
Prière pour la paix
Après Noël

Genève, le 28 décembre.
J'imagine que, quelques déments excep tés ,

tous les hommes de bonne volonté se sont dit,
au soir de Noël , que s'il y avait encore des che-
minées dans nos app artements modernes et si.
devenus ce qu'on nomme raisonnables, nous
gardions ta crédulité charmante des p etits en-
f ants, un bien beau cadeau du p ère Noël p oirr-
rait être mis dans nos souliers dép osés sur
Vâtre. un cadeau f ait de lettres f lamboy antes
constituant un simp le mot. un p etit mot. tout
p etit, et renf ermant au tond presque tout le bon-
heur p ossible de l'humanité , le mot : p aix !

L'humanité ressemble auj ourd'hui à cette Vé-
nus que le p oète Lucrèce nous évoque assise sur
les genoux du dieu Mars , alors que. l'entourant
de ses bras, elle le supp lie de f aire trêve à ses
sanglants exp loits. Puisque cette p aix,  ap rès la-
quelle nous soup irons avec la déesse, et que
nous savons aulourd'hui ne dép endre que de
nous, l'événement remontre aue nous sommes
incap ables de l'instaurer p ar notre seule raison,
p ourquoi ne laisserions-nous p as s'ép ancher
notre cœur dans le sein de Celui qui est venu
nous p rêcher l'amour de notre prochain ?

Une p rière ? Oui croit à l'ef f icace  des p riè-
res ? Réf léchissez p ourtant qu'une p rière est
une asp iration. Et la p lus haute asp iration de
l'âme. Cest le divin, ll ne saurait être j amais
déraisonnable de croire en l'intelligence. en la
j ustice, en lu bonté du Créateur et il me semble
que. soit que vous ne vouliez voir en Jésus que
te p lus grand d'entre les f i ls  des hommes, soit
que vous l'adoriez f ils de Dieu venu sur la terre
p our app orter aux hommes la p romesse d'une
vie de l'au-delà rép aratrice des erreurs de celle-
ci. U y a toute autre chose que de la naïvet é
dans cet élan du meilleur de vous-mêmes vers
le prometteur d'un idéal app elé à devenir réa-
lité p our tous les cœurs simp les.

Croire que ce qui nous vaudra les redresse-
ments de la souveraine iustice. c'est l'amour,
quelle p lus haute concep tion du sens de notre
f ug ace p assage sur la terre ? Et prier le su-
blime p rêcheur galiléen d'éloigner de nous la
haine, n'est-ce p as un premier et indisp ensable
ef f or t  vers l'altruisme ?

La morale chrétienne est la morale — tout
court. Elle seule p ermet à la créature humaine
de s'ép anouir dès la vie terrestre. Elle seule p ro-
clame l'égalité de tous tes hommes au regard
de Dieu. Certaines morales antiques se sont
rapp rochées d'elle, l' ont comme annoncée avant
qu'elle lût f ormulée en ces brèves et saisissan-
tes f ormules qui devaient être à la p ortée de
tous les entendements. Mais aucune ne lui est
comp arable. Ce qui emp êcha l'antiquité de con-
naître la grande p arole libératrice, ce f u t  moins
la multip licité de ses dieux aue la distinction
qu'elle avait établie entre tes hommes libres et
les esclaves. Il f allut que Jésus vînt p our que ce
monstrueux état de choses f î t  p lace à une so-
ciété dans laauelle. hélas ! les inégalités sociales
sont demeurées scandaleuses, mais où. du moins,
la p ersonnalité humaine n'est la p rop riété d'au-
cune classe. Même ies p lus orgueilleux et les
p lus durs d'entre tes hommes n'oseraient, vis-
à-vis d'eux-mêmes, révoquer en doute que la
p lus humble créature n'eût une âme et que cette
âme ne p ût être le vase d'élection où îes p lus
belles f leurs rép andent les p lus doux p arf ums.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille )

E*aca.u«fll3_f-ê ilBusirê® ;

De gauche à droite : Jeunes filles japonaises ma-
nifestant leur enthousiasme à l' arrivée des troupes
nippones à Shanghaï. — L'ancien champion mon-
dial de boxe Jack Dempsey s'intéresse toujours
au sport qui lui valut sa popularité. Cependant il
ne monte plus sur le ring et se contente d'encou-

prochame

kjrager ses amis. Le voici prodiguant ses conseils
!à Harry Thomas que Schmeling a récemment mis
.hors de combat. — Un récent instantané de Jean-
inette MacDonald nous montre la célèbre actrice
telle qu'elle paraîtra dans son nouveau film , qui
doit être présenté au public au début de l'année

Lattre du Val-de-Ruz
Noël a passé. — Flambeaux et sapins illuminés. — Nos missionnaires,
A ceux qui dédaignent les boîtes au?| lett res. — Enfin, bonne année !

/illiers, ïe 28 décembre.
Voici qu 'un nouveau Noël est passé, et ce fut ,

pour notre Val-de-Ruz un Noël blanc, malgré
la fonte rapide d'une assez mince couche de
neige. Partout , dans nos villages, ies cérémo-
nies se sont déroulées à l'église, et les yeux
des petits ont bri 'lé à la vue des sapins , pen-
dant que les yeux des grands, recherchant ies
douces sensations de l'enfance, se sont embués
d'un léger voile de mélancolie.

Noël , fête de la j oie et de l'espérance ! Et
pourtant , à notre époque , c'est presque un pa-
radoxe, que d'allumer encore le saoin de Noël.
Comment peut-on espérer et sourire , quand l'ho-
rizon est si noir ?

Eh ! c'est j ustement à cause de cela que la
fête de Noël nous est nécessaire ; plus que j a-
mais, elle met, malgré tout , de la lumière dans
notre obscurité. Je suppose que si l'on avait dû
supprimer Noël toutes les années où le baro-
mètre politique et économique était à pluie, vent
ou tempête , on n'aurait j amais eu l'occasion de
couper un seul sapin , ni de l'illuminer , depuis
les temps les plus lointains .

A l'époque de Noël, les choeurs mixtes de nos
diverses églises ont fort à faire, il était bon de
le souligner une fois. Les gens qui. bien calés
sur un banc, écoutent l'exécution des chants de
Noël et d'autres, sans oublier d'y aller de leur
petit mot de critique , ne songent pas touj ours
au travail et au dévouement qu 'il a fallu , à tous
les membres de ces sociétés, pour mettre sur
pied ces oeuvres musicales.

A propos de sociétés , qu 'il me soit permis
aussi de faire l'éloge, bien mérité , des socié-
taires des « environs », comme on dit. Je pen-
se qu 'il en est de même partout , mais chez nous
c'est ainsi: plus on habite loin, plus on est zélé
pour la fréquentation des sociétés. On pourrait
dire aussi: plus on habite ioin, plus on arrive a
l'heure exacte... pour attendre , pendant le quart
d'heure dit « Neuchàtelois ». les sociétaires at-
tardés qui logent tout près . Ou'on le dise donc
une bonne fois: «Respect pour nos amis qui , de
loin, par attachement pour leur église, font de
longues trottes, souvent par le froid, la neige ou
la pluie, pour assister aux répétitions de leur
société, et bien souvent y arrivent les pre-
miers ! »

Dans beaucoup de nos villages, le choeur mix-
te, associé avec les enfants des Ecoles du di-
manche et du catéchisme , préparent, au lieu des
chants ordinaires , une cantate de longue ha-
leine, et le travail est encore plus complique .
Mais à quels beaux résultats l'on arrive !

Comme chaque année, il est intéressant de re-
lever la façon dont le village de Dombresson
fête Noëi . ou plutôt sa veille.

Ce sont touj ours les beaux flambeaux remplis
de copeaux et de poix, que les grands garçons
portent comme des bannières... des bannières
« flammées ». aux sons des chants des autres
enfants, des moniteurs et monitrices, qui les
suivent en cortège.

A vrai dire, il y a deux cortèges: celui des
« natio » et celui des « indé ». Comme touj ours,
ils se suivent comme s'ils n'en formaient qu 'un ,
et comme touj ours aussi, au milieu du village,
ou pour être plus précis, « vers le fumier à Dâ-
vi ». de cortège se scinde en deux. la partie
« natio » monte la route de la Cure, et la par-
tie « indé » enfile la « Rue ». Il se trouve beau-
coup de gens pour déplorer , de plus en plus,
cette séparation , à laquelle Numa-Droz ne fut
pas étranger ., Sera-t-elle éternelle ? L'avenir
nous ïe montrera. Malgré tout cela en ce soir
de Noël, où l'arbre dressé dans nos deux édifi-
ces religieux y prend une place très respectable.
Temple et Chapelle sont quasi remplis.

Adolphe AMEZ-DROZ.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

ÉOMOS
L'invité qu'on apprécie

L'invité, après un week-end mouvementé, au
chauffeur. — Ne me faites pas manquer mon
train.

Le chauffeur. — Pas de danger , Monsieur. La
patronne a dit que si j e vous faisais rater le
train, cela me coûterait ma place.

Coup de sonde sur 1938
Voulez-vous connaître l'avenir ?

Sous la signature de Don Neroman. un ingé-
nieur français , M. Rougier. qui calcule comme
pas un le passage au méridien des pianètes rec-
trices, fait paraître chaque année un opuscule
sur les événements qui vont se produire . Les
déductions sur l'année 1937 s'étant vérifiées en
bonne partie, c'est la raison pour laquelle , sans
toutefois les prendre à la lettre, nous publions
ses coups de sonde sur l'année 1938.

En France. l'esprit de réforme soufflera pen-
dant les six premiers mois — et en tempête en
j uillet — mais il se trouvera touj ours domine
par l'esprit d'ordre et d'autorité. Quant à ia
paix , nous vivrons sous le climat belli queux ius-
qu 'en 1939, mais avec des hauts et des bas mar-
qués au baromètre: inquiétudes au 12 mars, dé-
tente jusqu'au 1er juin, hésitation , puis dangers
nouveaux du 22 j uillet au 7 septembre, angois-
ses, détente et encore des périls !

(Voir la suite en deuxième ieuiile) .

D'après la statistique officielle, le nombre des
cas de fièvre aphteuse a continué à augmenter
en Allemagne dans la première quinzaine de
décembre.

Le nombre des cas de fièvre aphteuse a aug-
menté surtout en Prusse, où 4,029 fermes nou-
velles ont été touchées. Il s'agit surtout des
districts de Dusseldorf , Munster , Aurich en Fri-
se orientale, et Osnabruck.

Dans le Palatinat bavarois, on compte 827
fermes nouvellement contaminées et 236 dans
le reste de la Bavière.

La Saxe n'est pas touchée.
Dans le pays de Bade, sauf le district de

Constance, sur 8018 fermes contaminées, il y
a 3417 cas nouveaux

La fièvre aphteuse continue ses ravages
en Allemagne

En cette fin d année beaucoup de journaux
adressent quelques mots personnels à leurs lectrices
¦et à leurs lecteurs...

Ils leur rappellent qu'ils vienne^ de vivre 365
jour s ensemble dans un tohu-bohu d'événements où
il n a pas toujours été facile au rédacteur de se
débrouiller et d'être d'accord avec tout le monde...
et son p«ère ! Ils soulignent que sans la fidélité de
ses abonnés «et de s«es clients un journal, si bien
fait sait-il, ne pourrait vivre. Et ils demandent aux
lecteurs de leur continuer cette confiance qui doit
exister entre gens qui s'estiment, se «oai_doi«ent «st
confrontent chaque jour amicalement leurs opi-
nions.

Couplet final : abonnez-vous ou rabonnez-vous 1
Le ciel me préserve de cette espèce de petite

retape !
Mais il faut reconnaître qu'il y a dans le» pro-

pos qui précèdent quelques observations fort justes.
Au fond un journal n'est pas seulement une feuille
de papier qu'on paye deux sous et puis qu'on
jette. C'est aussi très sauvent une habitude, une
personnalité, une façon de penser «que l'expérience
et le temps vous ont fait adopter...

