont attaqué le f lanc droit rép ublicain , mais
ils ont été rep ousses très f acilement.

La grève des transports
en France

Répercussion aux Messageries Hachette

PARIS, 24. — La grève des transp orts a eu sa
rép ercussion aux Messageries Hachette . La grè-
ve y est totale C'est ainsi qu'aucun camion n'a
p u quitter les garages ; la p lup art des grands
quotidiens ont eff ectué leurs livraisons p our la
province avec des moy ens de f ortune.

A Paris, des camions militaires ravitaillent
les halles centrales

La grève qui s'est déclenchée hier soir dans
les transports routiers a eu dès minuit sa réperT
cussion aux halles centrales. Dès que le mot
d'ordre a été lancé, les camionneurs ont rigou-
reusement observé la consigne de grève. Dans
les garages 1800 tonnes de marchandises étaien t
en souffrance. Cent camions militaires sont arri-
vés aux halles où sans incident les marchandises
étaient décha rgées. Toute la nuit les camions de
l'armée ont suppléé aux camions des sociétés
de transports.

Le marché est ce matin à peu près normale-
ment appr ovisionné et les prix pratiqués sont
sensiblement les mêmes que ceux de la veille.

Le terrible accident de Provins
Trois des blessés ont succombé

PROVINS, 3.— Trois des victimes du terrible
accident de la route causé par le verglas et le
brouillard, à Maison-Rouge, sur la route natio-
nale de Parts à Bâle, et qui a fait onze blessés,
ont succombé à l'Hôtel-Dieu de Provins.

Ce sont: un jeune Américain de 19 ans, puis
M. René Qutknecht, citoyen suisse, 31 ans, de-
meurant à Chancey (Haute-Savoie). Ce dernier
se rendait à Paris en automobile et avait pris
au passage, à Troyes, M. Léon Choblet, âgé
de 45 ans, négociant en vins, conseiller munici-
pal de Troyes, vice-président de la Chambre
de commerce de cette ville, qui a succombé peu
après son admission à l'hôpital , hier après-midi.

Deux des blessés, un Américain et un Cana-
dien, sont dans un état désespéré.

Un violent tremblement de
terre au Mexique

Des maisons se sont écroulées

MEXICO , 24. — Un tremblement de terre
s'est produit jeudi à 12 heures 17, il a duré 3
minutes, détraquant les appareils enregistreurs
de l'office météorologique de Mexico qui ne pu-
rent marquer la durée exacte du séisme.

A Mexico, sept maisons se sont écroulées; on
compterait deux morts et plusieurs blessés. On
ne possède encore aucun détail concernant la
province, mais le phénomène fut très violent à
Oluca, près de Mexico. Plusieurs courts-circuits
se sont produits à Mexico, coupant les lignes té-
léphoniques.

Pour poursuivre sa politique en Chine

Quelle mesure va prendre
le Japon ?

TOKIO, 24. — Le gouvernement prendra
avant la Hn de l'année une mesure diplomatique
dont la nature n'a pas été divulguée, mais qui
nécessitera une sanction du conseil privé. Un
diplomate a déclaré à un représentant de l'a-
gence Havas que cette mesure vise probable-
ment la Chine et pourrait être soit une dénoncia-
tion du traité des neuf puissances, soit une dé-
claration de guerre au gouvernement chinois,
soit la reconnaissance de jure du gouvernement
provisoire de Pékin.

Quelle que soit d'ailleurs cette mesure, elle
aura pour résultat de donner au Japon la liberté
de poursuivre sa politique en Chine. La première
solution serait préconisée par le ministère des
affaires étrangères, secondé par la marine et par
l'armée. 
Une réunion de la Chambre ces députés

L'exposition sera prolongée
PARIS, 24. — La Chambre des députés a ter-

miné vendredi la discussion du proj et concer-
nant la réouverture de l'exposition. M. de Tin-
Kuy du Pouet , rapporteur de la commission des
fina nces, a donné un avi s favorabl e à la recon-
duction, p-uis la Chambre entendit M. Ghapsal,
ministre du commerce. Celui-ci montre que,
malgré -son déficit, l'exposition a été un succès
éclatant, contribuant dans une large mesure au
redressement des affaires à Paris et en Pro-
vince.

