
Lettre de Berlin
Une nouvelle tentative de rapprochement franco-allemand. — L'Exposi

tion a fait beaucoup pour éclairer les Allemands sur les sentiments
et les possibilités de la France. — Des hommes de bonne

volonté travaillent des deux côtés du Rhin pour la
paix. — Après la visite de IW. Flandin.

¦ m<mm0m_eem%m*mÊ____ m

Berlin, le 26 décembre 1937.
Nous al l ons assister à une nouvelle tentative

•de rapprochement franco-allemand. A vrai dire,
le mot de « rapprochement » est trop f or t .  U
vaudrait mieux p arler de « normalisation » des
relations entré les deux grands p ay s voisins.
Dep uis l'arrivée au p ouvoir de M . Adolf Hitler,
les rapp orts entre la France et l'Allemagne sont
f ranchement mauvais, à p art quelques éclair-
cies vilement disp arues. Des esp oirs prématurés
ont été rap idement dissip és et ceux — c'est-à-
dire l'immense maj orité des gens raisonnables
— qui sont convaincus de lu nécessité d'une en-
tente f ranco-allemande p our la stabilité de la
p aix europ éenne, ont été très souvent amère-
ment déçus. De p art et d'autre de grosses er-
reurs ont été commises ; du côté f rançais des
occasions p rop ices ont été manquées. du côté
allemand les actes et des campagnes de p resse
ont trop souvent démenti les p aroles pronon-
cées en haut lieu. L'œuvre de rapp rochement
s'est heurtée à l'incompréhension récip roque et
à des f acteurs surtout p sy chologiques. En un
mot. la conf iance n'a p as p u être établie entre
Paris et Berlin.

La raison oom.mence-t-elle à s'imposer aux
hommes d'Etat responsables des deux pays ?
Dans tous les cas. on constate de part et d'au-
tre, un désir plus vif d'entamer des conversations
qui jusqu'ici n'avaient lieu que par le truche-
ment de tierces puissances, en particulier de
l'Angleterre. L'Exposition internationale de Pa-
ris a peut-être été, sans que l'on s'en douta, à
l'origine-de l'évolution oui s'amorce aujourd'hui.
A ce titre, elle devrait être bénie et p ourrait
f aire avaler sans douleur le déf icit enregistré,
car il est certain qu'une collaboration loy ale et
sincère entre îe Reich et la France serait p our
les deux p ay s et p our tout le monde un bien-
fait.

• » »
Pendant l'été et l'automne 1937. des cohortes

d'Allemands se sont rendus en France ; ils ont
app ris à connaître le p ay s ; Us ont eu l'occasion
de reviser maints j ugements f aux sur le p eup le
f rançais. La cap itale f rançaise a réservé à l'Al-
lemagne, à ses savants, â ses artistes, un ac-
cueil auquel tous les honnêtes gens ne p ou-
vaient rester indiff érents. Paris a été cette an-
née le siège d'innombrables congrès internatio-
naux an cours desquels des p ersonnalités diri-
geantes de France et d'Allemagne ont échangé
des idées sur l'avenir des rapp orts réciproques.
Presque tous les chefs du troisième Reich ont
fait de l'autre côté des Vosges des séj ours pro-
longés ; ils ont été en mesure de renseigner
plus exactement M. Adolf Hitler sur la * situation
en France et sur l'état d'esprit qui anime la
totalité des Français sur le problème « guerre
ou paix ? ». Enf in, f acteur imp ortant p our l'ave-
nir, les anciens combattants — ceux qui ont vu
les horreurs de la dernière guerre —- ei la leu-
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nesse — celle qui devrait f a ire  la p rochaine —ont eu de nombreuses occasions de se rencon-
trer. M . Baldur von ScUrach. chef de la j eu-
nesse allemande, s'est rendu p lusieurs f ois à
Paris ; il a eu d'imp ortantes entrevues avec les
p lus hautes p ersonnalités f rançaises et il a rap -
p orté de France: des impressions dont tl a té-
moigné p ubliquentmt et qui. si elles sont s 'n-
cères. ne devraiém'Pas rester sans lendemain.
La revue « Maçhf nmd Wille ». Qui est l'organe
p olitique off iciel de la j eunesse allemande, a
p ublié successivement deux numéros sp éciaux
consacrés au rapp rochement f ranco-allemand.

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en deuxième reuille )

La semaine dans les milieux internationaux de Genève
Quand le B. I. T. s'occupe des assurances sociales. -- Des chiffres caractéristiques sur

le réarmement. - 7 milliards de dollars or dans l'antre de Vulcain. -- Et sept
puissances qui n'y vont pas de main morte...

(De notre corresp ondant p articulier. M * M W Suètil

Qenève, le 26 décembre.
Il vient de se tenir au Bureau International

du Travail une curieuse réunion d'experts. 11
s'agit de spécialistes en matière d'assurances.
Outre les représentants des trois groupes qui
forment l'Organisation du Travail : gouverne-
mental, patronal , ouvrier , il y avait des ex-
perts américain, polonais,, anglais, français , hon-
grois, autrichien, belge, etc... la Banque des
Règlements internationaux était également re-
présentée.

Ces messieurs venaient examiner ïes problè-
mes que pose l'investissement des fonds des
assurances sociales obligatoires. On sait com-
bien grave et épineuse est la question, tout spé-
cialement dans les pays qui ont imposé et lé-
galisé les assurances sociales.

Iï s'agit, on le conçoit, de fonds qui chiffrent
par milliards et dont dépend le bien-être d'une
bonne partie de la population , — que les som-
mes soient destinées aux pensions de vieillesse
et d'invalidité, de veuves ou d'orphelins , aux
rentes d'accidentés, etc...

Iï convient donc de les placer dans les meil-
leures conditions de rendement et de sécurité.
Pouvoirs publics , patrons et ouvriers ont le
même intérêt à la matière II faut que les insti-
tutions nationales fonctionnent normalement ;
qu 'il n'en coûte rien à l'Etat et que . d'autre part ,
i'Etat. sous aucun prétexte , ne puisse s'appro-
prier les fonds , considérables, qui sont là, réu-
nis et qui. doivent être strictement dévolus au
but pour lequel ils ont été rassemblés

Certains incidents récents dans les Etats qui
ont institué les assurances sociales ont démon-
tré la nécessité d'une scrupuleuse administra-
tion. Mais elle n'est pas facile ; elle réclame
même des données que seule une consultation
internationale peut fournir. Telle est la raison
de cette commission d'experts.

Ces derniers ont dressé un véritable « vade-
mecum » de l'assureur-social: sécurité d'abord ,
puis liquidité rendement, utilité sociale, enfin
utilité pour l'économie nationale . On remarque-
ra l'ordre de présence de ces différents fac-

teurs. Sur ces bases les gouvernements ont été
consultés ; chacun fera part de ses méthodes ,
de ses expériences , des résultats obtenus et une
confrontation de ces derniers permettra de dé-
finir le meilleur moyen d'investir les fonds des
assurances sociales obligatoires . Ainsi seront
protégés l'homme et l'épargne.

M. W. SUES.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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En haut , de gauche à droite : Le conflit qui se
déroule actuellemen t sur le front sino-j aponais re-
met en valeur les anciennes fortifications alleman-
des de Tsing Tao, dont on voit ici une casemate.
— Les rapides victoires remportées par les Ja-
ponais donnent à ceux-ci une assurance qui par
fois se transforme en exigences fort humiliantes pour
les Blancs de là-bas. C'est ainsi que non contents
d'occuper les territoires pris aux Chinois, les Nip-
pons prétendent organiser des défilés au sein même
de la concession internationale. On sait que lors
de la dernère parade de ce genre, des bombes
furent lancées, causant des tués et blessés. — En

bas, à gauche : Dans les rues new-yorkaises de
nombreuses manifestatipns se produisent journelle-
ment, protestant contre les actes de piraterie aux-
quels donne lieu le conflit d'Extrême-Orient. Voici
des membres d'un club féministe promenant d'é-
normes panneaux demandant le boycott des pro-
duits japonais sur tout le territoire des U. S. A.
— La vogue des sports d'hiver est telle de nos
j ours que des dizaines de chariots chargés de ma-
tériel et de skis sillonnent les quais des principales
siares parisiennes. Ainsi qu'on peut s'en rendre
compte, l'appel des pentes neigeuses est irrésistible,
même chez les moins favorisés au point de vue

touristique.

E'<3BciuciIitfé piritorescgaie
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Je viens de jeter un coup d'oeil sur la remar-
quable revue illustrée du Mouvement d'Oxford.

Beaucoup de photos, peu de texte.
Si peu même qu'on pourrait se demander si

une explication est encore nécessaire. En effet.
Tous ces malheurs et crimes d'un côté; toute cette
joie tranquille de l'autre... N'est-ce pas -suffisant
pour expliquer que le monde marche à l'abîme et
que pourtant, s'il voulait, rien ne serait perdu, tout
serait sauvé.

Ah ! le diché expressif, la photo sensationnelle,
quel révulsif pour l'opinion. Et là plus besoin de
lire. Un coup d'oeil suffit.

Cependant on aurait tort de croire que l'image
seule suffit. Il y a des mots qui cinglent quand
on les rapproche de certains spectacles, qui en
soulignent le sens véridique et cruel. Ainsi sous
les avions de bombardement qui -planent, les villes
détruites, les mères et les enfants qui pleurent, les
soldats tués et les désordres de rue, on lit : « Le
monde meurt... d'orgueil... de parti-pris.. . de peur...
d'envie... d'égoïsme... de haine... »

Il faut tourner quelques pages encore et après
avoir contemplé une salle de conférence vide, dé-
serte, abandonnée, on découvre ces mots : « L'in-
telligence humaine a échoué... Mais Dieu a son
plan... »

C est là qu'on se rend compte qu'un texte bref,
lumineux, concis, illumine l'image en surface et en
profondeur.

Félicitons les gens du Mouvement d'Oxford.
Si je n'étais pas déjà de trente-six sociétés dont

je suis les séances régulièrement une fois tous les
dix ans, et de vingt-cinq comités qui me voient
tout aussi fréquemment, j e crois que j e m'inscrirais
à cette association-là. Elle se rend compte, en
effet , que les hommes sont trop bêtes — ou trop
méchants -r- pour se tirer d'affaire tout seuls et elle
ne compte plus que sur un miracle... ou sur l'effort
personnel de chacun. Car sa devise, fort sage, est
la suivante : « Pour construire un monde neuf, le
meilleur moyen c'est encore de commencer pat soi-
même. »

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » f t . i r ,  Un mois > 4.50

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

Compte de chèques posta ux IV-B 325
Téléphone 21.395

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Rég ie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Il s'agit de deux étoiles cinématographiques , en
l'occurrence le célèbre ténor italien Benj amino Gi-
gli et la populaire cantatrice allemande Maria Ce-
botari, qui paraîtront prochainement dans un nou-

veau film intitulé « Le chant de la mère ».
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Deux étoiles se lèvent... .—*

En pleine mer. on a récemment organisé le
concours du meilleur connaisseur de vin C'est
le paquebot géant « Normandie » qui servit de
théâtre à cette manifestation originale On pré-
sentait aux concurrents dix bouteilles de diffé-
rents grands crus dont on avait, auparavant ,*
retiré ïes étiquettes . Celui qui sut K diagnosti-
quer» le mieux l'origine et l'année de chaque
échantillon fut proclamé « vainqueur ». C'est
Maurice Chevalier, le célèbre chanteur fran -
çais, qui remporta ïa palme.
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Un concours original

Insulte
La demoiselle du téléphone. — Ouel est vo-

tre numéro ?
Le directeur de la prison (très en coière).
— Que voulez-vous dire. Mademoiselle ?

Mais c'est au directeur de ïa prison que vous
parlez !

ÈCjHOS

Nouveau distributeur d'ondes

Les ingénieurs allemands viennent de terminer l'ins-
tallation d'un poste de télévision ultra-modeme
dont les premières émissions sont prévues pour le
début du printemps. Notre cliché représente la tour,
haute de 56 mètres , des nouveaux studios érigés

sur le sommet du Brocken, dans le Harz.



A lnnpr ',onr lln avvn
IUUCI 19.-J8 , un très

beau muffa-sin avec grandes de-
vantures. Convient à lous genree
de commerce. Bas prix. lîeau
pignon de 4 pièces et grand cor-
ridor , très avantageux. — S'adres
ser rue Léopold Robert 88, au 2m"
élage, a gauclie. 17(*' 2

MOIlfr€$ trVbaV'ldCën
décembre. — Mme Studi , Croix-
Fédérale 2 (vis a-vis de la gare de
l'Est). 173̂ 9

Â lflllPP Pour fl n avril. p iuB vile
lUUGl évenluellement! appar-

tement chauffé de 3 pièces avec
balcon , confort. — S'adresser au
bureau, rue du Nord 181. 133U8

80 aj rril 1938. l'rnr £
dre. beau ler étage, 4 chambres
balcon et toutes dépendances, ler
étage 3 chambres, bout de corri-
dor éclairé, balcon, etc. Sous-soJ
de 2 grandes chambres, alcôve
éclairée, chaud et agréable, —
S'adresser rue D.-P. -Bourquin 9,
au 2me élage , à droite , 16434

A lflllPP Poar 'e 30 av"' 19**-IUUCI |0ii appartement de
3 pièces, dépendances, rue du
Temple-Al lemand 13. — S'adres-
ser Étude A. Bolle, rue de la Pro-
menade 2. 1K428

•Jolie chambre i£Ki
tral à louer pour le ler février.
— S'adresser à M. Boillat , rue
Léopold-Robert 61. 1743&

Phamhp a moderne, si possible•UUalUUl C indépendante est de-
mandée. — Offres sous chiffre IV.
V. I750S au bureau de I'IMPAII -
TUL. 17602

Phamhpo 0° demande ch.-im-
UliaUlUIB . bre indépendant ,
non meublée. — Offres sous chif-
fre J. B. 17461 aa bureau de
I'IMPARTIAI .. 174RI

Robe dn soir. igî?a
jolie robe du soir en lafelas chan-
geant , taille 42, (bas prix). — S'a-
dresserau bureau de I'IMPAHTIAL .