C est parfais un journalist e qui vous plaît , par-
fois aussi un écrivailleur qui vous ébouriffe...

C'est la façon de commenter les événements qui
convi«ent à votre mentalité...

C'est enfin, en plus_ d'une sentiment de curio-
sité respectable, le plaisir, de s'instruire en s'amu-
sant ou de s'amuser en s'instruisant...

Il y a évidemment des instants où le lecteur
enverrait volontiers aux pives la curiosité, le jour -
naliste et le reste ! Tant les uns et les autres lui
paraissent rasoir, assommants ou peu sûrs en leurs
avis et leurs jugements. Cela arrive dans les meil-
leures familles ! Et c'est alors que le lecteur en-
voie à son journal les mots vengeurs que m'adres-
sait un jour un tramelot du Val-de-Ruz : « Mon-
sieur, quand mon journal ne veut plus suivre mon
opinion, je ne change pas d'opinion, j e change de
journal !»

___ Eh bien, à mon humble avis, les journaux ont
bien raison de faire aopel à la fidélité de leurs
lecteurs. Mais > ce qu 'ils devraient leur rappeler
aussi, c'est qu'à notre époque troublée., tarabustée
et carabinée, il n 'est pas toujours facile d'ouvrir
l'oeil «et d'y voir clair, de tout dire et de tout sa-
voir, et de ne jamais se tromper dans l'expression
exacte de ce «qu'on croit être la vérité...

C'est pourquoi, sans faire de courbettes inutiles
ou de salamalecs, 1|« Imi*ar » souhaite rester le
plus longtemps possible l'ami sincère et le con-
seiller dévoué de tous ses lecteurs.

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

Un an Fr. 16.SO
Six mois > 8.4l>
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois * 1*2.-35 Un mois » 4.50

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

Compte de chiques postaux IV-a 325
Télé phone 21.395

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 11 ct te mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales v

Canton,
la ville commerçante de

la Chine du sud

Types de barques cantanaises sur
le fleuve Si-Kianj ..

SS

m
Le nouvel objectif

japonais



MOIlIrCS trVbaVlÔ% ei .
décemure. — Mme Siudi , Croii-
Fédéral» 2 (vis n-vis de la gare de
l'Est). l?39a

_iara(_P * louer. — S'a-
Uul UZgG dresser rae Nu-
ma Dro_ 7tt, au rez-de-chaussée.

13079

Venez bouquiner
au magasin Parc T. — Grand
choix de livres d'occasion & très
bas prix. — Achat de livres an-
cienseï modernes. Tel 23.372 0678

wa ____ _ roues et vélos en toul s
riUlU genres , ainsi qu'un
brillaul seraient achetés. — Ecrire
sous chiflre C. P. 17650 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 17656

Remise oa hangar
On demande .! aclieler. une grande
remise ou hangar à dé placer. —
Faire oflres sous chiffre 11. II.
1*3677 au bureau de I'IMPARTIAL .

I7677

fci. A ntl ¦"_-*> A vend re une mon-
rl-Illlll C tre bracelet or 18
Kl. pourdame .  — S'adrtsserPlace
Hôtel de ville la, au 1er étage, à
droile. 17676

À Ini inp Pour **'"'¦* "9*'̂ , **anS
IUUCI maison d'ordre , anpar-

tement au soleil de 3 pièces ,
chauffage cenlral , jouissance d'un
grand iard in , cour , dé pendances.
— S'adresser Tourelles 29, au
ler étage. 13229

A Innpp Pour **¦* nvr**' P'US v"e
lUUGl éventuellement, appar-

tement chauffé de 3 pièces avec
balcon , confort. — S'adresser au
bureau , rue du Nord 181. 131138

Datift 97 A louer joli 2 pièces
idl l* 01. au soleil , au ler èta-
ge, confort , pour le 30 avril 1938.
— S'adresser à M. Ghristen, mo-
ine maison. 17154

Robe da soir. ^Œjolie robe du soir en tafe las chan-
§eant , taille 42, (bas prix). — S'a-

resser au bureau de I'I MPARTIAL .
1760*1

Â TOnHr û - potager à gaz. 3 feux
I C U U I C  2 fours t Le Rêve», un

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

Â n p n d r P  table , chaises, accor
« cllUl u (jéon Gomtessa avec

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

Machine à coudre.  ̂à aDciîe "
ter une machine à coudre de mar-
que en parf ait étal. —Faire oflres
avec prix sous chiffre B .IV. I7«8I
au bureau de I'IMPA RTIAL 176H I
^¦_________________ -S_--_-BBB__-H___i

On i herche pour le 2 janvier

orchestre
2 à 3 musiciens. — S'adresser
à M. E. Aver , Restaurant
du Sapin. La Ferrière.

17678

Dean
logement

remis k neuf , 4/8 pièces, à
louer pour époque à convenir
dans immeuble rue de ia Ba-
lance .2. — S'adresser à la
Banque Ganlonale. 17468

A louer pour le 30 avril 1938
ou époque à convenir , au centre
de la ville, un beau

tal industriel
bien éclairé, éventuellement avec
appartement de 2 ou 3 pièces ei
toutes dépendances dans le môiii?
immeuble. Chauffage centra l. Frix
avantageux.  — S'adresser Case
postale 10577. en ville. 17715

Radio
courant continu Philips 5 lampes
bon état Kr. 60.—. - S'adresser a
Bl. Rover Ferner, Lèopold
Roberl Wi. I77>2

H VENDRE
vélo, charrette et accordéon , état
de neuf , au prix le p lus offrant.
— S'adresser rue des Terreaux 26,
au ler étage. 17661

AUTO
D. K. W. modèle 1936. 20000 km .
4 places, à vendre faule d'emploi
— S'adresser rue de la Serre 87.
au 2me étage, à droile. 17682

A vendre très bas prix

1 cornet à piston
en bon état , nickelé. — S'adresseï
rue da Progrès 97, aa ler étage.

yjjj lLe rôti de fête

Poulets Viande de
Poulardes Bœuf extra

Oies Porc
17702 Dindes Veau

^̂ ^ fc jeune mouton

çgggk__ Charcuterie

Ta grande spécialité
i mia ***-i-***************mi *******rm****m *** m ¦̂¦¦--------------- ¦¦¦¦̂

MBB

.--MB -̂----- B..---------------- W------------- IMM

POURQUOI... 1
le G o u r m e t
exi ge touj ours
les FONDANTS
à la LIQUEUR

TSCHUDINI
Parce qu'ils sont
exquis et de
première qualité

Léopold-Robert 66
Téléphone 21.668 16930

â m, m 
m

[À IA RiMSÉEl| JULE/ LUTHY BALANCE, 3 J

_f j  *—***imH&rmVL ««-S r̂
*
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<£QAS d'un, cadeau:
C'est1 f aire p reuve du taet te p lus \
détient, s 'il est offert p rovenant de
ehez te bon sp écialiste et de ta
maison rép utée p our ses qualités.

^Hoyez tes étalages

&$t-i£ cadaaux
pêus iitoULai...
"y a ia et " JKoiiy

Sous-vêtements laine et soie
Combinaisons, Chemises,

Pantalons
Ravissants modèles 1937

Parures : 2 ou S p ièces
Emballages de Fêtes

LINGERIE JERSE Y £7 TRICOT
La vogue du iour

Chemises de nuit
et pyjamas molleton fantaisie

Façons médites

Incontestablement une des plus belles
collections de ta région en

Gants de p eau
tannés, fourrés «Peccarex»

fantaisie et teintes mode
depuis fr. 4.90. 6.50. 7.—, 8.50 et plus
Le grand article en tricot laine

â parements fantaisie

Çants jerse y
magnifi ques exclusivités depuis tr. 2.75

(fias
soie naturelle, laine et soie,

rayonne
Seulement / 'article sérieux et ae bonne tabn
cation suisse depuis fr. 2.-, 2.50. 2.75, 3.50

et 3.90

Pullovers - <&èlets - -Stouses
pour dames et messieurs

?/7onuiï. c/j e/nise sport
«SfttiFORlSÊE ». dessins écossais, fantaisie,

laine et molleton, depuis fr. 7.25

Xcr chenj ise de vilie
Superbe assortiment en popeline fantaisie

Cravates-J/o uveautés
Scharpes laine des

^nlfi ques
"°%Sit: ÇHets fantaisie
pour messieurs, superbes modèles exclusifs

SOUS- VETEMENTS
Pyjamas pour messieurs, Bas golf

Chaussons sport, Bretelles,
Mouchoirs fantaisie j \

Hotre principe : L I V R E R  BON, même
dans les qualités bon marché

On réserve volontiers
pour les Fêtes

I 

Magasin ouvert Je dimanche
en décembre

5°/0 Timbres S* E. N* & J.

Fabrique d'horlogerie Ch. Tissot & Fils S.A.,
Le Locle, engagerait de suite :

1 décotteur
qual i f ié  17684

1 ouwrière
expérimentée sur perçages laiton

[A EOIJER
de suite ou époque à convenir

3me étage de 7 chambres, cuisine,
chambre de bains et dépendances.
Chauffage centrai et concierge.
Conditions avantageuses», — S'a-
dr esser chex Mme Paul Courvoi-
sier, rue Léopold-Rober t 50 ou à
la Direction de la Banque Fédé-
rale, 17»*

La Fabrique d'Horlogerie de Montllier (près de
Moral), cherche pour de suite ou époque à convenir:

l bon emboîleur, gossur de cadrans
(petites et grandes pièces)

1 bonne régleuse - retouchense
Places stables. 17591

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

Un Vacherin Turc
GIROD • CONFISEUR

Immeuble avec atelier
pour horlogerie, à vendre à Corcelles, 3 apparlemenis.
vigne, verger. Impôt communal , ressources 0.80%. lor-
tune 1.80°/00 . — Renseignements par Me A. Lœwer,
Avocat, La Chaux de-Fonds. 1633̂

Pluison
iicc commerce
Pour cause de décès, M. Alfred Zwahlen, aux Coeudres
(près La Sagne), offre à vendre sa maison avec com
merce d'épicerie et mercerie. Occasion exceptionnelle
poui personne active et solvable. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. Edouard Stânz , Les
Coeudres. 17400

A louer i
pour le 31 octobre 1938, ime élage de ti pièces
chambre de bains, chauflage cenlral ; avec ou sans chambre
de bonne. — S'adresser à Mlle Ribaux , rue du Grenier 14.



Prière pour la paix
Après Koël

(Suite_et ftu)
Comment, dès lors , p eut-il se f aire mie cette

human te, ainsi rénovée, continue de se montrer
incap able de s'app orter à elle-même le p lus
grand des biens : la p aix? C'est aue la p aix
supp ose, app elle la j ustice, et aue la j ustice ne
saurait être sans sacrif ices. Le p rop re de Thom-
me, c'est l'avidité. Même rep u U n'est p as ras-
sasié, comme cette Messaline dont la p oète a
dit Welle p ouvait être lasse mais aWelle était
touj ours insatisf aite. L'incap acité f oncière où
nous sommes de p ay er, sous f orme  d'une j ustice
sociale suf f isante, auelaue chose de comp arable
à ta prime d'assurance-incendie, maladie ou
vieillesse, crée deux p érils : ceM de la révolu-
tion et celui de la guerre, celle-là app elant
d'ailleurs f orcément celle-ci en les p résentes oc-
currences. Cet aveuglement est le corollaire à
ta rép ugnance. Quasi invincible en nous, â p rati-
Quer sérieusement cette vertu oui est à la base
de la morale chrétienne : l'altruisme. En nous
commandant de nous aimer les uns les autres,
de f a i re  à autrui ce aue nous voudrions oui nous
f ût f ai t  à nous-même. J ésus a appo rté à l 'huma-
nité le secret du bonheur. Aussi bien, en ce j our
de Noël, a-t-il au moins été dif f ici le à beaucoup .
— et ceci est un p eu à l'honneur des hornmes
—, de ne p as  mesurer combien il y a loin en-
core de l'esp oir aui se levait avec l'étoile de
Bethléem â la réalité d'auj ourd'hui, deux mil-
lénaires après ta mort du Juste. Ceux-là se
sont tournés vers T éternel consolateur et lui ont
dit : « Soutiens-nous ; f a i s  aue nous sachions
vouloir ce aue nous savons être notre bien. Aide-
nous à saisir cette p aix oui se dérobe à notre
étreinte p arce aue celle-ci est molle et lâche. »

Et j e crois Qu'un sourire nous a rép ondu :
« Essay ez ; c'est si f acile ! » Mais aurons-nous
j amais le courage de cette f acilité, aui a un
autre nom : se donner ?