Au suj et du financement de la reconduction,
il affirme que l'on ne demandera rien à l'impôt.
Il reconnaît cependant qu 'il faudra une avance
de l'Etat , car trois mois seront nécessaires pour
placer les bons qui seront émis.

On passe alors au vote des articles, puis l'en-
semble du proj et est adopté par 337 voix contre
260. 

L'affaire des Cagoulards
Après son passage à la police. — Jakubiez

porle plainte pour mauvais traitements

PARIS, 24. — Le dessinateur Fernand Jaku-
biez . arrêté dans l'affaire des Cagoulards, a
porté plainte contre X... au procureur général.
Il affirme qu '« arrêté le 21 novembre, il a été
conservé plus de 24 heures dans les locaux de
la police, qu'il fut roué de COUPS et privé de
nourri ture pendant trois j ours ».

L'état du compositeur Maurice Ravel
PARIS, 24. — On donnait hier soir de meil-

leures nouvelles du compositeur Maurice Ravel,
qui a subi une opération. Son état général se-
rait satisfaisant . Mais, il ne sera pas possible
aux médecins qui le soignent de se prononcer
avant quelques j ours sur les résultats de l'opé-
ration.

En Suiss-e
A Renens, les socialistes refusent de participer

à la municipalité
RENENS, 24. — On sait que le parti socialis-

te revendique trois sièges sur sept dans la Mu-
nicipalité de Renens. A la demande qui lui a
été adressée. l'Entente communale a répondu en
maintenant l'offre de deux sièges, en regrettant
le refus de participer au pouvoir exécutif de
la commune, en exprimant l'espoir que le parti
socialiste présentera deux candidats disposés à
travailler utilement avec les conseillers munici-
paux nationaux pour le bien de la commune de
Renens.

A quoi ïe parti socialiste 'a répondu qu 'il re-
nonçait à toute participation à l'exécutif . La
situation est donc semblable à celle de Lau-
sanne.

Les votations populaires
en 1938

Les premières auront lieu le 20 février

BERNE, 24. — Le Conseil fédéral a fixé la
date de la prochaine votation populaire au 20
février 1938. Les proj ets suivants seront soumis
au peuple : 1. Une revision de la Constitution
(reconnaissance du romanche comme langue na-
tionale) ; 2. Demande d'initiative contre la clause
d'urgence et la sauvegarde des droits démocrati-
ques populaires ; 3. Demande d'initiative popu-
laire contre l'industrie privée des armements.

^ 
En plus de la votation annoncée pour le 20

février, deux autres votations populaires sont
encore envisagées pour 1938. L'une d'elles était
envisagée primitivement pour fin mai ou début
de j uin et concerne l'initiative populaire relative
à la création d'occasions de travail, à la juri-
diction constitutionnelle et à l'assurance vieil-
lesse. En ce qui concern e les dispositions rela-
tives à l'assistance-vieillesse. celles-ci étaient
prévues pour examen dans la session de dé-
cembre des Chambres fédérales, comme cela
n'a pas été le cas, il est incertain auj ourd'hui
de savoir si cette votation pourra avoir lieu en

temps utile II paraît vraisemblable que celle-
ci aura lieu vers l'automne.

Quant à la votation sur le code pénal fédérai ,
elle aura lieu à fin 1938.

Un crime prés d'OKen
Une mère de famille est tuée à son
domicile par un inconnu qui dérobe

une somme de 300 francs

OLTEN, 24. — Mme Marie Rœtheli-Wyss,
âgée de 51 ans. a été assassinée p ar un inconnu
à Haeg endorf . Jeudi , son mari, ses deux f illes et
son f i l s ,  l'avaient quittée p our se rendre à leurs
occup ations , lorsqu'elle lut attaquée et tuée d'un
coup de p istolet dans la tête. Une de ses f illes
trouva la maison f ermée en revenant du travail.
Par une f enêtre, elle remarqua que le p lus grand
désordre régnait à l'intérieur et courut chercher
des voisins , qui f orcèrent la p orte et découvri-
rent Mme Rœtheli gisant dans une mare de sang
au f ond de la cuisine.

La p olice commença immédiatement une en-
quête qui. j usqu'ici, est restée sans résultat. Une
somme de f r .  300.— et une bicy clette ont dis-
p aru de la maison du crime.