\ie__i
A VPIlriPP une cul8inière à gaz

I C U U I C  marque «Junker el
Ruh» . 4 feux en bon état. — S'a-
dresser i-bemin des Posliers 29.
au rez-de-chaussée. 17547

A VonHp o 1 potager à gaz. 3 feux
ICUUI C 2 fours «Le Rêve», un

divan-turc neuf et une table ovale
avec étagère, bas prix. — S'adr.
après 18 h., rue da Nord 171, au
Sme éiage. à droile. 17572

Réglages
plats, grandes pièces, à sortir
au prix du jour , par série.
Travail consciencieux exigé,
— S'adresser au bureau de
L'IMPARTIAL. 17342

Liftier
Jeune homme serait engagé

pour début janvier comme
liftier. — S'adresser Case pos-
tale 10557. 174B9

Mmimm
Monsieur 4b ans , cherche à fai-

re connaissance en vue de maria-
ge d' une dame avec pelil avoir. —
S'adresser a M. Georges Gen-
til , rue du Temple 23. Le Locle
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Mire publiques
A la Halle

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

Lils, buffet , commode, fauteuil-
bureau , tables , chaises, 1 lavabo.
1 canap é, 1 pupitre , seilles , bal ,
terie de cuisine.

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

Vente au comptant. 17629
Grefle du Tribunal .

Saae lemme
Garde-malade

Mme Bégiiin Blasca
Diplômée de la maiernilé

de Lausanne 1928.
Balance 10. 15941)

Tél. 23.603

Ventouses - Piqûres
Veilles

JËB iis
A l'occasion

de* fête*
nous rappelons que nous vendons dans tous nos magasins d'épicerie:

Vins fins rouget u *,„„,,M ..,.
St-Emillon , Château de Roi lr 1 85
St-Emilion , Grand cru Fleur Merissac . . . . fr. 2 30
Beaujolais , marque Thorin . , „ • . . ir. 1.40
Mâoon, marque Thorin . . .  .. ... . . .  fr. 1.30
Moulin â Vent , Chanson Père, Fils , à Beaune . fr. 2 15
Châteauneuf-du-Pape, Grand cru Dianoux et

Rey fr. 1 60
Pelure d'Oignon , Grand vin vieux fr. 1.20

(plus 20 ct. pour le verre)

Vint f int blancs u h„„,«,.i„
Neuchâtel , ler choix , cru des Lerins et Château

de Vaumarcus lr. t.—
Fendant du Valais , Clos de Balavaux . . . .  fr . I.IO
Fendant du Valais , Clos de Balavaux litre . . fr. 1 30
Sauternes, Grand vin cru du Mont fr. 3.10

(plus 20 ct. pour le verre)

Vint de fable
Vin rouge montagne, supérieur . . .  le litre fr . O 80
Vin rouge Coteaux 1» litre bouché lr. O 95
Vin rouge Bourgogne . . .  » fr. 1 25
Vin Neuchâtel blanc . . . .  > fr. 1 15
Vin blanc , nat. étranger . . . .  » fr. 0.80
Vin blanc Oardagny . . . .  » ir. 1.05
(pour les vins en litres bouchés 25 ct. en plus pour le verre
Cidre ouvert , qualité extra le litre fr. 0.30

Venfe nar fûts depuis 32 iifret
Vin rouge Montagne le litre net fr. 0.70
Vin rouge Coteaux » fr. 0 80
Vin rouge Bourgogne . ? • . . » ft. 1 10
Vin blanc, nat. étranger » fr. O 70
Cidre » fr. 0.27

Asti ef Grands vint moutteux
Asti moscato spumante la bout. fr. 2.50
Grand vin Mousseux Mauler , demi sec

la bout lr. 5.10
Vin Mousseux Pernod , demi-seo . » tr. 5.10

(verre perdu)

Vint apéritifs
Vermouth , marques Bellardi et Fsotta . . le litre fr. 1.80
Maiaga doré (3 ans) » lr. 1.50
Maiaga doré vieux |3 à 4 ans) . . . .  » fr. 2, -
Moscatel et Mistella doré . . . . .  » fr . 140
Mistella rouge * . . « » ,  • fr. 2 —
Madère de l'Ile » . . .  > tr. 2.30
Porto rouge ou blano > fr. 3.30
Vin de Palestine, rouge ou blanc . . .  » fr. 2.60

(plus 2o ct. pour le verre)

Vint ef cidres tant alcool
Vin blanc sans alcool ¦ la bout. fr. 1.15
Vin rouge sans alcool . . . « . » fr. 1 15
Vin rouge sans alcool Volg . . .  » fr. 0.85
Raisin d'Or » ' fr. 1.—
Raisin d'Or le litre lr. 1.2©

(plus 30 ct. pour le verre1)
Cidre Béga, naturel ou gazéifié . . . .  le litre tr. 0.55

.(plus 30 cl. pour le verre)
". Pomol ( jus de pommes concentré) :

la bouteille fr. 2.70
la demi-bouteille fr. 1 55

(verres compris, repris à 20 et 15 ct.)

Limonades .„ boute me m CIK.I-.HM
Arôme framboise . . . . .. .  fr. O 35 ©.20
Arôme citron • ' . . . fr. 0.35 0 20
Arôme de fruits < Sans Rivale» fr. — 0 2©
Arôme d'orange « Valencia » . . lr. 0.35 0 20
Orangeade «Valencia» àla pulpe lr. — 0 25
Grape Fruit à la pulpe lr. — 0.25

(Verre en plus 30 ct. termetures 10 ct.)

Sirops
Aux framboises, pur jus . . . . . .  le litre fr. 1.7o
Citronelle » fr. 1 50
Grenadine fr. 1 50
Orangeade à la pulp e . » fr. 1.70
Capillaire , , » fr , 150
Cassis arôme • . . .- , » ir. 1.50

i (plus 28 ct. pour le verre)

Au Locle et à La Chaux-de-Fonds nous livrons a domicile a parti:
de 10 litres ou bouteilles assortis a choisir dans

les sortes ci-dessus mentionnées

A louer
pour le 30 avril 1938, Irèa
joli logement de 2 pièces ,
chambre de balna 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 Panier Fleuri, rue
Neuve 16. 17228

A louer
pour le 30 avril lttYI8. joli
uetit appartement de 3 piè-
ces, chambre de bains ins-
tal lée , cbambre de bonne.
Chauffage ceniral. Service
île concierge. — S'adresser
nureau Chs. Mentha , rue
Neuve 3. 16492
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A vendre Irèa bas prix

1 met à pislon
en bon état , nickelé —S 'adresser
rue du Progrès 97. au ler elage

Pour les fêtes

Liqueurs
de qualité à prix ava n l ageux

Kirsch pur 4.90
Marc vaudois 3.50
Pommes 3.20
Rhum Jamaïque 5.25
Cognac Vieux 5.50 et 6.50
Rhum ei Eau-de-vie

de vin coupage 4.25
Gentiane vieille 9.25
Porto 2.90
Maiaga

1.50,1.70 et 2.50
Wermuth 1.50 et 1.75

5 «/o S. E. N. J. 16269

ï versoix 7
Gh. Santsciii-Hirsj g

Vol au vent
Ramequins
Feuilletés jambon
Aspics
Saumonnés
Tourtes exquises
Bûches renommées
Vacherins variés
Pompadours
St Honorés
Charlottes russes
Diplomates
Eugénies
Savarins
Tasses
Artichaux, etc.
Glaces m tous parfums
Bombes glacées
Coupes glacées
Régals
Vacherins glacés
Charlottes glacées
Pièces fantaisies
Choix immense de
desserts secs

Pour l'assiette

Pives
Canons
Toc-toc
Nougat blanc
Noix farcies
Croques
Souris
Massepain fantaisie
Chocolats moulés

Nos 50 sortes de
pralinés surfins

feulement marchandise
de 1ère qualité
Se recommande, 17390

Confiserie
t» Hutoz *

Léopold-Robert 72
Téléphone «2.980
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| mto-KS d'un, Cade.au :
C'est f aire p reuve du tnot te nlus
délient, s 'il est offert p rovenant de
ehez te bon sp écialiste et de la
maison rép utée p our ses qualités.
ssssssssssss ^ssssssssss ^ssss

^Uoy ez les étalages
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pêus LdiÉes...
"10 ala" cl "JttoUy B

Sous-vêtements laine et soie
Combinaisons, Chemises, |]

Pantalons
Ravissants modèles 1937

t_i?arures : 2 ou 3 p ièces
Emballages de Fêtes |

LINGERIE JERSE Y ET TRICOT
La vogue du iour

Chemises de nui t j
ot pyjamas molleton fantaisie

Façons inédites
Incontestablement une des p lus belles

collections de ia région en

Gant§ de p eau
tannés, f ourrés « Peçcarex»

f antaisie et teintes mode
dep uis f r. 4.90. 6.50. 7.—, 8.50 et plus
Le grand article en tricot laine

à p arements f antaisie

Çctnts j ersey
magnif iques exclusivités depuis tr. 2.75

$&as
soie nature/le. lame et soie, { j

rayonne I
Seulement l'article sérieux et ae bonne f abri-
cation suisse depuis f r. 2.-, 2.50. 2.75, 3.50 ¦

et 3.90 ||

Pullovers-f ilets-blouses
p our dames et messieurs M

l 'Tut". clj enj ise sport
«Sf iNF ORlSÉE m, dessins écossais, f antaisie,

laine et molleton, dep uis tr. 7.25

Xa chenj ise de ville
Sup erbe assortiment en p op eline f antaisie

Cravates-jVouveauf es
Scharp es laine des

^
snIf I gues

Not Ŝm: Çiiets f antaisie
p our messieurs, sup erbes modèles exclusif s

SOUS- VETEMENTS
Pyjamas nour messieurs. Bas goll

Chaussons sport. Bretetles,
mouchoirs fantaisie

Notre princip e : L I V R E R  B O N , même
dans les qualités bon marché
On réserve volontiers

oour ies Fêtes
Magasin ouvert ie dimanche

en décembre
5°/0 Timbres S. E. N. & J .



Lettre de Berlin
Une nouvelle tentative de rapprochement franco-allemand. — L'Exposi-

tion a fait beaucoup pour éclairer les Allemands sur les sentiments
et les possibilités de la France. — Des hommes de bonne

volonté travaillent des deux côtés du Rhin pour la
paix. — Après la visite de M. Flandin.

. ., (Suite et fin )

Dans îe p remier, M . Baldur von Schirach écri-
vait : « Salut à la France ! Ce serait tout p er-
dre aue de commettre ia f aute insensée de nous
hoir, alors aue nous avons tout à gagner, à sa-
voir d'assurer le bonheur de nos enf ants , si nous
savons nous hausser à la noble attitude d'un
resp ect récip roque rep osant sur ia compréhen-
sion de nos natures resp ectives. » Le comte
Welczeck , ambassadeur du Reich à Paris , p ro-
clamait de son côté : «La je une France, îa j eu-
ne Allemagne sont app elées à devenir les re-
p résentants et aussi les usuf ruitiers de ces
temp s meJleurs dont nous, leurs aînés, leur
f ray erons les voies.» Du côté f ran çais,  dans
une lettre autograp he, le p résident du Conseil.
M . Camille Chautemps. disait : « Je me suis
p ersonnellement associé aux heureuses initiati-
ves qui ont rapp roché cet été de j eunes Alle-
mands et de j eunes Français dans des camps de
vacances commun et j e suis p rêt, comme chef
du gouvernement f rançais, à encourager le dé-
velopp ement de ces rencontres p acif iques. Nos
deux grands p ay s ont derrière eux un long p as-
sé de travail et de gloire; ils ont app orté l'un
et l'autre la p lus haute contribution à la civili-
sation europ éenne. S'ils se sont souvent heurtés,
en raison même de la vitalité et de la vaillance
de leurs p eup les. Us éprouvent l'un p our l'attire
une estime et un resp ect mutuels. Ils savent p ar
ailleurs aue leur entente serait un des p lus p ré-
cieux f acteurs de la p aix dans le monde. C'est
donc le devoir des esp rits clairvoy ants et hu-
mains, des deux côtés de îa f rontière, de tra-
vailler à leur compréhension et à leur rapp ro-
chement. » Enf in M . André Francols-Poncet.
l'actif et distingué rep résentant de la France à
Berlin, qui. maigre toutes les diff icultés, j ouit
de la p lus haute estime et d' un très grand crédit
p ersonnel aup rès de tous les dirigeants du troi-
sième Reich de même que dans te corp s dip lo-
matique dont U est. p ar ancienneté, le doy en
eff ectif , a célébré la j eunesse. « trait d'union du
rapprochement » et a rapp elé ces p aroles du
chancelier Hitler : « Nos deux p ay s ont p ins de
raisons de se resp ecter et de s'admirer l'un
l'autre aue de se haïr.»

Dans le dernier numéro sp écial du « Macht
und Wille ». M . Baldur von Schirach. f aisant le
bilan de ses imp ressions, écrivait : « Si, déj à
avant mon voy age en France, j 'étais p rêt et dé-
cidé à tout f aire p our établir un contact entre
la j eunesse f rançaise et allemande , j e suis
heureux de p ouvoir constater qu'à Paris j e n'ai
p as été dé çu mais que j 'y ai trouvé au contraire
de vif s encouragements. Le rapp rochement

entre nos deux p eup les est une tâche euro-
p éenne d'une si p ressante nécessité Que la j eu-
nesse ne doit p as p erdre de temps p our  tra-
vailler à sa réalisation. Si les anciens combat-
tants des deux nations ont p u devenir des ca-
marades, p ourquoi leurs f l ls  et p et i ts-f i ls  ne
p ourraient-ils pa s en f aire de même? Oui, po ur-
quoi p as  ? » L'année prochaine, un premier con-
tingent de 1000 j eunes Français f eront en Alle-
magne un séj our prolongé aux f rais  et sur Tin-
vitation de la j eunesse allemande.