Tony ROCHE.

Lattre diu WaO«tile=IRu^
Noël a passé. — Flambeaux et sapins illuminés. — Nos missionnaires.
A ceux qui dédaignent les boîtes aux lettres. — Enfin , bonne année 1

(Suite et fia)

A Noël , ii est de règle chez nous de parler
des missions, car dans le cours de l'année nos
enfants des écoles du dimanche et du catéchis-
me récoltent de petits sous qui sont envoyés en
Afrique ou ailleurs. » A chaque Noël, on lit ces
comptes , on en détermine la destination et ïfc
partage. Puis on lit une ou deux lettres de mis-
sionnaires.

La paroisse indépendante de Dombresson, cet-
te année, avait mieux qu'une lettre, puisque des
missionnaires, en chair et en os, assistaient à
la fête de l'arbre. Je veux parler de M. et Mme
Adolphe Jalla-Burger. En ce moment. M. Jaila
est. ie crois, le doyen des missionnaires d'Afri-
que , l'un des rares qui puissent nous parler c de
visu » de M. François Coillard. Par son maria-
ge, M. Jalla est devenu en quelque sorte un en-
fant de Dombresson. Il prononça, au pied de
l'arbre, quelques mots de sincères remercie-
ments de la part des noirs, à leurs amis de
Suisse, qui contribuent, par leurs versements, à
leur donner un peu plus de bien-être.

M. et Mme Jaila ont terminé leurs vacances
en Suisse. En ce moment, ils nous ont déj à quit-
tés pour l'Italie , patrie de M. Jalla. et ils repar-
tiront le 8 j anvier, du port de Gênes, pour re-
gagner leur champ de travail lointain. Tous les
voeux de leurs amis et connaissances les ac-
compagneront pendant leur long voyage.

On sait un peu partout que Dombresson, de-
puis nombre d'années, est une sorte de pépi-
nière à missionnaires. Il y a eu. autrefois , Mlles
Elise Kiener et Sophie Amez-Droz. qui ne sont
plus de ce monde. Mais Dombresson compte
encore actuellement d'autres de ses enfants sur
les champs missionnaires d'Afrique, ce sont M.
et Mme Clerc-Marchand, à Lourenco-Marquès ,
avec Mlle Madeleine Fallet et M. et Mme Bur-
ger-Robert-Tissot, au Zambèze.

C'est au temps de Noëï, surtout, que 1 on vou-
drait que ces amis soient près de nous, et c'est
à cette époque aussi qu 'eux-mêmes doivent sen-
tir , l'immense distance qui les sépare du nid na-
tal. Mais, grâce à cette merveille, la pensée, qui
ignore les distances, tous se trouvent réunis, le
soir du 24 décembre, au pied de l'arbre scintil-
lant. • • •

Un détail plus prosaïque pour finir. Savez-
vous ce que c'est qu 'une boîte aux lettres ? Je
suppose que oui. Malheureusement, il se trou-
ve encore des gens qui l'ignorent. Je veux par-
ler des personnes qui sont appelées à distribuer
dans nos ménages des prospectus, soit pour les
élections, soit dans un but de réclame commer-
ciale. Afin d'économiser leur temps et leurs pas,
ces facteurs occasionnels ont trouvé un truc qui
simplifie leur travail: c'est de j eter tout simple-
ment leurs follicules sur les escaliers. « Attrape,
Médor ! Tu le ramasseras, si tu y tiens, quand
tu passeras ! » Cela se produit très souvent, et,
ma foi, «je trouve le procédé plutôt impoli. Que
dirait-on de nos braves facteurs, s'ils agissaient
de même ? Il n'y aurait pas assez de foudre.s
dans les nuages pour les en accabler ! Allons
donc. Messieurs, les distributeurs de feuilles
volantes, un peu plus de prévenances, la terre
est basse... « » »

Enfin , je me fais un très agréable plaisir, en
ce milieu d'hiver, de souhaiter à mes lecteurs
une très heureuse année, avec si possible un lot
de la deuxième tranche de la Romande, non pas
le gros, car j e suis de ceux qui le trouvent exa-
géré, mais un bon lot moyen, qui leur permette
de guetter les échéances de pied ferme, et de
mettre un peu plus de beurre dans leurs épi-
nards...

Adolphe AMEZ-DROZ,

'-*5r RADIOPHONIQUE
^MÛÊ CHRONIQUE

Mercredi 29 décembre
Radio Suisse Romande : 11,00 Reportage des mat-ches de hockey sur glace de la coupe Spengler. 12,29Signal horaire . 12,30 Informations de l'ATS et pré-visions du temps. 12,40 Suite du reportage. 12,50Qramo-concert . 13,00 L'écran sonore. 16,59 Signal ho-raire . 17,00 Emission commune du studio de Berne.

18,00 Emission pour la ieunesse. 18.50 Intermède.
18,55 Le courrier du skieur. 19,10 Intermède . 19,15Micro-Magazine. 19,50 Informations de l'ATS et pré-visions du temps. 20,00 Quelques chansons. 20,25L école suisse de ski de Paris 20 40 Impressions d'Ita-lie. 21,15 De Paris : Programme variétés. 21.45 Mu-sique récréative. 22,20 La demi-heure des amateursde j azz-hot.

Radio Suisse Alémanique : 12,00 Le radio-orchestre.12,40 Suite du concert. 13,45 Signal horaire. 16,00Pour madame. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emissioncommune : Orchestre. 17,10 Compositions de vieuxmaîtres pour harpe. 17,30 Musiqu e d'intérieur .18.00Pour les enfants . 18,30 Marie Jenny Lotz j oue troisvalses de soirées de Vienne pour piano. Schubert-Liszt. 19,15 Concert récréatif par disques. 19,55 Lacroix dorée, opéra en deux actes. 21,15 Musique dedanse.
Emissions intéressantes d Vétranger : Ly on-la-Doua : 17,00 Concert Strasbour g : 21,30 Concert sym-phoni que . Muhlacker : 20,00 Soirée variée. Radio-Nord-Italie : 21,00 Concert symphonique.
Télédiff usion : 12,00 Stuttgart : Concert. 16,00 Fri-bourg-en-Brtsgau : Concert 19,10 Francfort : Con-cert par le grand orchestre.
12,45 Marseille : Concert. 18,00 Grenoble : Festi-val Massenet . 21.30 Lyon : La bande mouchetée, piècepolicière de Conan Doyle.

jeudi 30 décembre
Radio Suisse Romande : 11.00 De Davos : Repor-tage des mat .hes de hockey sur glace de la Coup©Spengler. 12.29 Signal horaire. 12,30 Informations del'ATS et prévisions du temps. 12.40 Suite du reporta-ge. 12,50 Qramo-concert . 17,00 Emission commune.

Concert des j eunes solistes suisses. 18,00 Qramo-concert. 18,25 Rapp el des manifestations . 18,35 Pourceux qui aiment la montagne. 18,45 L'année finan-
cière. 19,15 Micro-Ma gazine. 19,50 Informatio ns del'ATS et prévisions du temps 20,00 124me anniversai-
re de la Restau ration genevoise. 20,30 La fille de
Madame Angot. 21,10 Trois petits tour s et puis s'en
vont... 21,30 Musique légère. 22,00 Les beaux enregis-
trements.

Radio Suisse Alémanique : 12.00 Disques. 12,40 Con-
cert récréatif 13,45 Signal horaire. 16.00 Pour les
malades. 16,30 Pour la ieunesse 17,00 Emission com-
mune du studio de Qenôve. 18,00 Concert. 19,00 Si-gnal horaire. 19,5.**. Mu sique du sud 20,30 Pièce radio-phoni que gaie. 21,45 Images zurichoises . 21,55 Le
radio -orchestre.

Télédiff usion : 12,00 Francfort : Concert. 16,00 Co-
blence : Concert. 21,15 Budapest : Sonates de Bee-
thoven.

12.45 Paris : Concert par Jo Bouillon et son or-
chestre. 15,45 Bordeaux : Concert. 21,30 Paris : Ma-
dame Capct, pièce en 10 tableaux

Emissions intéressantes d Vétranger : Lyon-la-
Doua : 21,30 Le couronnement de Poppée opéra. Pa-
ris PTT : 21,30 Musiaue légère. Strasbourg : 21,15
Le barbier de Séville , opéra. Hambour g : 21,10 Vllme
symphonie en do maj . de Schubert . Muhlacker : 21,15
Orchestre de la station. Radio-Noril-Italie : 20,30 Mu-sique variée.
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Si l'Exposition est prolongée...

Si l'Exposition est prolongée, il sera indis-
pensable d'en renouveler l'intérêt par une suite
de manifestations et de réj ouissances publiques
capables de provoquer un vaste mouvement
de curiosité. Pour attirer de nouveaux visiteurs
et touristes, ces fêtes devront être plus nom-
breuses, plus vibrantes qu 'autrefois. La qualité
d'art en rehaussera le caractère populaire.

De nombreux proj ets sont envisagés.
D'abord la Seine, artère vivante de l'Exposi-

tion. On songe à l'animer davantage, de j our et
de nuit. Si les fontaines lumineuses ont obte-
nu un légitime succès, on estime qu'il convien-
dra de les ampl ifier et d'y associer d'autres élé-
ments de vie. Un port de vedettes et de ba-
teaux serait aménagé, les berges de la Seine
bénéficieraient d'un éclairage meilleur et le fleu-
ve pourrait être sillonné la nuit , à l'exemple du
Canal Grande de Venise les soirs de Santa
Lucia, par des bateaux largement illuminés.

La Tour Eiffel serait utilisée de manière dif-
férente. Gigantesqu e hampe de draneaux et de
pavois lumineux, artificiellement animés, elle
resterait le «clou» de l'Exposition.

Enfin on voudrait prodiguer des fleurs par-
tout.

Les monuments permanents, le Trocadéro et
les musées d'art moderne serviraient de cadre
à tout une série de manifestations nationales
dont «l'Art des Fêtes» a déjà jeté les grandes
lignes.

Pour les premières, on a retenu les dates
suivantes :

ler mai : Fête du travail et aussi réouvertu-
re de l'Exposition si les Chambres votent les
crédits qui leur sont demandés.

11 mai : Fête de Jeanne d'Arc qui se dérou-
lerait avec plus de faste que les années pré-
cédentes à Paris, à Reims et à Orléans.

14 Juillet : Célébration de la fête nationale .
11 novembre : Manifestation grandiose pour

célébrer le vingtième anniversaire de la paix.
Les nations étrangères seraient appelées à

participer à des fêtes qui se dérouleraient sur
les thèmes suivants : la Terre , l'Air , l'Eau , le
Feu. On prévoi t pour chacun d'eux de nombreu-
ses manifestation d'un caractère différent.

Enfin , dans les réj ouissances popula ires on
classerait : la fête de la route , les grandes épo-
ques d'art , le défilé et la parade du cirque et
du music-hall , l'embrasement des collines de
Paris, le défilé des vedettes du spectacle et la
march e de la j eunesse.