Premiers détails du drame
L'assassinat de Mme Marie Roethel i . à Haegen-

dorf. a été commis j eudi matin entre 9 et 11
heures. L'assassin tira sur sa victime deux
coups de revolver de petit calibre , puis il fouil-
la toute la maison et s'empara d'une somme de
fr. 300.— en espèces, mais il négligea de pren-
dre un carnet d'épargne et quel ques titres.

On suppose que l'assassin se présenta comme
mendiant où comme chômeur en quête de tra-
vail et réussit ainsi à s'introduir e dans la mai-
son où Mme Roetheli était seule. D'après les
constatations des voisins, il resta dans la mai-
son j usqu 'à midi , puis s'éloigna à bicyclette.

Les observations des voisins ont permis à la
police d'établir son signalement. La police in-
siste surtout sur le fait que les vêtements du
meurtrier doivent être tachés de sang, car se-
lon toute vraisemblance le crime fut précédé
d'une lutte entre la victime et son meurtrier.
Les deux coups de feu furent tiré .*; alors que
Mme Rœtheli était déj à à terre.

Chronique neuchâteloise
HS  ̂A Couvet. — L'enquête au sujet de l'in-

cendie de dimanche se poursuit.
Mercredi dernier , le juge d'instruction a pro-

cédé, au collège, à une nouvelle audition de té-
moins. Malheureusement , malgré l'enquête très
minutieuse faite par les agents de la sûreté , on
n'a découvert j usqu 'ici aucune piste sérieuse
qui pourrait conduire à la reconstitution du dra-
me et de ses causes.

La tâche de la j ustice est très malaisée , car
la grange où le feu a pris est complètement dé-
truite et on ne voit aucune différence entre le
point où le feu a pris et ceux auxquels il s'est
propagé ensuite. Souhaitons tout de même que
la lumière soit faite tout entière sur ce triste
événement.
"eSt?" Un enfant ébouillanté à Neuchâtel.

Mardi après-midi, le petit Serge-André Zaugg
âgé de vingt mois, trompant la surveillance dont
il était l'objet, renversa une théière remplie
d'eau bouillante.

Grièvement brûlé à la poitrine, le malheureux
enfant fut aussitô** conduit à l'hôpital Pourta-
lès. Malgré des s^-ins empressés, la petite vic-
time est décédée dans la soirée d'hier.

On songe avec tristesse à la douleur des pa-
rents qui perdent leur unique enfant en cette
veille de Noël.
A Savagnier. — L'on reparle de l'affaire Coulet.

Si d'autres affaires ont occupé le premier plan
de l'actualité , l'affaire Coulet est loin d'être ou-
bliée dans le Val-de-Ruz. On en parle encore
abondamment.

Un point notamment, qui avait touj ours intri-
gué la population, paraît être auj ourd'hui éclair-
ci : celui de la destination des sommes détour-
nées. Les personnes qui ont suivi l'affaire di-
sent couramment que les sommes en question
ont tout simp lement été dépensées par Coulet
pour ses besoins personnels. Alors qu 'on le
croyait riche, il menait en réalité un train de vie
supérieur à ses ressources, sa fortune étant
constituée presque entièrement par des biens im-
mobiliers.
Les Bayards. — Un nouveau foyer d'infection.

La fièvre aphteuse continue ses ravages aux
Bayards. Malgré toutes les mesures préventi-
ves adoptées , une nouvelle étabie. celle des
soeurs Reymond , est infectée ainsi que l'ont
constaté MM. Besse et Fuhrer. vétérinaires.
Cette étable est mise sous séquestre renforcé
et tout le bétail comprenant quatre vaches et
trois génisses sera abattu vendredi à l'abattoir
frontière du CoI-des-Roches.

Xa Chaux~de~ p onds
A nos lecteurs.

Nous avisons nos lecteurs que le prochain nu-
méro de T« Impartial » paraîtra lundi 27 dé-
cembre.
Etat de la neige dans la région.

Mont d'Amin, Vue des Alpes, Tête de Ran,
Mont Racine , Creux du Van : couche variant
entre 50 et 60 cm.; neige « tassée » ef un oeu
gelée en surface ; ski praticabl e dans de bon-
nes conditions , d'autant plus qu 'une baisse de
la température est à prévoir.

Chaumont : 40 cm de neige «tassée» et légè-
rement gelée ; bon pour le ski.

Mont-Soleil : 35 cm de neige, favorable pour
le ski.