Tout cela n'est-il que mots ati l' air et hypo-
crisie ? La morale refuse de l'admettre a priori
car alors oe serait, de la part des personnalités
dirigeantes, un crime monstrueux contre leur
propire peuple.

En dehors de ces contacts p ersonnels, on en-
registre entre la France et l'Allemagne une ac-
tivité politique plus intense. La conversation
improvisée de M. Delbos avec M. von Neurath
dans le wagon qui emmenait à Varsovie le mi-
nistre f rançais, la visite « p rivée » mais qui n'en
a p as moins une grande imp ortance p olitique
de M . P. E. Flandin. qu'à tort la p resse anglo-
saxonne a appelé le « lord Halif ax f r a n ç a i s»
p uisque l'ancien président du Conseil f rançais
n'avait reçu aucune m'ssion de son gouverne-
ment, le tout récent séj our à Berlin de M. Co-
rner t. chef de p resse du Quai d'Orsay et les
eff orts f aits p our établir entre les deux p ay s de
meilleures relations j ournalistiques, enf in les
nombreux accords f rontaliers conclus, dans un
excellent esp rit , au cours de ces derniers mois,
sans p arler de l'intensif ication des échanges
commerciaux résultant de l'accord économique
de j uillet dernier, tout cela montre que nous
sommes dans une phase nouvelle de la tragi-
que histoire des rapp orts f ranco-allemands.
Comment se terminera-t-elle ? Ne nous leurrons
pas d'espoirs trop hâtifs. Les difficultés à sur-
monter sont énormes. Des trésors d'honnêteté
et de bonne volonté seront nécessaires. A son
retour d'Allemagne. M. Flandin a dit lui-même :
« Sur l'ensemble des relations f ranco-alleman-
des, â l'égard des p rincip aux problèmes de la
p olitique internationale, les divergences de vues
actuelles sont considérables. // app artiendra aux
gouvernements et aux p eup les d'examiner la
situation et les concessions qui peuvent ou ne
peuvent pas être consenties dans l'intérêt de la
p aix entre îes deux p ay s, qu 'on me parut dési-
rer outre-Rhin — il est vrai sur d'autres bases
et par d'autres moyens — aussi ardemment que
nous le désirons en France. » Cette f ormule,
•que l'on ne p eut p as taxer d'exagéremment op-
timiste, me p araît ref léter assez exactement la
situation. Nous y reviendrons très prochaine-
ment.

Pierre GIRARD.

La semaine dans les milieux internationaux de Genève
Quand le B. I. T. s'occupe des assurances sociales. -- Des chiffres caractéristiques sur

le réarmement. -- 7 milliards de dollars or dans l'antre de Vuicain. - Et sept
puissances qui n'y vont pas de main morte...

(Suite et flu)
Le second suj et dont, en cette fin d'année (du-

ran t laquelle on trouve quelques minutes pour la
méditation), nous voudrions entretenir nos lec-
teurs concerne le réarmement massif des na-
tions. Rien n 'est plus inquiétant que de voir les
frontières et les peuples revêtir l'armure et se
préparer , chaque j our davantage, à un nouveau
conflit. Les historiens sont d'accord pour esti-
mer que l'une des causes de la catastrophe de
1914 fut précisément le « surarmement » de l'é-
poque. Or , nous allons voir que les chiffres d'a-
lors sont quasi-négligeables comparativement à
ceux d'auj ourd'hui.

Il existe , au Secrétariat de la S. d N., une
section dite du désarmement. Depuis l'échec de
la Conférence mondiale , elle se contente de com-
piler les statistiques. Elle publie chaque année
un « Annuaire militaire » qui permet de suivre
l'évolution des armement s dans le monde . Les
données qu 'il contient sont fournies officielle-
ment par les gouvernements ; et comme tous
sont sollicités, qu 'ils soient membres ou non-
membres, il répondent tous également. Les chif-
fres qui vont suivre comprennent donc la to-
talité des armements du monde , mais ils ne con-
cernent que les dépenses qui figurent réguliè-
rement dans les budgets des ministères de la
défense nationale (terre , air, mer) . Ils ne com-
portent donc aucune dépense relative aux for-
mation pré- ou paramilitaires , tels que certains
pays (Italie . Allemagne , U. R. S. S.. Autriche ,
Espagne , Irlande , etc..) en entretiennent . Or,
l'on sait l'importance de ces « partis armés »
dont les effectifs sont parfois aussi forts que
ceux de l'armée régulière en temps de paix. Il
fut impossible d'obtenir des données concernant
ces formations. Mieux valait s'en tenir aux chif-
fres avoués par les gouvernement eux-mêmes.
On voudra donc bien se rappeler qu 'il s'agit

de minimum. D'autre part, les dépenses affé-
rentes à certains travaux publics : routes stra-
tégiques, autostrades. aérodromes, etc., ne sont
également pas comprises. Enfin , il s'agit de
l'organisation des armées sur pied de paix et
l'on comprend que ces chiffres seraient décu-
plés, centuplés en temps de guerre.

Or, que constate-t-on ? En 1932. au début de
la Conférence du Désarmement, les dépenses
militaires mondiales s'élevaient, en milliards
d'anciens dollars-or , à 4,3; ce chiffre passe en
1933 à 4,5; en 1934 à 5,1; en 1935 à 5,6; en 1936
à 5,8. Jusqu 'ici nous relevons un rythme, in-
quiétant certes, mais presque constant. Par con-
tre l'indice bondit en 1937 (novembre et décem-
bre non compris) à 7,1. On avouera que c'est
là un saut prodigieux . Cela d'autant plus que le
chiffre de décembre 1913 était de 2.5 milliards
de dollars-or. Ainsi les dépenses militaires mon-
diales ont presque triplé entre 1914 et 1937. A
vous d'en tirer les conséquences,

Sur ces 7.1 milliards d'anciens dollars-or , 4,6
ont été dépensés par l'Europe seule et 2,5 par
les quatre autres continents. Cela prouve com-
bien Américains et Japonais sont encore loin
des records qu 'établit le « vieux-monde ».

Autre constatation: de 1932 à 1937. l'Europe
a augmenté de 80 % ! (de 2,6 à 4,6) l'ensemble
de ses dépenses militaires , alors que le reste
du monde ne les augmentait que de 47 % (1,7
à 2.5).

Enfin , sur les 64 Etats qui dépensent ces 7,1
milliards de dolïars-or, sept à eux seuls (et il
vous sera facile de les déceler) arrivent ensem-
ble à un total de 5,4 milliards soit ïe 76 % du
total mondial !

Ne trouvez-vous pas que si une guerre doit fi-
nalement éclater, il conviendrait de laisser ces
«sept ». seuls aux prises ?

M. W. SUES.

Jt WmiÊÊe
Quatre lutteurs suisses au tournoi international

de Stockholm
La fédération suédoise a invité quatre lut-

teurs suisses de lutte libre à prendre part au
tournoi international de Stockholm qui se dé-
roulera du 31 j anvier au 2 février 1938. Ces qua-
tre lutteurs sont : Willy Angst , welters ; E. Ky-
bourz, moyens ; P. Daetwyler, mi-lourds et
Willy Lardon , lourds.

¦.¦ni » 1 ma^ÊÊÊm . _

Cucilsnme
Voici, officiellement, les étapes du

Tour de France
Les organisateurs du Tour de France viennent

d'établir officiellement les étapes de leur épreu-
ve. En voici la liste :

Mardi 5 juillet, Paris-Caen (238 km.) ; mercre-
di 6, Caen-St-Brieuc (235 km.), jeu di 7, Saint-
Brieuc-Nantes (239 km.) ; vendredi 8, Nantes-
Royan (220 km.) ; samedi 9, repos à Royan ; di-
manche 10, Royan-Bordeaux (205 km.); lundi 11,
Bordeaux-Arcachon-Bayonne (223 km.) ; mardi
12, Bayonne-Pau (105 km.); mercredi 13, repos
à Pau ; j eudi 14, Pau-Luchon (194 km.); vendre-
di 15, repos à Luchon ; samedi 16, Luchon-Per-
pignan (259 km.); dimanche 17, Perpignan-Mont-
pellier (166 km.) ; lundi 18, Montpellier-Marseil-
le (163 km.) ; mardi 19, Marseille-Cannes (202
km.); mercredi 20, repos à Cannes; j eudi 21,
Cannes-(Nice)-Digne (283 km.) ; vendredi 22,
Digne-Briancon (220 km.) ; samedi 23, Briançon-
Aix-les-Bains (306 km.) ; dimanche 24, repos à
Aix ; lundi 25, Aix-les-Bains-Besançon (187 km.)
mardi 26, Besançon-Strasbourg (312 km.); mer-
credi 27, Strasbourg-Metz (170 km.) ; j eudi 28,
Metz-Reims (181 km.) ,* vendredi 29, repos à
Reims ; samedi 30, Reims-Lille (200 km.) ; diman-
che 31, Lille-Paris (270 km.).

Hockey sur élacte
Le trophée blanc de Saint-Moritz

Voici les résultats de la première j ournée :
Saint-Moritz bat Amsterdam 3-0 (0-0, 0-0, 3-

0); C. P. Berlin bat C. S. Hiver Bruxelles 9-2
(3-0. 5-1, 1-1) ; Saint-Moritz bat Oueen's Club
Londres 10-0 (3-0, 5-0, 2-0).

C. P. Berlin-Amsterdam 1-0.
Saint-Moritz bat C. S. Hiver Bruxelles 3-2.
La finale mettra aux prises Berlin et Saint-

IVloritz.
La coupe de Noël à Villars

Ce challenge s'est disputé les 24 et 25 décem-
bre , sur la patinoire du Villars-Palaoe. Olace ex-
cellente, soleil radieux et nombreuse assistance.

Le premier match mettait en présence Belle-
rive-Villars et Lausanne-Université ; il est reve-
nu au club local par 3 bu ts à 2.

Star-Lausanne , qui participait au tournoi, le
j our de Noël , dut livrer deux matches successifs;
le premier contre Bellerive-Villars qui lui revint
également par 2 buts à 1. Star-Lausanne fut la
meilleure équipe et gagne le challenge définiti-
vement, car Star-Lausanne l'a emporté trois fois.

Dimanche ont eu lieu à Villars les derniers
matches pour l'attribution de la coupe de Villars.

Sfci
Course de fond à Fluhli-Entlebuch. — Victoire

de Freiburghaus
Seniors I (14 kil.). — 1. A. Freiburghaus,

Chaux-de-Fonds. 1 h. 3' 25" ; 2. E, Muller, Zu-
rich, 1 h. 4' 4" ; 3. A. Limacher. Lucerne, 1 h
5' 6".

Seniors II. — 1. A. Voigt. Zurich, meilleur
temps de la j ournée avec 1 h. 2' 24".

Le concours de Wengen
Concours de sauts :
Juniors. — 1. Q. Fausch. Affoltern, 302.6 ; 2.

Henri Girard, Le Loole. 301,1.
Seniors I. — 1. Hans Schlunegger, Soheidegz,

325,9 sauts de 47, 49 et 53 mètres ; 2. Henri Pia-
get, Le Locle. 321,4 ; 3. R. Gygax. Le Locle,
305,4 ; 4. Otto Bischoff, Wengen. 302,6.

Seniors IL — 1. G. von Allmen. Wengen, 263.9.
A Gstaad

A Gstaad, slalom, juniors : Dormond, Villars,
101 sec 6.

Seniors : 1. W. Ludi , Gstaad, 101 sec ; 2.
Eric Soguel , La Chaux-de-Fonds, 106 sec. 3 ;

Saut, seniors : W. Ludi , Gstaad, 332,2 ;
sauts de 51. 56 et 60 m. ; 2. Marcel Reymond,
Ste-Croix, 331,4 ; sauts de 49, 56 et 62 m. ; 3.
Bruno Troj ani, Gstaad, 329,1 ; sauts de 48, 54
et 60 m.

Chronique suisse
Un lac gelé

GLARIS, 27. — Le lac du Kloental est entiè-
lement gelé. 

Une bonne fée d'Amérique
Ou le Noël imprévu de vingt-cinq

petits malheureux

GENEVE, 27. — Il y a quelques jours, une
j eune Américaine se présentait dans une crème-
rie-restaurant très chic, très élégante où fré-
quente spécialement la colonie étrangère. La
dame fit demander le patron :

— Je suis très embarrassée. Monsieur. Je
cherche des enfants nécessiteux et j e n'en trou-
ve pas.

— Héïas ! Madame, il y en a. Je vais vous
aider à en découvrir. Combien en voulez-vous ?

— Vingt-cinq.
— Bien Madame.
Le patron de téléphoner à quelques institu-

tions et, peu après, étaient réunis vingt-cinq
noms d'enfants appartenant à des familles par-
ticulièrement infortunées.

— Bien fit l'Américaine. Je vais convoquer
ces enfants pour Noël. Ils déj euneront tous
avec moi. Je veux qu 'ils aient ie menu que vous
offrez à tous vos clients.

Et, samedi, à midi, une j oyeuse marmaille
pénétrait dans le restaurant chic à î'ébahisse-
ment sympathique de la clientèle. Une table
avait été tout exprès dressée, au milieu de la-
quelle trônait un arbre de Noël. L'orchestre at-
taqua son premier morceau . Et ce fut , pour ces
vingt-cinq gosses — si proprets en leurs hum-
bles vêtements — un véritable miracle: la din-
de truffée , ie foie gras au porto, les asperges,
les friandises les plus rares faisaient écarquil-
ler les yeux de ces tout petits. On devine qu 'ils
mangèrent de bon appétit .

Au dessert, Chalande, commandé par ia
dame américaine, vint apporter à chacun des
enfants des cadeaux offerts par la généreuse
étrangère.

Alors , comme pour exprimer leur reconnais-
sance à cette qui ieur avait offert ce « Christ-
mas » inattendu , les enfants entonnère nt le
chant naïf de nos gosses : «Chalande est ve-
nu...», tandis que la bonne Américaine souriait ,
des larmes plein les yeux.

Ouand le repas fut terminé et Chalande parti ,
l 'hôtesse fréta un taxi et conduisit personnel-
lement les enfants à leur domicile.