L'Expo tient mais elle se défraîchit
Quant aux bâtiments actuels , voici ce qu 'on

en dit :
L'Exposition tient , mais elle se défraîchit ,

elle se décolore , elle s'effran ge . La carcasse des
grands pavillons est intacte. La décoration , elle ,
a déj à souffert des intempéries. C'est ainsi que
le film géant qui déroule ses images au fron-
ton du pavillon de la photo graphie s'effiloche
et coule sur les murs délavés. Le buffle cana-
dien perd, par larges écailles, son revêtement

d'or et, derrière la barricade qui semble arrêter
son élan, s'appuie sur un socle crevé. Les tours
de l'alimentation, au Champ-de-Mars, détei-
gnent avec tranquillité .

Les pavillons de la section coloniale sont plus
atteints. Les façades blanches sont passées au
gris terreux et donnent à cet horizon, fait pou r
les grands soleils flamboyants, un aspect mina-
ble de zone. Les constructions sur pilotis ont été
démolies ou sont en voie de l'être. Les cou-
poles des palais mauresques pèlent.

A l'intérieur des bâtiments , les collections ont
été enlevées par les exposants ou rangées dans
des caisses placées à l'abri de l'humidité. Peu de
dégâts, là encore, en dépit de quelques plafonds
fendillés. La vie s'y est organisée comme dans
les îlots d'un archipel, les palissades isolant
des groupes de bâtiments au gré des exigences
de la circulation. Dans quelques pavillons bor-
dant le fleuve, des rats ont fait également leur
apparition et les gardiens s'inquiètent de leur
audace.

Comment on en
renouvellera l'intérêt

Les votations fédérales en 1938
Le fait que le Conseil fédéral s'est dépêché,

encore avant la fin de l'année, de fixer la date
de la prochaine votation fédérale indique que
le peuple suisse sera souvent appelé aux urnes
au cours de l'année qui va s'ouvrir.

La votation du 20 février prochain portera,
comme on le sait, sur trois proj ets constitution-
nels pour lesquels la maj orité des Etats est éga-
lement nécessaire. Les initiatives qui seront , a
cette occasion, soumises au verdict populaire ,
sont d'emblée vouées à un échec certain. L'ini-
tiative dite de la clause d'urgence est d'origine
communiste , ce qui ressort nettement de son
texte aussi peu suisse que possible, mais d'au-
tant plus moscovite. La seconde demande po-
pulaire portant sur le contrôle -de l'industrie des
armements, sortie des milieux pacifistes, sera
flanquée d'un contre-proj et du Conseil fédéral,
lequel a repris tou t ce que l'initiative avait d'u-
tilisable en l'adaptant aux conditions de notre
pays. Bien mis au courant de la situation, le
souverain n 'hésitera pas à donner ia préféren-
ce au contre-proj et gouvernemental. Le proj et
constitutionnel concernant la reconnaissance du
romanche comme quatrième langue nationale
n'est pas dû à une initiative, mais bien à une
oroposition venant des autorités elles-mêmes.
Son succès aux Chambres ne laisse aucun dou-
te sur le sort que lui réserveront le peuple et
'es cantons. Seuls les hypocondriaques habituels
ces fameux « neinsager », voteront contre le
oroj et . ce qui permettra enfin de les dénom-
brer exactement.

Les autres votations de l'année porteront sur
l'initiat ive relative à la juridiction constitution-
nelle , sur la 2me initiative de crise, sur les pro-
ets concernant la réforme définitive des finan -
ces fédérales et enfin sur le Code pénal fédé-
ral qui vient d'être approuvé, en votation fina-
le , par les Chambres fédérales, et qui sera sou-
mis , dès le ler j anvier, au délai référendaire
de deux mois.

Coup de sonde sur 1938
Voulez-vous connaître l'avenir "?

(Suite et fin)

Par coups de sonde dans le destin des per-
sonnages dirigeants, on arrive à voir que la vie
de M. Lebrun, liée à la fortune du régime, su-
bit une épreuve le 4 j uillet et l'on entrevoit qu'à
cette date ie destin de M. Jouhaux entre dans
la « maison des entraves ». M. Doriot. par con-
tre, est favorisé par 1938: «il se réalisera da-
vantage ». Mais les faveurs des astres sont de
toutes sortes: l'astrologue range parmi elles, par
exemple, une belle mort î

M. Thorez ira trop loin et sera obligé de re-
culer. M. Pierre Laval, qui est un Mercurien
100 pour 100. «un révolutionnaire tempéré »,
s'élèvera, mais il pourra manquer une belle oc-
casion. Quant à Monseigneur le comte de Parts,
qui attire sur lui l'attention de la science, il
sera partagé par un conflit cornélien entre les
aspirations réformatives et les enseignements de
sa tradition. (Ceci a été écrit avant les manifes-
tes de ce prince et ça n'est pas mal vu). Mais
l'heure royale — et les astrologues ne cessent
de revenir sur ce point — sonnera en 1944.

A l'étranger. Don Neroman semble prévoir
un crépuscule des dictatures pour 1939: l'étoile
de M. Mussolini va pâlir et M. Hiter a contre
lui des signes funestes. « Seulement, aj oute l'au-
teur avec quel que malice, le Fuhrer semble
avoir mystifié les astrologues en leur donnant
de fausses indications sur son horoscope ! »

A part cela, tout ira normalement , vou s sa-
vez comme moi que nous entrons dans les der-
nières cinquante années de la civilisation chré-
tienne , qui sera détruite en 1999 par une inva-
sion d'Asie. Nous avons donc un demi-siècle à
vivre dans un ordre des valeurs qui aura per-
sisté 2000 ans. Il parait que l'humanité Ira en-
suite vers plus de spiritualité. Mais qui de nous
verra cette ère ? II nous faudra se contenter de
barbotter dans les marais du matérialisme, les
yeux fixés sur les astres de i'esoérance.

Chronique neuchateloise
Noël au Sanatorium Neuchàtelois.

(Corr ). — La fête de Noël est. pour les ma-
lades de « Beau-Site », la preuve la plus tou-
chante de l'attachement dont ils sont l'obj et ,
tant dans le canton que dans le sanatorium.
Cette année encore , les messages, les télégram-
mes, les cadeaux sont venus nombreux de par-
tout et c'est ici le lieu de remercier nos auto-
rités , notre population si attentives à ceux qui
souffrent , et en particulier les « Dames Samari-
taines » de Neuchâtel; qui . Noël après Noël con-
fectionnent pour chacun des malades une paire
de chaussons magnifi ques.

Le mat 'n , tôt. tandis que dans les étages ré-
sonne le chant dirigé par Soeur Emma, on peut
voir derrière toutes les portes de volumineux
paquets, fruits de tant de « bonne volonté » que
les soeurs viennent doucement d'y déposer.

Le soir ïa fête fut très réussie: c'est que cha-
cun se dévoua. Des chants, du piano, du théâtre
(une pièce en un acte, très j oliment enlevée par
cinq acteurs, tous des « pneumos »). de la dan-
se (une délicieuse valse par la petite Eliane van
Rolleghem) et pour finir , lès traditionnels « Adè-
le et Nicolas » qui dévoilèrent bien des secrets
et des péchés mignons. Mais ce qui restera de
cette soirée, ce sont avant tout les quelques
mots du docteur Rossel. de notre cher « Papa
Jo » qui trouva si bien le coeur de ses malades,
de toute la « grande famille » de "Beau-Site. H
a su nous faire oublier, pour un moment, s!
court soit-il, que ce soir-là nous étions loin des
nôtres, de tous ceux que nous aimons, il' a su
donner à notre fête de Noël ce caractère si in-
time, cette atmosphère d'union, d'oubli de toute
haine que d'ordinaire on ne trouve ce soir-laque chez soi. dans sa famille.

Et le « merci » que tous les malades veulent
dire pour les marques d'affection reçues hier,c'est avant tout à lui qu 'ils l'adressent F. K.

Le gouverneur de la prison. — Demain, M.
le baron viendra visiter votre cellule.

Le prisonnier. — Ah ! Quel crime a-t-il com-
mis ?

Méprise
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Accordéonisie §
Demandez tous les grands succès du jour, de la radio
et des disques : 178*27

Souvenir de La Perrière,
Echo du Jura,
Tendresse,
Un soir de Printemps,
Chou <hou-Poîds-plume.

Ges morceaux d'un eitet formidable sont arrangés pour
l'accordéon diatoni que et tout accordéoniste voudra les
avoir dans son répertoire.
En vente dans les magasins de musique et à
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Dlvan-llt avec matelas pliant, Pr 155. Lampadaire noyer, Fr 78. Table S ouvrage ou a radio, Pr. 18. Table à thé, Fr. 25
Beau fauteuil a coussin mobile, .issu laine antimites, Pr. 105. Fauteuil, siège suspendu, Fr. 73. Table de salon noyer Fr. 45

Meuble combiné-secrétaire en noyer (Installation Intérieure complète) Fr. 295
Vu les prix encore maintenant avantageux, faites réserver p our tes fêtes I 17410
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nous rappelons que nous vendons dans tous nos magasins d'épicerie

Vins fins rouges !• ¦>«..._._.
St-Emilion, Château de Roi tr 1 85
St-Emilion, Grand cru Fleur Merissac . . . . fr. 2 30
Beaujolais , tuai que Thorin tr. 1 40
Mâcon, marque Thorin . . . . . .  . . . . (r. 130
Moulin à 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)

Vins fins blancs .„ „.„.„„„.
Neuchâtel, ler choix, cru des Lerins et Château

de Vaumarcus . fr. 1.—
Fendant du Valais, Clos de Balavaux . . . .  fr. 1.10
Fendant du Valais, Clos de Balavaux litre . . fr 130
Sauternes, Grand vin cru du Mont tr 3 10

(plus 20 ct. pour le verre)

Vins dtt fable
Vin rouge montagne, supérieur . . .  le litre fr. 080
Vin rouge Coteaux . . . . .  le litre bouché lr. 095
Vin rouge Bourgogne . . .  » lr. 1 25
Vin Neuchâtel blano . . . .  > lr. 1 15
Vin blano, nat. étranger . . . .  » fr. O 80
Vin blanc Dardagny . . . .  » fr. 1 05
(pour les vins en litres bouchés 25 ct. en plus pour le verre
Cidre ouvert , qualité extra le litre fr. O 30

Vttnftt par fûfs depuis 52 lifrtts
Vin rouge Montagne . . . .- ...... le litre net fr. O 70
Vin rouge Coteaux » lr. 0 80
Vin rouge Bourgogne *» tr. 1 10
Vin blano, nat. étranger » fr. O 70
Cidre . . . . ¦-. , » fr. 0.27

Asfli et Grands vins moussttux
Asti mosoato spumante . . . . .  la bout. fr. 2.50
Grand vin Mousseux Mauler, demi sec

la bout lr 510
Vin Mousseux Pernod, demi-seo . » lr. 5.10

(verie perdu)

Vins anëriflfs
Vermouth, marques Bellardi et Isotta . . le litre fr. 1 80
Malaga doré (3 ans) . . . . .  » lr. 1.50
Malaga doré vieux (3 à 4 ans) . . . . » fr. 2, -
Moscatel et Misteila doré ." . . . .  » fr 1 40
Misteila rouge . . . .  ; . *. . . . » ir. 2.—
Madère de l'Ile . . . . . . . . . . . tr. 2 30
Porto rouge ou blano . . . . . . .  > tr. 3.30
Vin de Palestine, rouge ou blanc . . .  » tr. 260

(plus 25 cL pour le verre)

Vins ttf cldrtts sans alcool
Vin blanc sans alcool . la bout. fr. 1 15
Vin rouge sans alcool . . .  » fr 1 15
Vin rouge sans alcool Volg . . . .  » tr. 085
Raisin d'Or . . . .  . . . .  » fr. 1-
Raisin d'Or . . . .  . . . .. . .. . \e litre lr. 1.20