Tous ceux qui assistèrent à cette fête impré-
vue en garderont un souvenir ému.
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de Fonds

Ligue nationale
Lausanne-Grasshoppers 1—0
Lucerne-Lugano 2—2
Young Boys-Bâle 1—0
Young Fellows-Servette 0—0
Biènne-Granges 2—0
Norstern-Berne 2—1

Le premier tour du championnat est terminé
et nous voyons en tête du classement Grass-
hoppers et Lugano. Les rencontres de diman-
che n'offrent pas de particularités , excepti on
faite du succès de Lausanne qui l'emporte sur
les Sauterelles après une partie longtemps in-
décise. La situation des clubs est la suivante :

MATCHES s

-Jouas Eagnit lui» Perdu» »

Lugano 11 6 4 1 16
Grasshoppers 11 7 2 2 16
Nordstern 11 7 0 4 14
Lausanne 10 5 3 2 13
Bâle 11 5 2 4 12
Servette 11 3 6 2 12
Young-Boys 11 4 4 ' 3 12
Lucerne 11 4 1 6 9
Young-Fellows 11 3 3 5 9
Bienne 11 3 2 6 8
Granges - 11 0 5 6 5
Berne 10 0 4 6 4

\ Première Hgue
2me groupe

Zurich-Winterthour 2—2

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE
Sète-Excelsior Roubaix 3-0.
Roubaix-Ol. Marseille 1-3.
Red Star Ol. - R. C. Strasbourg 2-2
Lens-Ol. Lillois 2-1.
Cannes-F. C. Sochaux 0-1.
Metz-Antibes 1-1.
Valenciennes-R. C. Paris 1-3.
Le classement général : 1. Sochaux , 26 points;

2. Marseille 20 ; 3. Rouen 19 ; 4. Strasbourg
18-; 5. Sète 18.

Villars-Bellerive bat Lausanne-Université 3-2.
Star-Lausanne bat Lausanne-Université 2-1

(après deux prolongations) et ga-?ne la coupe.
— m HIIIM-M

SPORTIVE



A tous...
bonne et heureuse année !

...nous souhaitent madame et monsieur
Walther ,  directeurs des magasins de la
Balance S. H.; et pour bien terminer l'année
1937, nous offrent, à des prix très bas, des
articles de qualité que nous saurez apprécier

Jusqu 'au soir de Sylvestre :

rabais spécial 10% I
sur tout notre stock , sans excep-
tion. Profitez tous de cette faveur

exceptionnelle!
Tous les genres de tissus... Laina-
ges, soieries, velours, toiles, etc.
Trousseau^, draps de lits, enfour-
rages taies, linges, couvertures de

laine, etc. x
"Rideaux , plumes et duvets, kapok. H

Msgasios de lâ Balance sj. I
Balance 10 i7628 La Chaux de-Fonds !

f  sBRC¥CT§ D'INVENTION
Cabine! Mam __«t,âï en 1021

J. D. PAHVD
Ane. au Bureau fédérai de la Propriété Iniellectuell o

B,ea C'l*au-K-«le-ï 'c»m«S»
Kue Léopold Kobert 11, ler élage. — Tél. 21.415

Expertises Procès
M . l'ahud reçoit sar rendez-vous
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PA.ll

ALBERT-JEAN

Seul, le joueur de balalaïka était assis sur un
tabouret, près du samovar de cuivre. Le visage
Incliné, les yeux mi-clos, il accordait son ins-
trument dont le corps reposait sur ses genoux..
Et ce travail l'absorbait au point qu'il ne parut
même pas remarquer l'entrée d'Ansiedler dans
l'atelier.

— Maroussia ! appela Qoubaïdine. Voici quel-
qu'un qui veut te parler.

L'avertissement du géant demeura sans ré-
ponse.

—i Maroussia! murmura Ansiedler, à son
tour.

Et, brusquement, il découvrit celle qu'il cher-
chait, effondrée entre une vieille femme au vi-
sage cramoisi d'alcoolique et un pope maigre qui
lisait un gros livre imprimé en ancien slavon
d'église.

La veuve de Vassili tenait sa tête baissée,
obstinément, et une ombre bleue baignait le
creux de ses orbites, tandis qu 'une lassitude
insurmontable plombait ses belles mains ou-
vertes et retournées sur ses genoux, avec l'ac-
cablement mortel des pouces rabattus à l'inté-
rieur des paumes.

Karl s'avança, d'un pas saccadé vers la j eune
femme. Jamais il ne l'avait sentie si loin de lui
au'à cette minute-là et ce fut d'une voix rési-

gnée qu'il murmura :
— Maroussia, pardonnez-moi d^être venu vous

chercher j usqu'ici. Mais j e ne vous ai pas vue
depuis plus d'une semaine. Et j e voulais, à tout
prix, avoir de vos nouvelles.

Puis, parce que la femme abandonnée gardait
le silence, il aj outa, avec humilité :

— Dites-moi que vous n'êtes pas fâchée après
moi, Maroussia ?

Ce fut le pope, alors, qui répondit :
— Laisse-la tranquille, mon fils. Tu vois bien

qu'elle ne peut pas t'entendre.
— Quoi ? Ou 'est-ce que vous dites ?
Une idée folle traversa l'esprit de Karl An-

siedler. Il imagina j e ne sais quel mystère cri-
minel et il frémit à la pensée qu'il venait
peut-être d'interroger une morte.

— Maroussia ? appela-t-il, d'une voix étran-
Z l émr.

Et, avant que Qoubaïdine se fût interposé, il
posa sa main à plat sur le front incliné de la
jeune femme et il fit basculer à l'arrière le visa-
ge exsangue de Maroussia.

Il reçut alors le choc d'un regard vivant qui
se posa sur lui, mais qui sembla le traverser,
pour aller se fixer plus loin, derrière sa nuque,
sur un point précis de la muraille.

— Oh ! Mon Dieu !

vous dégrader ainsi... Jurez-moi que vous ne
recommencerez plus?... Attendez ! Je vais vous
enlever d'ici, vous porter, vous ramener jusque
chez vous...

Des visages livides surgissaient de l'ombre
et de la fumée, des silhouettes creusées entou-
raient Ansiedler d'un cercle vacillant. Il se sen-
tait englué de larves, cerné de fantômes et
tous ses nerfs se révoltaient à la seule évocation
de ces contacts monstrueux.

— Maroussia, si ce n'est pas pour moi, faites
cela en souvenir de Lucien !

A ce nom, elle eut un sursaut de tout son
corps. Elle tordit ses belles mains et elle éclata
d'un rire affreux , d'un rire qui la parcourait, la
déchirait, la ravageait.

— Ah ! Ne riez pas comme ça !... Ne riez pas!
Je vous en supplie !

Mais elle ne l'écoutait pas. Elle s'abandonnait
à la tempête de ce rire, comme une chose rom-
pue, broyée, déracinée. Ses épaules se se-
couaient Une houle soulevait sa poitrine et
son ventre. Elle riait , comme d'autres meurent,
dans une convulsion suprême de ses réflexes dé-
chaînés. Et ses compagnons de misère sem-
blaient trouver cela tout naturel. Ils s'écartaient
d'elle, sans bruit, ils reprenaient leurs places
sur le divan, sur le tapis, près des icônes, sous
la palpitante rougeur de la petite lampe éter-
nelle.

Quelques parcelles d une poudre blanche par-
semaient le bord des narines dilatées de Ma-
roussia Doubnof et Karl découvrit, ainsi , brus-
quement la raison secrète de cette ataraxie, de
cet effondrement.

La cocaïne !
— Non ! Non ! Pas ça, Maroussia ! Tout, mais

pas ça !
Il maintenait , de sa dextre, le front pesant

de la femme aux abois et il la suppliait de re-
prendre conscience d'elle-même...

— Ce que vous faites là, Maroussia, est indi-
gne de vous !... Vous n'avez pas le droit de

Et cette tolérance, cette acceptation ache-
vaient de désorienter Karl. Il ne savait plus, ne
comprenait plus... Il s'enlisait dans des ténèbres
insoupçonnables... Et l'idée qu 'il pouvait aimer
cette femme délirante lui apparaissait dans tou-
te sa bouffonnerie et dans toute son horreur.

Une main, alors, agrippa la sienne et il sur-
sauta.

— Tu n'as pas le droit, mon fils, de juger les
malheureux que nous sommes! articula le pope
à son oreille.

Karl Ansiedler se dégagea, dun coup sec. Le
sang à la nuque, il s'élança vers la porte, en
enj ambant les corps vautrés sur le tapis.

Sur le seuil, Qoubaïdine se tenait en sentinelle.
Il ne dit pas un mot, quand le Munichois passa
devant lui, pour ressortir , mais une expression
très nette de commisération détendit ses traits
lourds.

Karl, sans le regarder, ouvrit la porte et se
retrouva sur le palier.

Une odeur affreuse de salpêtre, de moisissure
et de chou empestait le puisard obscur où l'es-
calier enfonçait sa vis.

Karl , alors, avant de redescendre, colla son
oreille contre la porte de l'ateUer.
Le rire abominable s'était tu, mais le musicien

invisible avait recommencé de rythmer la dé-
tresse de tous, sur les cordes tendues de son
théorbe triangulaire.

* * *
La pensée que la veuve de Vassili cherchait

dans les stupéfiants un apaisement à sa douleur
suppliciait Karl Ansiedler. Il y voyait le signe
d'une déchéance que tout son amour se trouve-
rait impuissant à éluder.

« Lucien est le seul, en ce moment, qui puisse
sauver Maroussia ! »
Durant la nuit qui suivit cette visite chez Qou-

baïdine, cette idée s'ancra eft lui , impérieuse ,
logique , inattaquable. Et l'aube le trouva ac-
coudé sur son oreiller , la tête pesante, les pau-
pières tiraillée s par l'insomnie, labouré par cette
obsession :

« Il faut que j e prévienne Lucien du danger
que Maroussia court , par sa faute ! »

Il était parvenu à ce degré d'abnégation total e
où l'homme fait abstraction de sa propre sen-
sibilité , dans son désir éperdu de sauver , coûte
que coûte, l'être qu 'il aime.
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Le nouveau cours comp let de

sténo-dactylographie
durée 3 mois (di p lôme) Prix : Fr. 90.—
commence le 6 janvier 1938.
Dactylographie: cours de 25 leçons Fr. 20.-

Langues modernes

Ecole Bénédict
Rue Neuve 18. 17477 Tél. 21.164

Ri du ton Ui
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remercie tous les donateurs généreux qui ont bien
voulu contribuer à faciliter et à embellir la fêle de
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L'actualité suisse
Le gagnant du gros lot de la

loterie serait en Valais
SION, 27. — Nous apprenons que Je bureau

de la Loterie romande de Sion a de bonnes
raisons de croire que c'est en Valais qu'a été
vendu le billet, donnant droit au gros lot de la
loterie. 250,000 francs.

En effet , le premier lot de consolation a été
gagné par des gens de Rlddes et d'Isérables,
qui sont venus le toucher . Un deuxième lot de
consolation de 10,000 francs a été gagné par un
voyageur de commerce de Sierre. Trois autres
lots de consolation de 1000 francs ont été ga-
gnés par des habitants de Martigny. Tous ces
chiffres se trouvant être voisins de celui du
gros lot, on a donc de bonnes raisons de pen-
ser que celui-ci reviendra à un habitant du Va-
lais. Nous apprenons, d'autre part, que deux
chauffeurs de Trois-Torrents ont gagné 5000
francs chacun. » « »

De source sûre, nous apprenons, dit la «Feuil-
le d'Avis de » Vevey », que dix ouvriers de la
Lithographie Klausfelder ont gagné par ensem-
ble un lot de 5000 fr.. alors qu 'une collectivité
de 68 ouvriers de la Lithographie Sâuberlin &
Pfêiffer a sorti un lot de 10,000 fr.

Un autre lot de 10.000 francs a été gagné par
un groupe 'd'ouvriers d'une fabrique locloise qui
se sont ainsi partagés à la veille des fêtes un joli
denier.

On affirme aussi qu'un commerçant lausan-
nois a mis dans sa poche une des grasses som-
mes du tirage. On dit, on dit...

Il y eut aussi ceux qui furent tout près de ga-
gner... i

Et, malheureusement, ils sont encore plus nom-
breux que ceux qui ont empli leurs poches. Ainsi
•un groupe de citoyens lausannois arriva à un
chiffre près du numéro gagnant les 100.000 fr.
Inutile de dire leur émotion et leur déconvenue.
Car, pour ce lot-là. il n'y avait pas de prix de
consolation. Pourquoi ? Plusieurs personnes sont
d'avis que quelques réformés bienheureuses oour-
raient être apportées au plan du tirage. On dé-
sirerait -un plus grand nombre de lots moyens
et. à ce propos, nous avons reçu plusieurs lettres
les réclamant. Donc, avis à la direction de la
loterie f

Pourquoi, nous demande un correspondant, ne
fait-on oas plusieurs lots du gros chiffre de fr.
250,000.— ? Cinq lots de 50.000 francs , par ex-
emple. On demande aussi un plus grand nombre
de lots de consolation à ceux qui « frisen t » le
bon numéro à un chiffre près pour tous les lots
dépassant 25.000 francs.

Il est évident que l'on ne peut augm enter la
somme de l'argent distribué , d'autant nlus que
les billets ne coûtent qiue cent sous, prix fort
peu élevé si l'on songe aux chances qui sont of-
fertes.
Une confirmation. — Le gros lot de la Loterie

romande en Valais
Le bureau de Sion de la Loterie romande in-

forme que le gros lot de 250,000 francs de là
première tranche de la Loterie romande a été
gagné par un j eune homme de Sion.

Un lot die 50.000 francs aurait été gagné par
des habitants d'Aven, commune de Conthey.
Un de 25,000 à Riddes , un de 10,000 à Conthey-
place, un de 10,000 dans la région Isérables-
Riddes et un autre du même montant à Sier-
re. Un groupe de gymnastes de Saxon gagne
5000 francs ; deux personnes de Martigny, cha-
cune 1000 fr., deux ouvriers de Monthey 10,000
francs . Le canton du Valais n'aura donc pas trop
à se plaindre du résultat.
18 lots de 5000 francs au canton de Neuchâtel

Notons que le canton de Neuohâtel a éga-
lement été favorisé par la fée fortune puisque
dix-huit lots de cinq mille francs ont été ga-
gnés par des Neuchâtelois , dont l'un par un
groupe d'ouvriers de La Chaux-de-Fonds.

La chance a en outre favorisé vingt ouvriers
de la maison Suchard qui ont gagné entre eux
un lot de fr. 5000.—. Nos félicitations.

Le mouvement touristique
à Noël

A la gare de Berne
BERNE, 27. — Du 20 au 26 décemre 1937,

96 trains spéciaux sont partis de la gare de
Berne et 88 y sont arrivés. Pour la seule j ournée
du 24, on a enregistré 28 départs et 29 arrivées
de trains spéciaux. Le nombre des trains spé-
ciaux mis en marche cette année à l'occasion des
fêtes de Noël est un peu plus élevé que pour
la période correspondante de 1936.

Les recettes du trafic voyageurs se sont éle-
vées, à la gare de Berne, pendant ïa période
du 20 au 26 décembre à fr. 206.000, somme d'en-
viron 2.000 fr. supérieure à celle de l'année pré-
cédente.

La plupart des voyageurs arrivés à Berne se
dirigeaient vers l'Oberland bernois.

14 mille étrangers sont venus en Suisse
La gare de Bâle a de nouveau eu à faire face

à un intense trafic tout spécialement en ce qui
concerne le transit international. Deux douzai-
nes de trains sont arrivés au cours des deux
j ours qui précédaient Noël , depuis l'est, et , après
un court arrêt , ont poursuivi leur route sur la
Suisse centrale et orientale. Pendant les fêtes
de Noël , 5 trains spéciaux , provenant de Hollan-
de, 7 provenant d'Allemagne , 9 de Belgique, 12
de Paris et 14 de Grande-Bretagn e, ont passé
à Bâle. Le 26 décembre , les trains de Boulogne
arrivèrent avec un retard de 8 heures, provo-

qué par un épais brouillard régnant sur la Man-
che. 14,000 touristes étrangers sont venus en
Suisse durant les deux j ournées de Noël.

Chronique neuchâteloi se
A cause de la fièvre aphteuse
On ne dansera pas au

Val-de-Travers
Le Conseil communal de Fleurier se basant

sur l'arrêté du Conseil d'Etat du 18 décembre
1937 (reproduit dans l'« Impartial » du 22 dé-
cembre crt.) prie ia population de s'y confor-
mer strictement.

Dès ce j our et jusqu'à nouvel avis, tous les
matches, toutes les représentations cinémato-
graphiques et tous les bals sont interdit sur le
territoire communal.

Les cultes sont maintenus j usqu'à nouvel avis;
toutefois , les agriculteurs et leurs familles sont
invités à s'abstenir de leur fréquentation .

Les chiens, les chats et ies volailles doivent
être tenus enfermés.

Le co'portage est totalement interdit.
Le Conseil communal compte sur la bonne

volonté de chacun, espérant qu 'aucune sanc-
tion ne devra être prise.

On ne saurait dire que cette nouvelle ait été
accueillie avec satisfaction par la population ;
il s'en faut ! On ne cache pas son étonnement
de la rigueur extrême des mesures prises qui
frappent toute une région et vont certainement
nuire à passablement de commerçants.

On cite ïes cas de sociétés qui avaient déj à
fait leurs achats en vue de leurs matches au
loto, de restaurateurs qui avaient passé des
contrats avec des orchestres , etc.. etc. On les
place là devant des situations qui ne seront pas
sans leur susciter d'évidentes difficultés .

Nous apprenons que la Société des cafetiers
du Val-de-Trave-s a entrepris des démarches
pour tenter d'obtenir un adoucissement aux me-
sures décrétées.

Chronique militaire
Nominations d'officiers

Voici la liste des promotions concernant les
capitaines et officiers subalternes qui intéres-
sent notre région.

Les indications entre parenthèses concernent
les changements d'incorporation.

Infanterie: Mitrailleurs de bataillon : Est pro-
mu au grade de capitaine le premier-lieutenant
Wavre Jacques, Neuchâtel (Cdt. cp. mitr. IV/18.

Mitrailleurs de montagne : Est promu au gra-
de de capitaine le premier-lieutenant .Messerli
Henri, La Ch.-de-Fds (Cdt. cp. E. M. Bat. fus.
22 et cp. fr. mitr . IV/223) ; ie premier-lieutenant
Qertsch Fred., Colombier (Cdt. cp. Bat. fus. 32).

Officiers des colonnes de convoi d'infanterie
et des compagnies de parc d'infanterie: Est
yromu au grade de capitaine , le premier-lieu-
tenant Comtesse Louis, Neuchâtel (Cdt. cp. pc.
inf. 2).

Troupes légères: Cyclistes : Est promu au
grade de capitaine , le premier-lieutenan t Palaz
Robert , Saint-Suipice (Cdt. cp. cyc. 1/2) .

Artillerie : Artillerie de campagne : Est pro-
mu au grade de capitaine , le premier-lieutenant
Bonhrxte Hugues. Zurich (Cdt. Battr. comp. 9);
au grade de lieutenant , le sous-otficier Mauler
Louis, Môtiers, (Battr. camp. 7). Obusiers de
campagne et obusiers lourds de campagne: est
promu au grade de lieutenant , le sous-officier
von Kânel Hans. Morat. Officier du téléphone :
est promu au grade de lieutenant , le sous-offi-
cier Mennet Marcel , Neuchâtel (E. M. Gr. art.
fort . 10 f. tf.).

Troupe d'aviation et de défense contre avions:
Est promu au grade de premier-lieutenant , le
lieutenant de Pourtalès Louis, Neuchâtel (Cp.
d'av. 6).

Qénie : Sont promus au grade de lieutenant,
les sous-officiers Froidevaux Gaston. Yverdon
(Cp. tg. 2); Jôhr Werner , Morat .

Service de santé : Médecins : Sont promus
au grade de capitaine , les premiers-lieutenants:
Cornu Marcel , Dombresson (Gr. ex. 1 mainte-
nu) ; Leu Robert. Les Verrières (Gr . mot . can.
Ld. 1 ; Zeltner Louis, Le Locle, (Gr, mot. can.
Ld. 2) ; au grade de premier -lieutenant , les lieu-
tenants Dubuis Pierre , Neuchâtel (Cp . E M Bat .
fus. mont. 11) et Greppin Jean , Neuchâtel (Cp.
E. M. Bat . fu s. mont. 14). Dentiste : Est nommé
au grade de premier-lieutenant , le lieutenant
Mathys, Hermann , Morat (Rgt. inf. mont. 6
maintenu). Vétérinaire: Est nommé au grad e de
capitaine , le premier-lieutenant Egli Albert . La
Chaux-de-Fonds (F. Art. Abt. 22) .

Troupes de subsistances .* Officiers du com-
missariat et quartiers-maîtres : Est nommé au
grade de capitaine , le premier-lieutenant Villars
Charles. Neuchâtel (Bat. fus. 2): au grade de

premier-lieutenant, les lieutenants Handschin
Fritz , Neuchâtel (Bat . fus. 18) et Richter Au-
guste. Neuchâtel (Bat. fus. 21.

Troupes des transports automobiles: Est nom-
mé au grade de capitaine, le premier-ïieutenant
Pétermann Walter. Saint-Imier.

Troupes du train: Est nommé au grade de ca-
pitaine , le premier-lieutenant Merian Paul , Anet
(Gr. san. 1).

Secrétaire d'état-maj or : Est nommé au gra-
de de lieutenant , ^adj udant sous-officier Humbe
Edmond, Saint-Biaise ( E. M. 1 C. A. maintenu).
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(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal. )
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Pro Juvénilité. — Vente pendant les fêtes.

Les bureaux de la Direction des Ecoles étant
fermés pendant ïes vacances scolaires, la ven-
te des timbres , blocs et cartes Pro Juventute se
fera , jusqu 'au 5 j anvier, exclusivement au ma-
gasin d'horlogerie-bij outerie G. Ed. Maire, rue
Léopold-Robert 38, qui a bien voulu mettre gra-
cieusement ses services à la disposition de
l'oeuvre. Nous recommandons' aux fidèles amis
de Pro Juventute de bien vouloir faire leurs
achats à cette adresse ; le bénéfice reste en
totalité pour nos oeuvres locales.

Notre petite provision de blocs, si recherchés
par les collectionneurs, s'épuise rapidement ;
notre secrétariat de Zurich n'en a plus et nous
adresse « la prière instante de lui retourner dès
maintenant , au plus vite, les exemplaires inven-
dus pour pouvoir répondre immédiatement aux
demandes de livraisons supplémentaires qui ne
cessent de lui parvenir ». Le Secrétariat du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds a décidé de réser-
ver, pour notre population , les quelques dizai-
nes d'exemplaires restants qui seront mis en
vente pendant quelques j ours encore, soit jus-
qu 'au 10 j anvier inclusivement, au Magasin
Maire puis aussi dès le 5 j anvier, à la Direc-
tion des Ecoles. Que chacun se hâte avant que
les gros marchands de timbres aient tout raflé.
Cinéma d'Art social pendant les fêtes du Nouvel

An.
Le dimanche 2 j anvier, mais pendant l'après-

midi seulement, très beau spectacle de famille
avec le sensationnel reportage d'un voyage en
avion au Tchad , un excellent petit film comique,
puis le délicieux film qui fit la réputation de Ja-
ckie Coogan « Mon gosse » (« My boy ») qu 'il
ne faut pas confondre avec le « Kid ». Enfantsadmis.

RADIOPHONIQUE
;É| CNRONIQUE

Lundi 27 décembre
Radio Suisse romande: 11,00 (St-Moritz) Reporta-

ge du Grand Trophée blanc, tournoi de hockey sur
glace . 12,30 Informations de l'ATS. et prévisions du
temps. 12,40 (St-Moritz) Suite du reportage. 12,50
Qramo-concert. 14,30-16,00 (St-Moritz) Reportage de
la Finale du Qrand Trophée blanc, tournoi de hockey
sur glace. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission com-
mune. 18.00 La rééducation de l'enfant difficile ou
moralement abandonné 18.15 Musique pour les petits .
19,00 Un prêtre du «Vieux Pays», le prieur Bour-
ban. 19,10 Poèmes de Mme Jean-Marie Rozé. 19,20
La vie pratique: Les contrats conclus par les en-
fants. 19,30 Intermède musical 19,50 Information s de
l'ATS. et prévisions du temps. 20.00 Ceux du 10 août
1792. 20,50 Oeuvres de Johann Strauss. 21,15 Emis-
sion pour les Suisses à l'étranger 21,30 Pour les Suis-
ses à «l 'étranger. 22,30 Oeuvres de Massenet.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique gaie. 12.29
Signal horaire. 13,45 Signal horaire. 17,00 Emission
commune: Chants de Noël 18,30 Pour la jeunesse.
19,00 Signal horaire. 19,10 Disques. 19,55 Le quintette
Loreti. 21,15 Emission commune pour les Suisse à l'é-
tranger. 21,30 «A Trun sut igliscbi», airs populaires
des Qrisons.

Emissions intéressantes â f  étranger: Lyon-la-Doua:
20,45 «Faust», opéra. Strasbourg: 21,30: «Un mari
singulier» pièce en 3 actes Cologne: 19,10 Extraits
d'opéras et d'opérettes. Radio-Nord Italie: 21.00 Con-
cert.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Orchestre. 17.00
Francfort: Musique de chambre

12,45 Paris : Musique légère. 15,45 Bordeaux: Le
Septuor de la station. 20,45 Paris-Tour Eiffel : Trans-
mission du spectacle du Théâtre national de l'Opéra:
«Faust», opéra.

Bufllefin de bourse
du lundi 27 décembre 1937

Banque Fédérale 560; Crédit Suisse 712; S.
B. S. 660; U. B. S. 623 ; Leu et Co 190 o.; Com-
merciale de Bâle 550 d.; Blectrobank 593 d.;
Conti Lino 207 d.; Motor Colombus 279; Saeg
«A» 5 2 % ;  Indel ec 483; Italo-Suisse priv. 131;
Ad. Sau rer 264; Aluminium 2650; Bally 1278;
Brown-Boveri 200 ; Aciéries Fischer 580 d. ;
Kraftwerk Laufenbourg 735 ; Giubiasco Lino
113 d.; Lonza 125; Nestlé 1140; Entr. Sulzer
700 d.; Baltimore 50 34; Pennsylvania 98; His-
pano A. C. 1380; Dito D. 276 o.; Dito E. 275;
Italo-Argentina 197; Royal Dutch 892; Am. Sée
ord. 31; Dito priv. 372; Séparator 123; Allumet-
tes B. 23 V. ; Caoutchouc fin. 41 ; Schappe Bâle
730 ; Chimique Bâle 6000 ; Chimique Sandoz
8000 d.; Oblig. 3 % % C. F. F. A-K 103.80 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque f édérale S . A.

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — De nouveaux Instructeurs de

ski.
(Corr). — Nous apprenons que deux de nos

meilleurs skieurs, membres actifs du Ski-C'iub
de St-Imier. ont suivi avec succès les cours
spécaux organisés par «Inter-association pour
le ski », en vue de l'obtention du brevet d'ins-
tructeurs suisses de ski. Il s'agit de MM. Albert
Calame et André Cattin. auxquels le brevet en
question a été délivré avec la médaille spé-
ciale. Mort du peintre Werner Geel.