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

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

Ta bouteille fr 2.70
la demi-bouteille . . . . *•¦ fr. 1 55

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

Limonades >¦> »><>III <.III«- •_¦ cbopin».
Arome framboise . . . . .. .  fr. O 35 0.20
Arome citron . . fr. O 35 O 20
Arome de fruits f Sans Rivale» fr. —- O 20
Arome d'orange « Valencia» . . lr 0 35 0 20
Orangeade «Valencia» â la pulpe lr. — 0 25
Grape Fruit à la pulpe fr. — 0.25

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

Sirops
Aux framboises, pur jus . . . . . .  le titre tr. 1.7©
Citronelle » fr 1 50
Grenadine ; . • tr. 1 50
Orangeade à ia pulpe . . . . .. .  » fr. 1.70
Capillaire » fr, 1 50
Cassis arome ¦> . . . . .  » n. 1 50

(plus 25 ct. pour le verre)

Au Loole et â La Chaux-de-Fonds nous livrons à domicile à partir
de 10 litres ou bouteilles assortis a choisir dans

les sortes ci-dessus mentionnées

l lIIIllE S. 1. 1
I FRIBOURG |
S Maison fondée en 1887 2

Manufacture rie cartonnages en tons genres pour •
toutes industries et pour tous pays S

Î L a  plus importante |
des fabriques de cartonnages
| pour l'horlogerie |
S Machinés et outillage de la dernière perfection
S Travail soigné — Service rapide %

Stock énorme de cartons «courants •
2 Téléphone 118 Directeur : H. Schmldlln. •t . , - i

I Caflcaiii utiles O
i POUR FILLETTES POUR GARÇONS

Parure charmeuse Chemise noUr 8p0n
« conihinaison et pantalon p.. nfllf

Gonlo VQù ytlll our e laine.
¦ Odlllù laine fantaisie 'a <)°a jacquard

pyjama t.*»».*.* Puiama celntuNro9beit
I mouchoirs :£ ¦"¦«¦ ̂mtore

POUR BÉBÉS

; j ë Rohelles, Bamoleuses, Jaqiiefles •
Saperbe choix Prix trô; Intéressants

ISB LILAS BLANC
«me E. DUBOIS BALANCE 4

HBFy CSol JK-̂ WSÎl rar--*T̂§ 5V*B!

f̂lm.\ f-»- de ulnalgres a moutardes , Berne S. a.

J^N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ^m.



L'actualité suisse
Après le tirage de la

Loterie romande
Un bille! disparaît

SION, 29. — Il vient d'arriver à M. U. d'Aven,
dans la commune de Conthey, une mésaventure
extraordinaire.

Il avait KaOTé un lot de fr. 500.— à la « Lo-
terie romande » et un autre de 50,000 francs et
fêté cet événement comme il se doit, en ioyeuse
compagrnie d'amis. Puis il prit le train pou r Lau-
sanne, avec sa femme après avoir cach é dans
une sacoche le billet du lot de 50.000 francs.

Quand il ouvrit la sacoche : volé ou perdu, le
billet avait disparu !

Le malchanceux gagnant a fait bloquer le nu-
méro et il a avisé la police de sa mésaventure.

La fortune est bien tombée
On apprend maintenant seulement qu 'un lot de

50,000 francs de la loterie romande a été ga-
gné par un j eune homme de Fribourg. Il s'agit
de M. Joseph Fasel , âgé de 21 ans, garçon d'of-
fice à la Maison du Peuple. C'est un j eune hom-
me sérieux et travailleur , qui s'occupera d'uti-
liser au mieux l'argent qu 'il a gagné. Pour le
moment , il n'a rien changé à ses habitudes de
travail. 

Encore un incendie dans
la Singine

Il serait cQ â l'impeudence

FRIBOURG, 29. — Mardi matin, vers 9 h.
15. un incendie se déclarait dans l'une des dé-
pendances d'une grande ferme singinoise, à
Menziswyl, commune de Tavel. Activé par une
forte bise, le feu ne tarda pas à anéantir la
grange et l'étabie d'où l'on put sauver, de jus-
tesse, le gros bétail. Une demi-douzaine de
veaux sont restés dans les flammes ainsi que le
fourrage et le cbédail causant une perte de plu-
sieurs dizaines de milliers de francs aux pro-
priétaires.

Les pompiers de Tavel et de Guin. accourus
sur les lieux, fau te d'eau, durent se borner à
protéger la maison d'habitation et la grange voi-
sines. L'immeuble incendié était sis sur un vas-
te domaine de cent poses. C'est, d'autre part, le
170me sinistre enregistré dans le canton de Fri-
bourg au cours de l'année 1937, y compris in-
cendies petits et grands.

La préfecture de la Singine a immédiatement
ouvert une enquête. Mardi soir. M. le préfet
Meuwly était encore sur les lieux de l'incendie,
que l'on attribue, pour le moment, à une im-
prudence plutôt qu 'à une main criminelle.

Le nouveau commandant des Ecoles centrales
BERNE, 29. — En remplacement du colonel

Constam, le Conseil fédéral a nommé com-
mandant des Ecoles centrales, le colonel Gug-
ger. officier-instructeur d'infanterie .

Chronitigti-a Jurassienne
Tramelan. — A la caisse d'assurance du bétail.

(Corr.) — La caisse d'assurance du bétail de
Tramelan-dessus , ler cercle , a tenu son assem-
blée générale annuelle la semaine dernière,
sous la présidence de M. Ch. Mathez-Glatz.
Une cinquantaine de membres étaient présents.
En remplacement de feu Ed. Schmid, vétéri-
naire l'assemblée a nommé comme inspecteur
et secrétaire M. P. Forster, vétérinaire en no-
tre localité. Les comptes ont été approuvés , et
comme décision importante il y a lieu de rele-
ver que le maximum d'estimation a été porté de
70 à 80 pour cent.

Chronique neuchateloise
Dans la police cantonale.

Depuis l'année 1929, tous les agents de ia
police cantonale sont pourvus du mousqueton
militaire , modèle 1911. et sont astreints par or-
dre du commandant de coips à effectuer le tir
militaire obligatoire dans ia société de tir de
l'endroit où ils sont stationnés . Cette année , 72
agents ont pris part à ce tir et 14 tireurs ont
reçu la mention fédérale pour 104 points et
plus.

Voici ies meilleurs résultats :
1. Grandj ean Léon, agent de sûreté , La

Chaux-de-Fonds 122 points ,* 2. Berset Jules ,
gendarme , Le Locle , 116 points ; 3. Lebet Paui ,
Le Locle, 114 p.; 4. Huguenin René, agent de
sûreté . Neuchâtel , 112 p.; 5. Bourauin Charles ,
appointé de gendarmerie . Saint-Biaise. 111 p.;
6. Sermet Robert , gendarme , Neuchâtel . 111 p.;
7. Magnin Edouard, gendarme . Peseux . 110 p.;
8. Krieger Philippe , gendarme. La Chaux-de-
Fonds . 108 p.; 9. Troyon Juies. agent de sû-
reté. Neuchâtel , 107 p.; 10. Humbert René , gen-
darme . La Chaux-de-Fonds . 106 p.; 11. Musil lier
Pierre , gendarme . La Cibourg, 105 p.; 12. Wuil-
laume Albert , gendarme. Les Ponts-de-Martel ,
105 p.; 13. Bardet Henri , gendarme. Saint-Au-

bin . 104 p.; 14. Bise Henri, gendarme, les Hauts-
Geneveys, 104 p.

Chaque année les gendarmes exécutent aussi
le programme du tir militaire au revolver.
A Villiers. — Assemblée générale de Commune.

(Corr.) — Lundi soir , les citoyens de la com-
mune de Villiers étaient convoqués en Assem-
blée générale pour l'adoption du budget commu-
nal pour 1938. 18 citoyens étaient présents, sous
la présidence de M. Paul Hostettler . vice-prési-
¦dent, en remplacement de M. John Amez-Droz.
présiden t , empêché.

M. Samuel Cuche, caissier communal , donna
lecture du budget, qui présente les chiff res sui-
vants :

Recettes totales Fr . 49.008.55
Dépenses totales » 48,881.90

Boni présumé Fr. 121.65
La situation s'est donc améliorée , puisqu e le

dernier budget présenté l'an passé bouclait par
un déficit de fr. 1,900.—.

Cette amélioration p rovient en partie d'une
plus-value des ventes forestières, mais surtout
du fait de la diminutio n pres que totale du chô-
mage. Ce budget est adopté à l' unanimité .

II est ensuite donné lecture d'une lettre du
contrôle des communes engageant la nôtre à de
sévères économies. II est décidé, nour cette an-
née encore, de ne verser aucune subvention au
Régional du Val-de-Ruz.

Nominations : M. Paul Hostettler est nommé
président de l'assemblée pour l'année p rochaine.
M. Théophile Tapis, vice-président et M. Ad.
Amez-Droz conserve le poste de secrétaire.

MM. Benj amin Cuche, Robert Perret et Numa
Oppliger sont nommés vérificateurs de comptes
avec MM. Albert Sermet et Théophile Tapis
comme suppléants.

Appel à la générosité.
Le dicastère de l'Assistance nous prie de pu-

blier les lignes suivantes :
Ii est arrivé , hier , au Bureau de l'Assistance ,

depuis Casablanca , un ménage composé du père,
de la mère et de deux enfants, de 2 et 3 ans, un
troisième de sept ans est actuellement chez les
grands-parents , mais devra rej oindre ses père
et mère.

Ces gens qui sont Chaux-de-Fonniers et Fri-
bourgeois sont rapatriés par manque de travail
et n'ont pas pu être mis au bénéfice d'une carte
d'identité parce qu 'étrangers et ne résidant pas
depuis assez longtemps sur le territoire algérien.

Ils sont dénudés de tout, en paticulier de
meubles, aussi nous nous permettons de faire «un
appel à la population toujours si généreuse oour
mettre à notre disposition le mobilier strictement
nécessaire, soit 1 lit 2 places ou 2 de une place,
3 petits lits d'enfants . 1 table de cuisine. 3 ou 4
tabourets, 1 table de chambre, 3 ou 4 chaises. 1
commode ou un buffet. 1 potager à bois ou
combustible noir et un à gaz ainsi que tous ob-
j ets dont on pourrait se défaire et qui complé-
terait l'énumération ci-dessus.

Prière d'écrire ou de téléphoner de suite au
Bureau de l'Assistance Neuchateloise, Collège 9,
ler étage. Téléphone No 24.125.

Nous nous faisons un plaisi r de remercier d'a-
vance toutes les personnes qui nous aiderons à
mettre un peu de j oie dans ce ménage.
Jubilés du travail.

Plusieurs jubilé s du travail viennent d'être
fêtés simultanément à la fabrique Marvin
Watch Co de notre ville. Il s'agit d'ouvriers et
d'employés ayant accompli 20 ans et plus de fi-
dèles services dans la maison et que les patrons
de la Marvin ont tenu à féliciter tout en leur
remettant un petit cadeau. Les jubilair es de cet-
te fête du travail sont Mmes Angèle Schneider
et Lucie Simmler ; Mlles Jeanne Flajoulot et
Jeanne Theurillat et MM. Arnold Christen,
Charles Herber et Charles Kunz. Couronnant
une fidèle activité dans la même maison cette
célébration ne peut que contribuer à la bonne
entente et aux bonnes relations entre patrons
et ouvriers de nos régions. Toutes nos félicita-
tions aux sympathiques jubilaires.
Noël à l'Armée du Salut

Elle a passé dans la tradition la belle fête
des familles organisée par le Poste de secours
de l'Armée du Salut. Notre vieille cité s'est ha-
bituée à voir chaque année la salle du Cercle
ouvrier remplie j usqu'en ses moindres places,
de ceux que le sort n'a certes pas favorisé.

Ils sont là près de 600 installés autour des
longues tables où serpentent mille petites flam-
mes tremblottante s. Sur l'estrade M. le préfet
Romang qui. ainsi qu 'il le dit dont son allocu-
tion , aime fêter ainsi Noël. Le colonel Haus-
wirth . venu de Berne, préside la fête et c'est
durant de longues heures que les yeux sont ra-
vis et le cœur charmé de tout ce qu 'ils ont vu
ou entendu.

La fête se termine par la distribution de gros
paquets.

Qu 'il nous soit permis de remercier ici les
sœurs salutistes dont le dévouement dans notre
cité ne connaît pas le chômage. Leur apprentis-
sage, elles l'ont fait aux pieds du Maître qu 'elles
servent, le Christ-Sauveur, l'enfan t de Noël .

Merci à tous.
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 fr. 2.— en faveur du Dispensaire.
A. Robert-Nicoud 2.—
M. et Mme Paul Bourquin et famille . 2.—
M. et Mme Armand Buhler 2.—
M. et Mme Edouard Cellier 2 —
M. et Mme Paul Bayer 2.—
M. Willy Burki 2 —
Mme et Mlle Delachaux-Leuba 2.—
M. et Mme J.-C. Boliiger i —
M. Adrien Calame 2.—
M. et Mme G. Essig 2.—
Pouponnière neuchateloise.

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
neuchateloise.
'Ame et M Fritz Brechbuhier-Cavadini 2.—
Mme et M. A. Cuenot 2.—
Ville R. Aeschbach 2 —
M. et Mme Louis Cornu-Lambert 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.
M. C. R. Spillmann 2.—
Mme et M. H. Burri 2.—
Mme et M. Louis Dubois, Les Foulets 2.—
Mme Vve J. Kernen 2.—
Mme et M. J. Kernen 2.—
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A l'Extérieur
Violente explosion à bord d'un navire

LONDRES, 29. — Une violente explosion
s'est produite cette nuit à bord du vapeur nor-
végien « Inna », de 489 tonneaux, à l'ancre dans
le port de Poole. Le navire coule lentement et
a dû être vacué. Trois membres de l'équipage
ont dû être admis à l'hôpital. De plus l'homme
de quart a disparu.

En U. R. S. S., des doctoresses sorcières
appliquent une thérapeutique énergique

à leurs patients
LONDRES 29. — Une dépêche de Moscou

annonce qu 'une femme de 70 ans. surnommée
dans la région de la capitale rouge, la docto-
resse sorcière, prétend avoir découvert le sys-
tème le plus merveilleux au monde pour la
protection de la santé. Sa résidence serait en-
vahie de j our et de nuit par une foule de pa-
tients, et la vieille femme les guérirai t tous de
leurs maux.

Mais le malheur veut que la sorcière ait aus-
sitôt fait école à travers tout le territoire so-
viétique Et le j ournal «Sans Dieu», organe de
la Ligue des Athées, signale des doctoresses
sorcières dans la région de la Volga, où les
patients ont reçu , en guise de traitement , de
larges doses de vitriol, d'acide nitrique et au-
tres produits chimiques aussi violents.

Aussi les autorités ont-elles auj ourd'hui en-
trepris la tâche de mettr e un terme aux ac-
tivités des sorcières de cet acabit.

Depuis 1915, un Hongrois n'a pas dormi
LONDRES, 29. — Les dépêches de Budapest

signalent le cas unique d'un homme qui n'a pas
dormi depuis 22 ans. Il s'agit de M. Paul Kern,
âgé de 53 ans. qui, en 1915 reçut une blessure
à la tête pendant la campagne de Galicie. De-
puis ce j our, il n'a eu aucun sommeil. Lorsque,
son travail terminé à la compagnie d'assurances
où il est employé, il rentre chez lui , il s'entre-
tient avec les membres de sa famille jusqu'à
ce que ceux-ci aillent se coucher , et il passe
la nuit à lire et à écouter la T. S. F.

C®MiMiii!ni€p9é§
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ollo

n'engage pas le Journal.)
"""" ¦-***—

La Maison du Peuple a préparé-,
...un programme de grandes attractions pour

les fêtes du Nouvel-An. Ce seront des repré-
sentations de bon goût, particulièrement attrac-
tives, au cours desquelles 21 artistes défileront
sur scène dans des numéros aussi riches que
variés, aussi surprenants qu 'inédits. Vous pas-
serez de bonnes matinées et d'excellentes soi-
rées en assistant à ces grands galas qui sou-
tiendront la comparaison avec ceux des années
précédentes.
Scala, pendant les Fêtes de l'An.

Deux heures de j oie, de rire, de fou-rire avec
Lucien Baroux dans « Le Porte-Veine ».
Capitole, pendant les Fêtes de l'An.

Un grand succès ultra-comique. Fernandel
vous fera rire aux larmes dans « Les Dégourdis
de la lime ».
La super-revue «Encore des Folles», au Théâtre

pendant les Fêtes de l'An.
Dernièrement encore, les Parisiens applau-

dissaient au Théâtre de l'Empire de Paris Ro-
ger Lacoste dans la super-revue «Encore des
Folies » qui sera donnée au Théâtre de notre
ville pendant les Fêtes de l'An. Cette revue
sera donc présentée par un artiste ayant la
connaissance parfaite du goût du public, sachant
que pour lui être agréable, il faut en quelques
heures le charmer et l'amuser. Une troupe d'ar-
tistes sélectionnés, d'exquises danseuses, de
j olis mannequins présentant avec grâce de su-
perbes costumes et enfin le tour de chant de
Roger Lacoste, voilà tous les éléments qui font
de la revue «Encore des Folies» une super-re-
vue digne de ce nom.
Tous-
à Sylvestre et à Nouvel-An au Cercle du Sa-
pin ! On y danse avec l'Ondina.

Bulletin de bourse
du mercredi 29 décembre 1937

Banque Fédérale 558 d.; Crédit Suisse 707; S.
B. S. 653; U. B. S. 615; Leu et Co 180 o.; Conv
merciale de Bâle 550; Electrobank 590; Conti
Lino 202; Motor Colombus 275; Saeg «A» 50 Y- *
Indelec 475; Italo-Suisse priv. 128; Ad. Saurer
260 ; Aluminium 2650 ; Bally 1275 d. ; Brown-
Boveri 197; Aciéries Fischer 550 d.; Kraftwerk
Laufenbourg 725; Giubiasco Lino 108 d.; Lonza
126 M; Nestlé 1123; Entr. Sulzer 705 d.; Balti-
more 44 H f. p. ; Pennsylvania 91 V» ; Hispano
A. C. 1365; Dito D. 268; Dito E. 271'; Italo-Ar-
gentina 195 ; Royal Dutch 864 ; Allumettes B.
23 d.; Schappe Bâle 710; Chimique Bâle 5975
o.; Chimique Sandoz 8000 d.; Oblig. 3 % % C.
F. F. A-K 103.85 %.

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

Pour nos écoliers

w~w Le concours de shi de
la feunesse

organisé par I'« Impartial ». avec la collabo-
ration du Ski-Club de La Chaux-

de-Fonds

Rappelons que le concours de ski de la j eu-
nesse se déroulera le samedi 8 j anvier sur les
pentes voisines de l'orphelinat. De superbes
prix dus à la générosité de maisons chaux-de-
fonnières récompenseront les lauréats. Les ins-
criptions sont reçues au bureau de l'Impartial
j usqu'au mercredi 5 j anvier, à 18 heures.

Il y aura quatre catégories de courses, soit :
Epreuve A pour garçons de 9 et 10 ans.
Epreuve B pour garçons de 11 et 12 ans.
Epreuve C pour garçons de 13 et 14 ans.
Epreuve D pour fillettes.

Hockey sur glace. — La coupe Spengler
Le tournoi de la coupe Spengler s'est pour-

suivi mardi à Davos. L. T. C. Prague a battu
Berlin par 3 buts à 1 (2-0. 0-1, 1-0) et Bruxelles
a battu Oxford 4 à 2 (1-0, 1-1. 2-1).

SPORTS\

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Mercredi 29 décembre
Etat général de nos routes à 8 h. da matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 29 décembre. A ¦ heure» «tin mutin
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TEMPS VENT

<!80 Bàle - 3  Couvert Bise
543 Berna - 6 , ,
587 coire - 6  Très bean

1543 Davoa -21 » Calm»
b32 Fribourg........ - 7  Nuageux Bise
394 Genèvt - 4  » »
475 Glaris - 6 Couvert •

1 109 Gœschenen -12 Très beau Calme
5*» Interlaken - 5  Couvert Bise
995 La Chaux-de-Fde - 9
450 Lausanne - 3  Nuageux
¦308 Locarno 0 Très beau Calme
¦S38 Lugano - 4 > »
43J Lucerne ....... . - 5  Couvert » ¦
1398 Monlreux - 1 » •
482 Neucliâlel - 3 Très beau Bise
505 ltnga-2 - 6  (Joues nuages Calme
673 St-Gall - 6  Neige Bise

1856 St-Morils -17 Très oeau « ,nlnin
•4U7 Sclinniiouse . . . .  - 4  Couveri Vent d'Est

itjUti Schuls-Tarasp .. -14 Très beau Bise
537 Sierre .'.. . .  - l l  .. Calma
'Mi Thoune......... - 2 Couveri
389 Vevey a » Bise

1609 Zermatt -16 Très beau i .alme
410 Zurich - 4 Couver 1

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de fond*



Mario et pare de famille, ne vous etes-vous jamais
demandé ce que deviendraient votre femme et votre
enfant, si, vous disparu , Ils se trouvaient subitement
privés de leur principal soutien ?
Indépendamment des notes à régler immédiatement,
les dépenses habituelles pour le logement, la nourri-
ture, etc., continueraient Vos économies sur carnets
d'épargne ou livrets de dépôt seraient rapidement
épuisées ; quant aux titres que vous pourriez posséder,
l'obligation de les réaliser hâtivement constitue souvent
une mauvaise opération financière. Votre famille se
trouverait rapidement dans une situation très difficile.
Notre devoir étant de prévoir pour vous tout ce qui E
pourrait contribuer à votre sécurité ainsi qu 'à celle des D
vôtres, nous vous proposons de nous confier vos éco- \_nomies pendant un certain nombre d'années ; à El'échéance de cette période, nous vous verserons le S
capital stipulé. Mais si vous disparaissiez prématuré- m
ment , nous payerions immédiatement à votre femme I
le 60 % du capital prévu et, à l'échéance du contrat , I
le 40 % à votre enfant qui , jusqu 'à cette époque, recevra I
une rente annuelle égale au 6 % dn capital, payable m
trimestriellement
Ce placement est une police d'assnrance fa-mi- 1
liale & prîmes initiales réduite», créée spécia-
lement pour vous par

wmmiw
COMPAGNIE D ' A S S U R A N C E S  SUR Lfl ViE

FOUDM & GENEVE EN 187 ?

Agent général pour la canton de Neuchâtel :
PAU L ROBERT, 56, rue Léopoid Robert ,
La Chaux-de-Fonds Tél. 22.218

AS8210G 16410

Nos Complets et nos Vfitemeols
ont une coupe impeccable, sont d'une qualité
remarquable et d'un prix abordable i646u
Fr. 55.- 75.— 85.— 95 —

Au BON GéNIE L.ROBERT 36
tllll I lll I ¦ ¦ .1» ¦Mill. «¦¦ ¦Illl.llllll.il lfl

Tea-Room - Pâtisserie - Confiserie
Léopoid Robert 66

Tél. 21.668

S E S  S P É C I A L I T É S :

Vacherins - Tourtes
Gâteaux renommés

Pâtisserie
Pièces montées

Fondants surfins
Fondants à la liqueur

Sujets en massepain
Tout pour vos desserts

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

\kw**̂ *w**M**m*w*wmm***m*MmL**-*w

\. A W. Hauimann Mar7f l,;„i.
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— Cette nouvelle ne devrait pas vous sur-
prendre. Je ne vous ai jamais caché que j'étais
ii f\ n c* •_•¦¦

— Oui ! Oui ! foalbutia-t-elle... Mais j e ne
croyais pas que ce mariage aurait lieu si vite.