Nous apprenons ia mort de M. Werner Geel
qui , pendant quelques années, fut gérant de
l'Hôtel de Chasserai en collaboration avec M.
Charles Huguenin . restaurateur. Le regretté dé-
funt fit toutes ses études à La Chaux-de-Fonds
où, de bonne heure , il révéla ses grandes ap-
titudes artistiques. En qualité de peintre, plus
spécialement comme aquarelliste, il connut une
grande notoriété et ses toiles constituent l'une
des meilleures reproductions de terre jurassien-
ne. Peu de peintres ont fait ressortir avec au-
tant de sincérité les beautés naturelles de notre
région. Ses tableaux du panorama de Chasse-
rai, ses croquis représentant la flore du Jura,
sont particulièrement recherchés.

Werner Geel souffrait depuis plusieurs mois
d'un mal qui ne pardonne pas et il était en
traitement à l'hôpital de Saint-Imier où il vient
de décéder.

Nous présentons à sa famille nos sincères
condoléances.

Au suj et de cette mort prématurée on nous
prie de publier ies lignes suivantes :

C'est en 1930 que Werner Geel entra au Scou-
tisme. Il avait été attiré par la vie en plein air
et l'idéaï de service des Routiers. D'abord
simple routier , il devint rapidement chef d'é-
quipe et chacun apprécia ses qualités techni-
ques , sa bonne humeur et son bon coeur. Quoi-
que retiré sur son Chasserai qu 'il aimait tant,
il ne manquait j amais une occasion de descen-
dre en plaine pour fraterniser avec ceux qui
étaient ses frères scouts et, retourné là-haut , il
accueillait de son sourire les scouts en tournée
qui s'arrêtaient à l'hôtel de Chasserai.

Son souvenir restera dans le coeur de ceux
qui l'ont connu comme celui d'un ami touj ours
vaillant et prêt à rendre service.
Pouponnière neuchâteloise.

Les soussignés adressent à leurs amis et con-
naissances leurs meilleurs voeux de bonne an-
née et remplacent l'envoi de cartes par un ver-
sement de fr. 2.— en 'faveur de la Pouponnière
neuchâteloise.
Mme et M. Maurice Musy fr . 2.—
Mme et M. Vuillème 2.—
Soeur Nelly Amstutz, directrice, Les Bre-

nets 2.—
Mlle Juliette Lussagnet, Les Brenets 2.—
Mlle Flora Eichenberger , Les Brenets 2.—
Mlle Marguerite Nicole. Les Brenets 2.—
Mlle Stella Vaucher, Les Brenets 2.—
Mme et M. Louis Schelling 2.—
Mme et M . Dr Paul Meyer 2 —
M. René Werner 2 —
Mme et M. Alfred Vuiileumier 2 —
Oeuvre des Crèches.

Les soussignés présentent à leurs amis et
connaissances leurs meilleurs souhaits de Nou-
vel-An et remplacent l'envoi de cartes par un
versement à l'Oeuvre des Crèches.
Mme et M. Chs Jeanneret fr. 2.—
A. G. Guyot 2.—
Mme et M. L. Macquat • 2.—
M. et Mme A. Weber 2.—
M. et Mme E. Robert-Borel 2.—
Mme et M. Ch. Jung-Leu 2 —
Le Dispensaire.

Les soussignés adressent à leurs amis et
connaissances leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplacent l'envoi de cartes par un
versement de fi\ 2.— en faveur du Dispensaire.
Mlle Eva Coulon fr. 2 —
M. et Mme Walther Gilgen 2.—
M et Mlles von Bergen 2.—
M. et Mme Henri Jaquet-Capt 2.—
Mme et M. Louis Bihier 2.—
Mme B. Emery 2.—
Mme et M. J. Kissling 2.—
Anonyme 2.—
E. E. 2-
Laure Sandoz 2.—
Mme Ernest Blanc et ses enfants 2.—
M. et. Mme Alphonse Blanc 2 —
M. et Mme Albert Graber , 2.—
Anonyme 2.—
Mme et M. le Dr Gerber • 2 —

pu x̂ îjfip

Ski. — Course de fond
• Pour permettre aux coureurs de comparer
avant le début de la saison le niveau de leur en-
traînement , l'Association suisse des Clubs de
ski recommande aux clubs l'organisation , avant
le Nou vel-An. de courses de fond d'entraîne-
ment.

Pour suivre à ces directives, le Ski-Club «La
Chaux-de-Fonds » a organisé une course sem-

blable le dimanche 26 décembre dont voici les
résultats :

Seniors : 1. Pierre Monnier ; 2. Guinand An-
dré ; 3. Perret Ch.-André.

Juniors : 1. Humbert Philippe; 2. Schlée Louis;
3. Spring Jean-Frédy ; 4. Vermot Charles; 5.
Nordmann Albert.

rmm m -i— 
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SF>ORTS
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Lundi 27 décembre 1937
Etat général de nos routes à S h du matin :

Vue des Alpes : Verglas. Prudence.
Ciobourg : Verglas. Prudence.

Crand Garage de. Monta gnes S. A. Automobile s
La Chaux-dc-Fonds. Télép hone : 22 f >s.t.

Administrateur : Otto Pi ter

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Vos thés-bridge

Vos soupsrs

Vos buffets froids

Seront mieux

appréciés

Mesdames ,

sl vous servez . . .

•

Ho. .urnrlses-
mayonnaise

P1USS
Balance 5 1683»

Téléphone 21.534

tel appareil
Fr. 250.-

Sur demande
facilités de payement

Continental lai
Rue du Marché 6

Vente, Echange,
Réparations,
Fournitures

Catalogue gratis sur
demande 17334

Pour vos parents
le cadeau utile le plus

apprécié 17690

Le Liilin - Bfililer
aspirateur idéal suisse

le plus pratique,
le plus avantageux.

A. STAPFER
35, rae ..éop. Robert

LA CHAUX - DE - FONDS
Téléphone 21.058

»¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ «
¦ Bf :  j Pour vos repas de f êtes, j
[ j n'oubliez pas les sp écialités du j

ï C04 <TOl 1
; ! Plsiee Neuve 8 Téléphone 22.67« H¦ H

I Palettes - Saucissons - Filets de :
porc, fumés et désossés i

| Jambon cru, première qualité r F

] Charcuterie fine - Viande des Qri- H
! sons - Escargots - Qrand assorti- B
! ment de boîtes de conserves pour fl

vos hors-d'œuvre et desserts
On porte à domicile

17468 TL. KERIVEIV-KRCEPFLI.B El
BBBHBflBBflBBBBBBBBB_ii

IMPURETES DU VISA6E
disparaissent par l'emploi régulier du

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

le masque facial "BRHRRI" . . . . .  Fr. 4.50
pour environ 20 applications. Eclalrcit
le teint , unifie et affine l'éplderme.

Droguerie du Versoix
ED. GOBAT TERREAUX 2
Dépositaire exclusif des produits "Bahari "

Le jour ap rès le f estin...
Un apéritif de premier choix

vermouth blanc Ballor
DROZ & Co., LA CIIAUX-DE-K )\DS . Téléphone 21.646

m_M$
¦̂SP̂  Colombier

Biscomes
NIEL. AMANDES.

NOISETTES

dans les bons
magasins 17367

IIfl  LOVER
j l j  EN VENTE A

LWART1AL

I TIMBRES FISCAUH
________________________________________ _ BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

* y,,. .̂v.*.«.-...i.V....fr...w...;. ;̂̂  
»

m ¦̂BHl^̂ ^̂ P̂t'enanf des
Il •̂ ^^^mtm^S^Ê Î^Êt'̂ Loterie Suisse
^lllllllllllllî  Romande. Le billet s Fr. 5.-

' La pochette : Fr. SO.'

t SUISSE Hi®M^S3f ïD!l '
Secrétariat Cantonal de ïa Loterie Romande: Neuchâtel, Chèques postaux IV 2002

I Bières de lie I
La Maison E. Dursteler - Ledermann

met en vente dès aujourd'hui ainsi que
! dans tous ses débits j j

i Bières doubles 1
1 Brune et blonde I

I de la

: j BRASSERIE DO SAUMON , RHE1NFELDEN | j
:'«r Téléphone 31.584 vm 17483 I
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Etat Ciïil da 24 aée. 1937
Mariage civil

Vuiileumier , Serge-Rubin , mon-
teur. Bernois et Neuchâtelois el
Barbezat , Marguerite-Mathilde,
Neuchâteloise.

Décès
8900. Blaser née Heimann . Ko

gina veuve de Christ ian . Bernoise,
née le 22 décembre 1859.

Offrez nos

Chocolats fins
et 17360

Narrons
glacés

Girod
Confiseur

On demande

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

Remise <,„ hangar
On demande ii acneter , une grande
remise ou hanga r à déplacer. —
Faire offres sous chiffre H. It.
1*2677 au bureau de I'IMPAHTIAL.

17677

MAIlfrP A vendre une mon-
1 1UIIII t/. lre bracelet or 18
Ki. nouruame. —S'adrtsser Place
Hôtel de ville la, au ler étage, à
droile. 17675

Achetez vos skis
chez les luDricanls , iaiies poser
les arêtes chez les spécialistes. —
MM. Wâlli Frères, rue Léopold-
Bobert 116a. 1/644

W Htf>B»_fl*fl**> cause décès,
Il ¥ CIIUI G buffet de ser-
vice , laule ronde, canapé Ls. XV.
maielas , sommier à pieds, table
de nuit , grands rideaux , lustres
électriques , gramophone avec dis-
ques, table mêlai fanlaisie , hor-
loge coucou, réchaud a gaz, ta-
bleaux , chaises bois. —S'adresser
de 14 a 17 heures a M. G. Ben-
guerel. rue Jacob-Brandt 4. au
ler etuge. I76M

Milf A roues et vélos en tout s
riUlU genres , ainsi qu'un
bril lant  seraieni achetés. — Ecrire
sous chiffre C. P. 17056 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17656

Travail assflré f0r.err™r
parlement de 2 et 3 pièces. - S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

17 8H

OD demande bonne AU B de mé-
nage, sérieuse , ayant de bonnes
références , pour un ménage de 'i
personnes et ayant si possible
quel ques connaissances de la cui-
sine. — 3'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 17657

f lhamhrf l  indépendante , si pos-
UilalIiUlG sible an centre , esl
demandée. — Faire ollres écrites
avec prix sous chiffre O. S.
X .tf il au bureau de I'IMPARTIAL.

17H7*,'

O n / lj n  Posta américain en par-
rtttlHU. fait état a céder avanta-
geusement. — S'adresser à M.
Kunz-Bobert . rue du Puils 21.

1767 1

Â
n p n H pp lable . chaises accor
I C U U I C  déon Coimessa avec

coffre , grands plats d'hôtel porce-
laine. — S'adresser a M. L. Guin-
chard . rue Numa Droz 1(10. 1767 K

R a d i n  "Phil ips» . 5 lampes, cou-
U0.UIII ranl continu . « vendre. —
S'adresser rue de la Paix 109. au
2me étape . A tranche. 1761*9

¦IP OhPrPh C a acheter U 'ocea
UC tillCI UllC sion. une chambre
à coucher à S lits Paiement comp-
tant.  — Faire oflres sous chiflrt-
D. J. 1769'i au bureau de 11M-
PARTIAi. 17662

tSgaif mimmmammmMam WmmmmmmHmaÊmm ŒBmmmmtm ilB^ t̂
Repose en paix cher et tenir e énoux, t

Madame Lina Fluckiger-Slorck, j j
Monsieur et Madame Emile Fluckiger-Clémençon et >

famille.
Monsieur Florant Branger-Flucki ger et famille, j
Madame et Monsieur J. Wanner-Slorck, | •¦¦Û
Madame et Monsieur Emile Zwahlen-Storck et famille

a St Imier.
Madame et Monsieur Edgar Meyer-Storck et famille

a St Imier. I! j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand F '
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances du J 1
décès de leur très cher époux, frère , beau-frére, oncle, !
cousin , parent et ami j

Monsieur

Alexandre ruiCKIGER-STORCK I
que Dieu a repri s à Lui, subitement dans sa 63me année \

La Ghaux-de Fonds, le il décembre 1937.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi

29 courant, à 16 h. Départ du domicile à 15 b. 45. 1$;
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue Numa-Droz H 't. \
Le présent avis lient lieu de lettre de fai re-part. i

I

Les familles parentes, alliées et amies de IMada- H
me Fanny-Emma JEANNERET - STEG- KW
MANN, expriment leur reconnaissance émue n toules RJ
les personnes qui les onl si bien entourées pendant la I
maladie de leur chère disparue et dans ces jours de pê- F
nible séparation. 17689

I f  

1
Monsieur Gharles Monnard et son fils Charly, ;
Monsieur et Madame Fortuné Bollini , à Bedero j

Monsieur et Madame Garletto Bollini et famille,
Madame et Monsieur Ferrari Bollini et lamilie, à

Ste-Marguerile-Ligure ,
Monsieur et Madame Ulderlco Bollini, à Bedero

Monsieur et Madame Charles Monnard . à Boudry.
Madame et Monsieur Henri Tscbantré-Monnard et

tumille , à Paris,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part é leurs amis et connaissances , de
la perle irré parable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de |

madame Charles monnard ¦
née Jesuine Bollini m

i ; leur très chère et regrettée épouse, maman , fllle, belle-
: fille , sœur, belle sœur, lante. cousine, parente  et amie ,

j ! que Dieu a reprise n Lui . lundi, dans sa 3Ume année ,
1 ' après de terribles souffrances , munie des Sainis Sacre-

| ments de l'Eglise.
I La Chaux-de-Fonds . le 27 décembre 1937.
t PRIEZ POUR ELLE 1
i L'enterrement , sans suite , aura lieu mercredi 39 I

[ j courant, à 13 h. 30.

i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
morluaire : rue dos Fleura 30.

j Prière de ne pas faire de visites.
j Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.

I 

Madame Emile Buchonnet-Portenier et ses enfants.
Madame et Monsieur Louis Grosclaude-Ruchonnet j !

el leur flls . Bogota (Amérique) , i
Madame veuve Emile Frey ei son flls, !
Monsieur et Madame Gasion Buchonnel et leurs en-

tants . Les Laumes (France), p n
Monsieur et Madame Fernand Buchonnet, Paris.
Madame et Monsieur Julien Koumelz ,
Monsieur et Madame Ferréol Buchonnet , !
Monsieur Carlos Grosclaude. Bogota (Amérique), !
Monsieur Jean-Pierre Frey, Bogota (Amérique) i
Monsieur et Madame Maurice Cannelle , LesLaumes,

Monsieur .et Madame Paul Flamand, Les Laum-as S :
(France), ¦

Madame et Monsieur Emile Paoletti et leur fils , tM
Cavo (Ile d'Elbe)

ainsi que les familles Umbricht . Wuilleumier, Portenier ,
Frey, parenles et alliées , ont la prolonde douleur de ;
faire part a leurs amis et connaissances du décès de leur H i
très cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père , !
beau-frére, oncle, parent et ami , !

i Monsieur

Elle RUCH QNNET PO RTENIER 1
enlevé à leur tendre affection le 27 décembre 1937 à 6
heures du matin après une pénible maladie supportée
vaillamment dans sa 81me année.

I L a  

Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1937.

L'incinération SANS SUITE, aura lieu mercredi
29 courant à 14 heures. Départ du domicile mor-
tuaire a 13 h. 46. 17692 |

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H
mortuaire , rue de la Paix 35.

Le présent avis tien t lieu de lettre de faire part

] Repaie en paix, char papa et grand papa - i
H I Le travail et la f idélité furent ta eu. j

i Monsieur et Madame Henri Sandoz, leurs I
I enlanls el pelils-enfants ; E? Fl

I Madame veuve Edouard Nobs et son flls
j j Marcel ; ! I

Les enfants de feu Jean Sipos-Sandoz , |
EH Mar guerite el Hélène; \\__\_; Monsieur et Madame Georges Sandoz-Pel- ;

| lato n et famille , à Genève ; ! j
Mademoiselle Louise Jeannet , à Perreux ; j

i j ainsi que les lamilles parenles et alliées , ont j
; le grand chagrin de faire part à leurs amis
i et connaissances du décès de leur très cher I

papa , grand-papa , arriére grand-papa , frère , ' j
beau frère, beau-père , oncle» cousin et pa- j j
rent, ]

Monsieur i

I Philippe snNDQZ-JEDNNET I
| que Dieu a repris à Lui, après une courte i

maladie , dans sa 80me année. |
La Chaux-de-Fonds , le 26 décembre 1937. |
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura !

lieu mardi 28 courant , à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant i j

i le domicile moi tuaire , Epargne 8. ;
Le présent avis tient lieu de letlre de i

¦aire part. 176 «3 | !
! . ' . { ¦  [ ;
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'Cartes oe liandoieances uemi nmSSmV^s&m,

EU K la Grille
Sylvestre

Soupers aux tripes
Se faire inscrire jusqu 'au i9 crt.

Téléphone -23.319
Se recommande. lïmile Wutrich.Plil
vélo, charrette et accordéon, état
de neuf , au prix le plus offrant.
— S'adresser rue des Terreaux 2&.
au ler éiage. 17PM

I
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Ŵ^̂̂^ )̂_\____^B^m̂ m\m\

ro HBWWMAA«|LLU 1 LL/MIJ. JJ Jff
t-m R_-i_tl--JBiJLLl:J5i[* I •f a  __\___ \ _T__\ÏT32

1 FANTASIO - Bienna 1
! D E M A I N  S O I R  M A R D I  17655

GRANPE SOIRÉE
DE RÉOUVERTURE
Orcta-èslr-e ..Mm meb AncB-ag" Kg

J Nuit libre Nuit libre I

Pour vos desserts de Fêtes...
Notre spécia lité:

Un Vacherin Turc
GIROD • CONFISEUR

! Couvertures de lits
11.50 16.90 24.--

Profitez de notre .qrand choix. — Voyez et
comparez nos prix.

Au BON GéNIE
LEOPOLD.ROBERr 36 16458\——¦¦¦¦— 9

Machine à coudre. _ ?_____ :
1er une machine à coudre de mar-
que en parfait état . —Faire oSres
avec prix sous chiffre B .IV. 17-KS I
au bureau de I'IMPARTIAL . 17681

PpPflll i eu(,i s°ir- d° La Chaux-
rcl UU de-Fonda à Cernier, un
ski. — Le rapporter contre ré-
compense, chez M. Girard , rue
Combe Grieurin 9 17646

ffl lffliW _ft_ \__B_mm\ .. Sl
! Les enfants de madame Laure von I

6UNTEN-WANNER, ainsi que les familles pa- !
| rentes et alliées , proloudément touchés des nombreuses j ;
j marques de sympathie et d'affeciion qui leur ont été j ¦ i

! témoignées pendant ces jours de pénible séparation. ! j
j expriment à toules les personnes qui les ont entourés, \ j

j ¦] leurs remerciements sincères et reconnaissants. 17660 ;

Beureux ceux qui nrocurent la naix, ; ji car tia seront anpeléa enfanta de Dieu.
j Beureux ler débonnaires ear ils mert- j
( teront du royaume des Cieux . \ \

\ j Madame Henriette Mehl-Schanz ; '
| Mademoiselle Pauline Schanz ; j j
j Madame et Monsieur Pierre Landry et ; i

f | leur fllle ; ' j
| Madame Lilly Landry;
J Les lamilles Werentels , Droz , Burkhardt j
| et Landry , !
I ont la prolonde douleur de faire part à leurs |
| amis et connaissances du décès de leur très jcher frère , oncle , grand-oncle, beau- Irère et !parent, i

Monsieur g

B Louls-Hermann SCHAlfZ H
I enlevé à leur tendre affection , dans sa 8lme j !
j année, après une courte maladie. !

; i La Chaux-de-Fonds , le 27 décembre 1937 j j
j L'incinération , SANS SUITE , aura lieu I j

B dans la plus stricte intimité , le mercredi j
| 29 décembre 1937, â 11 heures.

Départ du domicile à 10 h. 45. i H
i Une urne funéraire sera déposée devant \

B le domicile mor tuaire : rue (Meuve 16. K
Le présent avis tient lieu de lettre de i

! j faire-part . 17693

Dieu n'abandonne t'amais eelui . ,';F
gut mt» sa confiance en Lui. *3 î

j Repose en paix, cher époux. \
H Madame Adolphe Dick-Schaller; i î

j Les enfanls et petils-enfants de feu Daniel Maurer- 1 il
i Dick ; ~ j : F j

Monsieur et Madame Jules Dick et leurs enfants, à ;
Paris ; IVFfi]

Monsieur et Madame Albert Dick, leurs enfants et j j
| peti is-enfants ; R i
| Monsieur Marc Humbert , ses enfants et petits-enfants; !

Madame veuve Jean Schaller-Kunz à Zurich , ï '.'/' l; ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances du ) j
fi H o p m d ft * ¦. . *

1 monsieur Adomne Dîch g
i leur très cher et bien aimé époux , frère, beau-frère, [ ; !

oncle, grand oncle et parent , que Dieu a repris à leur j
i affection, dimanche à 20 h. 50, dans sa 76me année, 1 i
i après une trés longue maladie supportée patiemment. [ j
j La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre 19d7. j
j L'incinéraiion , sans suite, aura Heu mercredi F i

f- , 29 courant, à 15 heures. Départ du domicile a M _
! 14 h. 4J. 1769U Mm
• Une urne funéraire sera déposée devant le domicile F
i mortuaire : rue de la Charrière 62, j
| Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part. y> . \

Seigneur. Pu nous a faits pour Toi
et notre cœur est agile jusqu'à ce j j

; qu 'il repose en Toi. . * ,;]
St Angnstin. S j

Nous avons la douleur de faire part du décès de Pa

I Monsieur Werner GEEL 1
artiste peintre :

; que Dieu a repris à Lui dans sa 49me année, après fe|
j de longues souffrances , dimanche 26 décembre, à j !
| B heures. ' ' j
j L'enierrement aura lieu mercredi 29 ct.f à
; 13 heures.

I ! Culte à l'Hôpital à 12 h. 30. i
Domicile morluaire: Hôpital de St-lmier. j

: 17661 Les familles affligées. ! i

:-¦;•] Repose en paix. WM

| Madame et Monsieur Manghera-Verthier,
j Madame veuve Marie Hiiguenin-Kulti , ; i

; * Madame et Monsieur C. Milliet- Huguenin , à Marseille, j
I i Monsieur et Madame Charles Hugueni n, et leurs en- . ¦
! ! fants , à New York , j .  )
; ! Madame et Monsieur Alfred Huguenin-Huguenin , é j. •¦ ' ¦' ]

i i Monsieur et Madame Kmile Huguenin-Pfeiffer et leur ¦ F |
§9 pelil Gérard , |&j|

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin h ]
: de faire part à leurs amis et connaissances du décès de i j

i Madame veuve ddrie» VER THIER I
jjj née Marie Huguenin [ i
i S leur chère mère, belle-mère, fllle, sœur, belle-sœur, j v j

i tante , cousine el parenle , enlevée à leur affection après |
i une longue maladie, aujourd'hui samedi, à 6 h. tK), dans i

! sa 66me année. j ,
| ! La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre 1937. IF
i L'incinération SANS SUITE aura lieu lundi 27 !

courant, à 15 heures. Départ de domicile & U h .45. I
ma Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 

^i morluaire ; Rue Numa Droa 49, j
' Le présent avis tient lieu de lettre de fai re part. i

Le Club littéraire de la Société suisse H
des commerçants a le pénible devoir d'inlormer i

| ses amis ei connaissances du décès de i l

i madame Vve irien Verthier §
| mère de M" K. Manghera , secrétaire, et belle-mère de | :

S | M. M. Manghera , président , leurs chers amis et très Eç9J
j j dévoués membres d'honneur , g3
i i La Chaux-de-Fonds , le 'ib décembre 1937. 17658 ! |

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy ?

Léopold-Robert 6 - Tél. nui i  et iour 21.936 . M
(«icni'i l s en otis genres. Fail lotîtes formalités - g  !
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La Société de Secours mu-

tuels «La Vaudoise» a le pé-
nible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur Emile RUCHONNET
membre de Ja Société depuis 41
ans. 1769s

Le Comité .

Nous avons le pénible devoir
d'informer les membres de la So-
ciété Suisse des Commer-
çants du décès de 17679

Madame
Vve Adrien MHIER

mère de leur collègue Madame R.
Manghera ,membre actif et mem-
bre dévoué do Club Liitéraire.

Le Comité de Patro-
nage et les Chefs du Dis
trlct de La Chaux - de -
Ponds ont la grande douleur
de taire part à tous les eclaireurs.
rouliers et louveteaux du décès
de leur frère scout

Werner GEEL
rentré i. la maison après une lon-
gue maladie vaillamment sup-
nortée. !7-r74



REVUE PU J OUR
Résurr)è -4e nouvelles

Au Congrès du parti communiste à Arles : les rap-
porteurs Gitton (à gauche) et Duclos.

La Chaux-de-Fon ds. le 27 décembre.
— Le Congrès du p arti communiste f rançais

s'est ouver t dimanche , à Arles, sous la p rési-
dence de Marcel Cachin. sénateur et CosaQue
d'honneur. Pendant quatre heures Thorez y a
f ait l'historique du Front p op ulaire et a p réco-
nisé îa continuation de la p olitique démocrati-
que qui p ermet aux Soviets de réaliser de gros
p rogrés. Touchant la p olitique extérieure le
leader marxiste a p rononcé une violente atta-
que contre le f ascisme et l'hitlérisme et p réco-
nisé l'intervention f rançaise en Esp agne. Thorez
a été f rénétiquement app laudi. Cep endant son
aff irmation disant que le travailleur russe est
le p lus heureux du monde a p rovoQué quelques
sourires. Et l'orateur a eu de la p eine à j usti-
f ier ses avances au clergé...

— Le Sénat f rançais a siégé dimanche p our
discuter îe budget. Ap rès un exp osé de M. Bon-
net et un avertissement du rapp orteur M. Abel
Gardey qui constata qu'il f aut à tout prix en
f inir avec les antagonismes sociaux, la dis-
cussion a été interromp ue. Elle recommencera
lundi.

— En France, les camions de l'armée ont à
nouveau, cette nuit , supp léé au manaue de ca-
mions des messageries privées, notamment dans
le transp ort des j ournaux.

— On annonce que M. Winston Churchill va
entrer dans le Cabinet britannique en qualité
de ministre de l'air. U succédera à lord Swin-
ton, démissionnaire po nr raison de santé .

— La nuit de Noël a été sanglante en Pales-
tine. Une véritable bataille a eu lieu entre les
terroristes arabes et 800 hommes de troup es
anglais app uy és p ar de l'aviation. Le combat,
qui dure dep uis quatre j ours, a f ait déj à p lus
de 50 victimes, surtout chez les Arabes.

— Le Vatican vient de p rotester à r.ouveav.
contre les p ersécutions dont les catholiques sont
l'obj et en Allemagne. P. B.

A l'Extérieur
Un avion s'est brisé dans

la neige
Trois morts

PRAGUE. 27. — Un avion de la Comp agnie
Air-France, de la ligne Bucarest-Prague-Paris.
a quitté Vienne vendredi ap rès-midi p our Prague.
ll s'est écrasé au sol p rès de Kasp erske Hory .
ap rès s'être égaré dans la brume. Le p ilote tchè-
que Wlehkl . le radio f ran çais A istrux et un avo-
cat de Prague. M. Chartes Franderka. seul p as-
sager, ont été tués.

L'enquête, menée le j our de Noël , a établi aue
l'app areil oui. dep uis 16 h. 30. vendredi soir, n'a*
vait p lus rép ondu aux app els radio-télégrap hi-
cnies. est tombé sur la colline boisée, à environ
1000 m. d'altitude. II était comp lètement brisé
et se trouvait enf oncé , avec les corp s de ses oc-
cup ants, à p lus de 60 centimètres dans la neige.
Le lieu de l'accident a été signalé p ar  un p ay -
san qui avait ap erçu l'avion vendredi, mais qui
ne se rendit à la gendarmerie Que samedi.