— A quoi bon attendre davantage ?... Cha-
que jour qui passe est un jour de bonheur perdu.

Elle inclina la tête et, pour la première fois,
II remarqua la double bouffissure qui empâtait
les pommettes de Maroussia.

La voyageuse sentit alors, ce regard viril qui
la fouillait , sans indulgence , et elle murmura :
— Vous me trouvez vieillie, n'est-ce pas ?
— Mais, non !... protesta-t-il. Vous êtes tou-

jours charmante 1
— Si ! Si ! Je sais ce que j e dis... Cela n'a

rien d'étonnant , d'ailleurs; j e me sens si fati-
guée et j'ai tant de peine !

— Quand êtes-vous partie de Berlin ?
— Avant-hier , au début de l'après-midi. Et

voilà deux nuits que je ne dors oas.
Il haussa les épaules à plusieurs reprises ; puis

il demanda , sur un ton radouci :
— Sincèrement, Maroussia. avez-vous pu

penser, une seule minute, que votre passage mo-
difierait, en quoi que ce soit, mes projets ?

— Je ne sais pas.

— Alors, pourquoi êtes-vous venue ?
— Si l'on savait touj ours, dans la vie, les rai-

sons qui vous font agir d'une manière ou d'une
autre, ce serait trop beau ! avoua-t-elle.

Et parce qu'il la regardait fixement, elle
aj outa :

— Je suis partie, sans but bien défini !... Ou,
plutôt, si 1 II fallait que je vous revoie, tout de
suite !... Sinon, j e me serais jetée dans le canal
ou sous un train...

— Et maintenant ?
Elle eut l'air de ne pas le comprendre.
— Maintenant ?
— Oui. Maintenant que vous m'avez vu, vous

allez repartir, n'est-ce pas ? Et le plus rapide-
ment possible ?

Mais elle répondit, avec le même calme exas-
pérant :

— Oh ! non 1... N'espérez pas de moi cette
chose impossible !

— Comment ?
— D'ailleurs, même si j e vous écoutais, où

Irais-j e, maintenant ?
— Vous retournerez à Berlin.
— Auprès de qui ?
La phrase brève ressuscitait l'image de Vas-

sili. Par la puissance maléfique de ces trois
mots, le fantôme surgissait à nouveau de son
néant et Lucien baissa la tête comme s'il éprou-
vait brusquement le poids d'un poing invisible,
sur sa nuque.

— Oui ! continua Maroussia, paisiblement...
Je n'ai personne, maintenant, poux m'aider, ni
pour me défendre. Et vous savez, aussi bien que
moi, toutes les difficultés qu 'une femme seule
rencontre dans l'existence. La vie est dure, là-
bas, très dure. Les clients ne payent pas ; les
domestiques sont hors de prix. Tant que Vassili

a vécu, tout a bien marché, parce qu'on le
craignait. Mais, maintenant, les choses ont bien
changé. Si j e n'étais pas partie, je n'aurais pas
tardé certainement à devoir mettre la clé sous
la porte.

— Maroussia, proposa Lucien, avec vivacité,
si vous vous trouvez gênée en ce moment, vous
savez que je suis tout à votre disposition pour...

Elle le regarda d'un air offensé :
— Vous pouvez garder votre argent ! Ce n'est

pas cela que j e suis venue chercher près de
vous !

Alors, il se pencha vers elle et il murmura :
— Ne me demandez pas l'impossible, Marous-

sia !
— L'impossible ?
— Oui. Vous savez qu'avant de vous avoir

rencontrée, j'avais organisé ma vie, sur des ba-
ses définitives.

— Moi aussi, à cette époque-là, je croyais que
ma vie s'était fixée, pour toujours, au côté de
Vassili.

— Mais vous m'avez dit vous-même, Ma-
roussia que cet homme vous faisait horreur ?

— C'est exact. Mais je l'aurais supporté, jus-
qu'au bout, si je ne vous avais pas rencontré.

Elle continua , avec une exaltation croissante
qui fardait de sang vif ses pommettes blafardes :

— Vous devez bien comprendre que je n'au-
rais pas été si sévère à l'égard de Vassili, si
j e ne vous avais pas eu près de moi et si je
n'avais pas pu faire certaines comparaisons.
Avant de vous connaître, les brutalités de mon
mari me paraissaient naturelles, inévitables. Je
vous ai déj à dit que ces manières-là étaient
courantes chez nous. Mais vous êtes arrivé à
la pension , Lucien, et, tout de suite, votre cour-
toisie, votre délicatesse m'ont enchantée. Vous
ne vous êtes même pas rendu compte de l'im-

pression que vous produisiez sur moi, parce que
vous ne vous mettiez pas en frais , spécialement
à mon égard. Au début, j e me suis fait des illu-
sions ; je ne pouvais pas imaginer que vous agis-
siez de cette façon-là avec toutes les femmes.
Je croyais vous plaire.

— Vous savez bien, Maroussia, que je vous
ai touj ours trouvée charmante ! balbutia le fian-
cé de Thérèse Darnac Et si j'avais été libre,
j e-

— Evidemment ! trancha la voyageuse. Vous
m'auriez peut-être aimée, si vous n'aviez rien
eu à me sacrifier. Mais je n'appelle pas cela de
l'amour. Vous allez , sans doute , me traiter de
barbare, mais, pour moi, l'amour n'existe que
lorsqu 'il emporte tout sur son passage : famille,
situation... et même les souvenirs.

Ses yeux étincelèrent dans son visage mat
et une j eunesse magnifique le reconquit, alors,
trait à trait.

— Pour vous, moi, j'aurais tout sacrifié. Je
savais que j e risquais la mort en refusant de
suivre mon mari , qui voulait quitter Berlin à
tout prix. Vassili ne m'aimait plus. Je ne sais
pas s'il était encore jalo ux de moi; c'est possi-
ble, car la jalousie survit à l'amour, neuf fois
sur dix. De toute façon, Vassili était un homme
autoritaire et orgueilleux qui ne tolérait pas que
quelqu 'un, dans son entourage, pût lui désobéir.
Il ne m'aurait certainement pas pardonné ma ré-
sistance. Et , s'il avait vécu, vous n'auriez peut-
être pas été là pour vous interposer entre nous
deux, au moment propice.

Cette allusion au meurtre de Vassili fit fré-
mir le Français.

(A stàvrej

UNE FEMME
DE LA-BAS

I

MûMieh. & Q* i I
CHRM PRGNE A I

ET GRA N DS VINS ||| I
MOUSSEUX pS|

RU PRIEURÉ SAINT-PIERRE P W7 N _7ai6 § ^Ê
M O T I E R S - T R A V E R S  *^S£S?

La marque pour vos fêtes de fin d'année
BI-*_____

•i -41 tt A qui fait plaisir et a
%A*flt **rCKCX ***Cir*L toujours sa valeur.

| UNE BAGUE AVEC BRILLANTS
' choisis avant le montage.

UNE CHEVALIERE MODERNE
d'après dessin.

GOURMETTES, COLLIERS, etc.
j > £  t _ _ lm pour toute commande

jjij Q*\j G*kYV(j &9i d'alliances, il vous sera
B — offert un -joli cadeau .

TOUS GENRES D'ALLIANCES
Dernière création, l'a l l iance  à facettas

1 W. BSiUNDT 1
19 Serre 63 BIJOUTIER Tél. 23.107

Un bijou marque WIBRA est un bijou unique,
| de fabrication suisse, fait entièrement à la main

et à un prix à portée de toutes les bourses.

Il lllgll̂ ^

m Voulez - vous offrir un beau cadeau ? m
M Adressez-vous à la 17*262 j E

I C O U T E L L E R I E  I

i CH. K/ELIN I
m RUE NEUVE 8. TÉLÉPHONE 22.174 p

Couverts argentés et Inoxydables 0 Couteaux- f Ê =

a 

scies 0 Coupe-volaille o Couteau*--: de table, de |p
poebe, etc. % Ciseaux pour tous usages, en ecrins,
eto. Rasoirs électriques, à maaohe et de sttret é ! _H|

ï| Cuirs • Hiroirs e Blaireaux ËP
J§ A PRIX AVANTAGEUX B o/o S. E. N. & J. K
13 • Ouvert les dimanches 19 et 86 décembre $

ifliifwiiiiwi

9 P__ r_ a__ ii pour un achat
| ia™ 

uaaeau de Fr. 20.-

| 5'/.. S. E. f l & j l



M00MMIM • MMMMMMM
k** Où se procurer rie bennes liqueurs et de «
M bons vins pour bien passer les fêtes ? ^§| C'est à la Jgf

g cm ne MUT i
tef succursale, rue de la Serre 79, La Chaux-de-Fonds y-gj

[T^St Verre non compris M»Vj

£^£ KIRSCH garanti pur de Morat Fr. 4.50 le litre P&+
FJ-w » » » du Righi » 4.80 » J^S
ÈSBi PRUNE extra fine » 4.20 » JfeSi
y^ar EflU DE VIE de 

lie, vieille réserve » 3.50 » y-*t
ICjj » » » » Marc d'fluvernier, vieux » 3.— » Ĵ|
C__3 RHUM de la Jamaïque, vieux Fine Old » 4.50 » #* S
T^SI COGNAC vieux 3 étoiles » 5.50 » fejf
ĝfij FINE CHAMPAGNE, 3 étoiles, vieille réserve . » 7.— •? j îsi

>25f GENTIANE pure du Jura » 7.50 » >jsf
f e_U ALCOOL pur , à 95 % » 6.— *-> ^J
y-^rf GRAPPA du Tessin, extra * 4.50 » w_^

jssi Grand choix en liqueurs douces : Colntreau, Bénédictine, fB*\
>çgt Grande Gruyère, Bols, Gin, Whisky, etc., etc. y~gf

S Apéritifs M
Ï$Ë VERMOUTH, sup. ouvert, depuis Fr. 1.15 le litre k|| l

M

" » Bellardi ouvert » 1.40 » w~rf
» Cinzano rouge » 2.50 » [ _̂__ f]
» blanc, depuis » 2.-1 » j £ 2 i & .

_fgSf MALAGA doux, doré, garanti inégalable au y ŝT
bgjl même prix * 1.50 » bJM
ww PORTO authentique, rouge et blanc » 2.30 » *Ç̂
M AMER supérieur » 3.50 » fj6H

-j8*8* AMER PICON » 6.— » J»!
f§*3f BIT TER, qualité extra » 3.50 » >g-JT
JfiS( FERNET, Bellardi » 7— » Ks&i
>23f * Branca >» 9.50 » \ ___ f13} MISTELLA extra » 1.50 * M

Ç^t MARSALA, très vieux » 2.50 » Ç+
jfcsi Vins mOUSSeUX Verre perdu Jfe^
fSîf GRAND SPUMENTE, naturel Fr. 1.60 la bout. îjf
J»i ASTI MOSCATO, naturel » 2.20 » JfeSi
VgaT CHAMPAGNE extra » 6.— » %gsf
ly_$J Grands vins mousseux Mauler , demi sec ... » 4.50 » \_dL\

Fj-Jf CHIANTI extra, Rufina Fr. 1.85 le fiasque >Sjf
jfejffl » sup., Rufino » 2.20 » » JSJ^
IVM Grand choix en vins fins en bouteilles. L*̂ f

y$  ̂ Nous ne 
reprenons 

en 
échange 

de 
liqueurs que nos litres T€_\f

MMMMMMM • MMMMMMM

(Ps K-cf D ffcn rcù ï f**. vv&%'s%% ' So_8»6_r

«IHWS I ?S î̂~~ >̂».-_ .__*¦

O F F R E Z
Comme radeau de lèle, un fhcon d'eau de Cologne Hussia Flacons depnis
Fi . *(*> à IO .KO. d'une superbe piésenlalinn. Hemarquez aussi nos vilnnes,
. ei entrez. Vous serez conva in« *u que pour peu d'argew vous pouvez ofliu de

beaux arlu les. (irand choix en eaux de Colrgne, parlums, vapoiisaleuis.
Maigre la qualilé de la marchandise, et les prix intéressants , vous recevrez
les Inutiles d'escompte. 17215

P E RR O C O
K, Place de l'Hôtel-de-Ville

g^T On s'abonne en tout temps à « l'Impartial a "̂ _WL

Les cadeaux utiles

§ 

Salopettes
Peintres,
Charpentiers,
Menuisiers,
Mécanos,
Electriciens,

MM/veîiittMft Agriculteurs, etc.