Un asile d'aliénés prend feu
Cinq morts sont retirés des décombres

LE PUY, 27. — Un incendie a éclaté à l'a-
sile d'aliénés de Montredon. près du Puy . Le
bâtiment, abritant 135 pensionnaires, a été dé-
truit. Cinq cadavres ont été retirés des décom-
bres Jusqu'à présent. Les recherches continuent.

C'est samedi soir, vers 20 h. 30, que s'est
déclaré l'incendie qui a détruit un des bâtiments
de l'asile d'aliénés de Montredon. à 3 km. de
Le Puy. Le feu a pris naissance dans un sous-
sol de l'établissement au pavillon des hommes.
Un veilleur de nuit aperçut immédiatement les
flammes et donna l'alarme.

En un instant, le nombreux personnel de la
maison était rassemblé sur les lieux de l'incen-
die et commençait l'évacuation des 135 pen-
sionnaires qui étaient couchés.

Tandis que ces opérations s'effectuaient , les
postes de pompiers de la localité étaient pré-
venus et la sirène de la ville alertait les sec-
tions de pompiers disponibles qui accouraient
bientôt sur les lieux avec les moto-pompes.

U bataille de ïeriiel coisilsiiie
Incendie d'unasilc d'aliénés

Démission du Cabine i roumain

Le conflit sino-japonais
Une école anglicane mise à sac

PEKIN, 27. ~ Des soldats Japonais ont en-
vahi l'école de la mission anglicane à Pékin ,
après avoir mis à sac la maison du directeur
de l'écoie, le Dr Lin . Chinois, ancien élève de
l'Université de Cambridge . Les pillards se sont
emparés de nombreux papiers personnels im-
portants et le Dr Lin a été arrêté, sans que les
chefs d'accusation qui lui sont reprochés aient
été révélés.

L'incident du « Lady Byrd »
Les hauts fonctionnaires du Ministère de la

guerre, de l'Amirauté et des Affaires étrangères
ont tenu, dans la soirée d'hier une importante
séance pour étudier le proj et de réponse à la
note de protestation du gouvernement britan-
nique relative à l'incident du « Lady Byrd ».

Hangtchéou est entièrement aux
mains des Japonais

Les autorités japonaises de Shanghai commu-
niquent que la ville de Hangtchéou est entière-
ment aux mains des Japonais. En deux endroits
du front, les troupes nippones ont déià dépas-
sé cette ville et se sont emparées de Fouyang,
à 28 km. à l'ouest de Hangtchéou. L'avant-gar-
de japonaise poursuit les troupes chinoises en
fuite et ne cesse de les talonner.

A Hangtchéou on ne se bat plus, la vie et les
biens étrangers ne sont plus en danger.

Selon le même porte-parole des autorités ja-
ponaises de Shanghai, l'aviation japonaise a ef-
fectué plusieurs attaques dans la province de
Chantoung. A Shanghai, la situation redevient
peu à peu normale. Les étrangers et les Chinois
munis d'une carte de légitimation peuvent de
nouveau circuler librement dans la région si-
tuée au nord du ruisseau de Soutchéou. Les
étrangers peuvent même y habiter et s'y oc-
cuper de leurs affaires.

Le blocus se complète
L'amiral Hasegawa. commandant des forces

navales j aponaises en Chine, a annoncé que
Tsing-Tao, le seul port chinois qui , j usqu'à pré-
sent, était exclu du blocus y sera désormais
soumis. Cette mesure constitue la première re-
présaille contre l'incendie des propriétés nip-
pones à Tsing-Tao.

La bataille de Ternel
Elle dure toujours

PUEBLA DE VALVERDE, 27. — D'un des en-
voy és sp éciaux de l'agence Havas :

Hier. îes gouvernementaux ont occup é , dans
Ternel. l'ancienne caserne d 'inf anterie , sise rue
San-Francisco. l'église St-J ean . la p réf ecture,
l'hôp ital et le siège de la délégation des f inances.
On estime à 6500 le nombre actuel des p rison-
niers et l'on p ense que la moitié de la p op ulation
qui comp tait 13.000 habitants , a déj à évacué la
ville.

Les renf orts insurgés se sont heurtés j usqu'i-
ci à une résistance énergique de la p art des gou-
vernementaux.

L'opiniâtre défense des insurgés
La radio insurgée de Teruel a de nouveau

transmis des messages indiquant que les gouver-
nementaux n'avaient p as p énétré dans la vieille
ville, qui est f ortement déf endue contre tous
leurs assauts.

Bien Que les gouvernementaux soient dans les
f aubourgs, disait le sp eaker, ils n'ont p u mettre
p ied dans la ville.

« Je demande â tous les Esp agnols, en cette
mut d'allégresse, de se recueillir une minute et
de p enser à leurs comp atriotes Qui. coûte nue
coûte, resteront f idèles à leur serment. Teruel
ne sera j amais rouge. »

L'émission s'est terminée p ar  des hymnes et
des chansons p ariotiques.

Les troup es de secours continuent, selon les
dernières nouvelles, à se f aire un chemin au nord
et au sud.

Les insurgés ont amélioré leurs positions
On annonçait dimanche soir , que les colonnes

insurgées op érant aux abords immédiats de Te-
ruel ont amélioré considérablement leurs p osi-
tions, â la suite de leurs contre-attaques de sa-
medi. La grande manœuvre d'envelopp ement en-
trep rise contre les f orces gouvernementales qui
attaquent Teruel se développ e d'une manière sa-
tisf aisante. La situation des gouvernementaux
devient dif f ic i le .  

En Roumanie
La démission du Cabinet

Tataresco
BUCAREST, 27. — A Sinaia. où tl p asse les

f êtes  de Noël , le roi Carol a reçu en une longue
audience le p résident Tataresco qm lui a exp osé
la situation p olitique à la suite des récentes élec-
tions législatives.

Grève dans ta métallurgie et les transports
En France tes occupations d'usines continuent

Par suite de là grève des transp orteurs le ravi taiUement de la capitale a été assuré p ar des
camions de l'armée. — Vue p rise à la gare d'Austerlitz ; service des marchandises.

Les négociations sont laborieuses
PARIS, 27. — Les conflits sociaux dans la

métallurgie et les entrepôts d'alimentation sont
sans changement. Si la grève des transports
commerciaux et industriels n'a pas eu
de répercussion aux Halles centrales , dans
le camionnage des marchandises , c'est que
dimanche matin les pavillon s sont fermés. Par-
tout l'activité est nulle . Seul est animé le car-
reau des fleurs coupées . L'approvisionnement
n'y a pas souffert de la grève Les transactions
sont celles des dimanches ordinaires.

Il y a lieu de. signaler , à propos du conflit
des transports , dont les négociation s apparais-
sent laborieuses , une légère recrudescence des
grévistes.
Aux usines Goodrich la C. G. T. et les

communistes ont fait une
épreuve de force

Aux usines Goodrich, maintenant «neutrali-
sées» — c'est-à-dire que l'accès y est interdit
aussi bien aux ouvriers qu'aux patrons — les
communistes et ia C. G. T. se sont livrés à une
véritable épreuve de f orce. L'usine ayant été oc-
cup ée p ar les grévistes, le gouvernement déci-
da de f aire évacuer au besoin p ar la f orce. La
garde mobile cerna donc l'usine, emp êchant le
ravitaillement d'y p arvenir. Mais alors la C. G.
T. et les communistes pro cédèrent à une véri- )

table mobilisation. Alertés par la sirène mu-
nicipale de Colombes (dont la municipalité est
communiste) dix mille ouvriers abandonnèrent
leur travail dans les ateliers et f abriques voi-
sines p our accourir à l'usine Goodrich. La p res-
sion devenait si f orte qu'on dut retirer le cor-
don de gardes mobiles qui ceinturait l'usine et
group er les hommes sur le quai de la Seine.

La C. G. T. demanda alors le retrait comp let
des f orces de police, moy ennant quoi les négo-
ciations p ourraient s'engager p our l'évacuation
et la neutralisation de l'usine. Le gouvernement
céda et la f orce publi que se retira. Le ravitail-
lement rep rit alors et les incidents cessèrent
immédiatement. Cependant {'«Oeuvre» elle-mê-
me reconnaît Que la «neutralisation», qui interdit
aux p rop riétaires, pendant tout ie cours de la
grève, l'accès de leurs usines, est une atteinte
nouvelle au droit de pr op riété , sanctionnée p ar
l'adhésion du gouvernement. La grève a po ur
origine îe renvoi d'un ouvrier qui avait com-
mis une f aute p rof essionnelle.
'"fS_|?*~Leis paîtrons acceptent l'arbitrage sous

certaines conditions
Les pourparlers relatifs à la grève des trans-

ports se poursuivent activement. Dimanche soir,
les patrons ont accepté, sous certaines condi-
tions, l'arbitrage du président du conseil. Le
ministre du travail va se mettre en rapport
avec les délégués ouvriers pour discuter avec
eux des conditions patronales.

D'ap rès une rumeur dont on n'a toutef ois p u
obtenir conf irmation . M. Tataresco aurait à cette
occasion of f er t  la démission du Cabinet.

Dans les milieux p olitiques, on p ense Que le
roi conf iera p eut-être à M. Constantin Brassia-
no. chef du p arti libéral au p ouvoir, la mission
de f ormer le nouveau gouvernement avec l'app ui
du p arti national-p aysan et qui auraH p our tâ-
che de f aire adop ter le budget p our 193S-39 . Une
entente avec les nationaux-p aysans, serait
croit-on. moins dif f ici le à réaliser ap rès la re-
traite de M . Tataresco qui avait été amené au
cours de la camp agne législative à p rendre p er-
sonnellement p osition contre M. Jules Maniu.
chef du p arti national-p aysan.

L affaire Weidmann
L'interrogatoire à Ver.aïlies de

Colette Tricot

VERSAILLES, 27. — L'interrogatoire de Co-
lette Tricot par M. Berry, juge d'instruction , a
pris fin tard dans la soirée de vendredi. Les dé-
clarations faites par la maîtresse de Roger
Million j ettent un j our nouveau sur l' affaire
Weidmann. En effet , elles démontrent que Ro-
ger Million a menti lorsqu 'il a prétendu tout
ignorer des assassinats de Roger Le Blond et
de Mme Keller.

Colette Tricot a déclaré que c'est Roger Mil-
lion qui lui avait confié le mandat-poste de
1300 francs et le livret de famille de Mme Kel-
ler, afin qu 'elle puisse le toucher au bureau de
poste de la rue du Louvre , à Paris. Lorsqu 'elle
fut en possession de l'argent, Colette Tricot le
remi t à Weidmann qui ' attendait avec Mil-
lion.

Le magisrat demanda alors à Colette Tricot
pourquoi elle s'était substituée à Mme Keller et
l'incubée a répondu :

— C est Weidmann qui m'avait dit de me pré-
senter avec le livret de famille de Mme Keller ,
aj outant que c'était pour rendre service à une
de ses parentes gravement malade et qui ne
pouvait toucher le mandat.

En Suisse

Xa Qhaux~de~p onds

Une jeune Zurichoise faisait
de l'espionnage pour la France

Elle est arrêtée à Bâle

BALE, 27. — Les «Basler Nachrichten» an-
noncent que le ministère public bâlois a fait ar-
rêter une agente du service d'information f ran-
çais pour infraction à la loi sur l'activité des
services de renseignements et d'espionnage. Il
s'agit d'une j eune Suissesse du canton de Zu-
rich , qui habitait en dernier lieu à Bâle et qui
servait de courrier entre l'Allemagne et la
France. Une fois l'enquête terminée, le minis-
tère public de la Confédération devra décider
si l'affaire sera jugée ou non par le tribunal
pénal bâlois.

Hautes études.
Nous apprenons que M. Jean Descoeudres, de

La Chaux-de-Fonds, vient de passer d'une fa-
çon particulièrement brillante ses examens pour
l'obtention du titre d'ingénieur civil de l'Ecole
polytechnique de Zurich. Nos félicitations.
Après le tirage de la Loterie romande.

On savait déj à que ïe hasard qui présida au
tirage de la première tranche de la Loterie ro-
mande avait fait des heureux en notre ville.
Nous apprenons aujourd'hui que trois billets
vendus dans un débit de tabac de la métropole
horlogère ont procuré à leurs heureux bénéfi-
ciaires , respectivement ies j olies sommes de frs
10.000.—. 1,000 — et 500.—.

Gageons que les heureux gagnants, encore in-
connus , passeront gaiement les fêtes de fin d'an-
née.

LE TEMPS QU'U FERA
Le temps probable pour mardi 28 décembre :

A la bise. Température en baisse. Nébulosité
variable avec belles éclaircies. Plutôt sec.

Un meurtre à bord d'une
péniche

Une ancienne championne en esl l'auteur

PARIS. 27. — Violette Moriss. l'ancienne
championne de course automobile, qui subit l'a-
blation du sein droit afin d'avoir une plus gran-
de aisance de ses mouvements dans la conduite
des « bolides » que lui confiaient des construc-
teurs a tué dimanche un homme à bord d'une
péniche. Elle avait acquis sa célébrité 11 y a
près de 15 ans. Aujourd'hui, elle était presque
oubliée. Elle habitait Neuilly-sur-Seine dans la
péniche « La Mouette ». Dimanche soir, vers 18
heures, elle entendit frapper à la porte de sa
péniche. Elle alla ouvrir et se trouva en pré-
sence de M. Joseph Lecame, ajusteur, ancien
légionnaire. Une discussion s'engagea. Des mots
vifs puis des menaces furent échangés. Vas-t-en
répéta Violette Moriss, à plusieurs reprises à
l'homme qui devint bientôt menaçant, et aurait
tenté de la jeter à la Seine. C'est alors qu'affolée
elle courut chercher un revolver dont elle fit feu
par deux fols. M. Lecame tomba mortellement
blessé. La meurtrière se rendait quelques ins-
tants après au commissariat de police où elle se
constitua prisonnière. L'enquête en cours véri-
fiera la déclaration de la meurtrière et établira
si elle a été l'objet d'un chantage de la part d'un
homme de rencontre ou si elle a tiré au cours
d'une scène de jalousie.