Aux Travailleurs
le spécialiste de
l'habit de iravail
pour tous métiers

Un joli calendrier pour tout achat à partir de Fr. 3.-

c_-_______g___WMBM«.M.̂ Mw.M.î awaw_wvjwii-__-___M___i

¦¦ ¦¦¦eo>Mewee»MMewe>»«MWdtM»e»

U F1BRI0UE DE MEUBLES j

). iM r&heMi l
S Chapelle 6. Téléphone 21.300. •

X vous invite à visiter sans engagement •
S son Exposition de fin d'année. S

I Petits meubles I
i Fauteuils I
S ainsi que x

I Chambres à coucher |
| et Salles à manger j
| Prix très réduits. On réserve pour les fêtes f

Il y a montre et montre...
comme il y  a

Volaille et Volaille!
A dressez-vous en conf iance au
comestible spécialis é

Ul 22.117. Ronde 1
qui vous fournira :

Volailles de Dresse
arrivages directs

Poulets, Poulardes, Oies, Dindes,
Canards, Pigeons

Poulets die ' tfr-nln
très délicats, de 500 à 1,800 gr.
Poules tendres, lopins extra

Ciifeier
Lièvres et Civei, Gigots et selles de

chevreuil, faisans. Perdreaux

Poissons
du lac cl de mer

Escargots. Cuisses de grenouilles,
Houles, Huifres, Crevettes, Lan-
goustes, Saumon fumé, Saucissons

ou foie d'oie de Strasbourg

a ¦

d£e chi du jO mWif
n En exclusivité

î LA CRAVATE I
DE STYLE

En vente seulement 17240 i

I A L'UNIVER/ !
Léopold-Robert 72. Tél. 22.403

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l !

Services à thé - Services à café - Plateaux à
desservir «• Services à Giqueurs - Bottes à pain
Belles i biscuits Serlcves de fumeurs

===== Choix superbe 

A. & W. KAUFMANN
S

IHarchô 8 IO 1 7060 TôL 21 056

****************** *-*-M *W***M *%******î1**m******m*W**W*m

Employée de bureau
Jeune fille «connaissant les travaux de bureau, et ay«ant de

bonnes notions en sténo dactylographie, est demandée comme
aide par magasin de la ville. — Faire oftres avec prétentions
de salaire sous obiffre W. M. 17739 au bureau de l'Impartial.

177a»

5? Si vous désirez *£
manger un beau POISSON FRAIS

ou un bon POULET TENDRE
ADRESSEZ-VOUS AU

IHaoasin de Comestibles -- Serre 61
Grand choix de Volailles de Bresse, Poulets de

Bresse fr. 4.80 le kg., Poulets de grain
fr. 3.70 le kg., Pou es, Pigeons, Canards,

Oies. Dindes, Faisans
Poissons du lac. Poissons de mer, Palées,

rochets, Filet de Dorades, Colins, Filet de
Cabillauds, Soles, Langouste, Crevettes,

Beaux Lapins frais du pays, Lièvres,
Civet de Lièvres, Chevreuils

Se recommande chaleureusement
Tél. 22.454 MME E. FENNER.

*

T
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Pendant les Fêtes de l'An 1937-38 g £ Q A M â S fi IS A l  AS  fi
VENDREDI 31 DÉCEMBRE SAMEDI ler DIMANCHE 2 LUNDI 3 JANVIER 1938

Soirée a 20 h. UO Matinée a 15 heure». Soirée A 20 h. 30 Malinée a 16 heures. Soirée j  80 h. 80 Soirée a 20 h. U0

Les TOURNÉES LACOSTE présentent le fantaisiste MO 0BkYMil MC JCi^k_ C?€^SI'3r_É dans la revue à grand spectacle '̂ ^

S 
US 

étrangement de Rogei Dumas fflJ PBWL ĴPBCÏÏu H_Pffl_/ *2P M ÛT fi/fi BU 9 
de ,EA1 A I R E*, avec g>

Wi 35 artistes 30 décors 300 costumes

— tSî^wlfJ " ¦V '™"™.... I LES RYTHPIINCk'S GIRLS daby BRU - Harry HETTSON
Charles STEVILLE - Jenny DAUIS ire M«iiiiii ;nfi iiic nr namc Teddy BROWN - Marthe MARTYLE tf©Of SAINT-SAVIN I'E!* WAWIlEOtlIRI» OE PARIS * G . A||D OAWISO OE JEUNES ET JOLIES FIILES
Desakelcheshilarants Dps<l«fccorssplenill«les . _______ Une mi-ie en «cène luiuennc e—mm-t

| ORCHESTRE COMPLET _0US LA 01Hi_ (.U0N Dbi l_én ol dt-eamt)*-»; i. gel  | .imer. Trains bpâciaux pour LOCATION OUVEHTE TOUS LKS J O U K S  DE « a IU H K U K E S

t77 l7 M. PAUL SEGO, CHEF D'ORCHESTRE «AIWBT-IMIER «tf LE IOC1E AU MAGASIN DE TABAC DU THEATRE. TELEPHONE 22.515
__\\ _^.̂ __^.__________^^_______________________________-_____ DKDM M: Minuit _________________________________________________________________________

|H PRI * D*s P^CES - DE FR- !¦¦• û FR 5- Prix à la portée de toutes les bourses PARTERRES «. 3.90 (TAXES COMPRISES) 
||j

_A Nous avons le privilège de pouvoir annoncer A notre fidt le |i*pV
_^Jk clientèle que nous avons réservé pour les fêtes de l'An le tout 

J 5̂ira^ dernier f i lm de Marcel Pagnol, présenté récemment è Pa- i
______ rS rls et aui ob'in ' un succès fonnidable. II s'agit dej Sr  R E G A I NI

Ĥ(Ç  ̂ tiré du roman de Jean Giono , avec
_^ Fernande!, Orane Oemazis, Marguerite Moreno I

Gabriel Gabrio, Le Vigan, etc., etc-Programme I
. _ .  Pour permettre à chacun de prendre ses dispositions dès I

QeS  F e t e S  maintenant , la location sera ouverte, pour toutes les repré
__^___^__^ sentations , dès demain mardl. 17670 Téléphone 21.853 I

9̂_M 9̂Q _̂_H-̂ -̂9*-v************̂ **m**m*****̂ mmm-.-***W-*m----m--m 
nia 
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^BBBI taHBH BBB aBBBB-aBnBEIBB QnBBBDeaaeB gBH HB BBHB g SBB
H Bit0 Restaurant dus Sports i
f ]  Rue de la Charrière 73 • La Chaux de-Fonds • Téléphone 21.604 ,

se recommande peur ses tepas de têtes soignés à 3.30,
45 c> 5'5° avec traite, etc., et exprime ses meilleurs

l vœux à son honorable et f idèle clientèle.
| 

; ; W. MESSERLI & FAMILLE J
Bl B
I Sylvestre, 1 et 2 Ianvier sous ,, çonduite du réputé orçhMtr e
'H  A N S E „€harly 's Musette" S
15 *-*& ***** mV** *-9 IW De la joie, de l'entrain , de la gaîté Ë
m B
tSiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBfllBBBBBBBBBBBBBI

I LA ROTONDE - NEUCHâTEL I
REVEILLON DE ST- SYLVESTRE 1937-1938

*Ja_ufflB _____________ ________ I

Décoration : SOUS LES ROSES

| Grande salle : l'excellent orchestre hollandais H weasn leer
ï||j : et la danseuse créole Topiy r*IllM«_»m

! vendredi 31 déc : entrée Fr. 2 50 taxe comprise, samedi t** janvier : Fr. i.10 |
psaH taxe comprise , climan< -he '2 janvier : prix habituel. i

Au café : l'orchestre Happu Dou s
; vendredi 31 déc. et samedi 1er janvier: prix habituels i

Menu «lu Réveififion «h Ww. ».—
I /Aé-daillops tle langoustes /-forvéqieoQ-a

Cor*sorr*rr*é «double au porto
||§1|§ Paillettes «dorées i

Filets de soles k l 'Orly
Poulardes 4* Bress-*» truffées Casipo »

||ÏÏEfiS Porr- rr-es Parisienne
Pointes d'asperqes /^ilanaise

Haricots firj s sautés
j Salade A\in.osa

I *_> ' I -j ^^~
Coupe pêches A\elba

Algériennes
Corbeille de fruits

1 | Ge menu sera servi de 19 h. à 28 h. 30, il donne droit à la danse et aux
cotillons. — Prière de r«éserver sa table à temps. Tél. 53.008 177*29

:,___________a__________________ N__i__________H___-_j--Baav_--_______^

Restaurant de la liaison dn Peuple - La MM de M
MENES DES FETES DE l'AN

SI-SQlietira Jour «Se l'An Dimanche 2 Ianvier 1038
Menu à Fr. 5.— Dîner & Fr. 5.— Souper 1*1 Fr. 5.— Dîner A Fr. 5.— - onj. er & Fr. 5.—

l'.rèmo Clamart Potage Darbley Crénu» do Volnillo Consommé Royal Potage Qe. imny
Truite au bleu i Merlan frit, eauoo Grlblche Assiette Hors d'Oeuvre varié» Truite au bleu Langue de Poro
Pomme» Pondants Lingue de Bœuf , sauce Madère Mouchées l oulousaine Pommes persillées sauce Madère
Croates aux Morilles Pommes Mousseline Petit coq poêlé Gigot de Chevreuil ou Poulet Croustades aux Champi gnons

sauce crème Haricots au beurr» Epinard s aux Fleurons Craquelines au bourrs [grillé Volaille du Pays rôtie
Poulet de Bresse rôti Poulet do Bresse Maison Pommes Parmentier Salade i. l'Italienne Pommes irites
Petits Pols au beurre Salade verts Coupe glacée Chantilly Asperges en branches Pol» et Carottes au Velouté
Pommes Mignouelt» Vermicelles Chantilly _  sauce Hollandais» Meringue glacée Chantilly
Mandarine surprise Marin» Bonne Anne » 

« r .,
'"¦• ''ï ,,, San. Merlar.rit

-6° San. Hors d-deuvrl . J^**0 S», langue^. Po™San. «Croûtes aux Morille. ______ San. Isa Aspergea » 

Servie» dès 18 b. 30 Sarrio» dès 11 h. 30 Service dès 18 h. 30 Serrico dès 11 h. 30 Service dès 18 h. 10
A chacun des repas, a disposit ion , MEiVUS A l r .  *£.— 3.— .1.—. — Dans toute la mesure du -possible, prière de retenir sa table. Tél. 21.185

Ë «V<t*BSTRC, dès 24 heures à i > étires <tii malin,  SKlïC»VCC I»* ¦»•*«•€ j**.»»»--* de Fr. I ,V> a :!.-

RESTAURANT DE L'AVIATION
LES EPLATURES J. ADDOR Tél. 21.712

SYLVESTRE 1 ET 2 JANVIER

REPAS s'inscrire s.v.p. REPAS

trëftar
CONCERT

Orchestre BLUMLISALP
De l'entrain De la gaîté

_—____^_M^_t^_WTiîi
r~"~j"ii iii II ¦¦i"-~*-̂ r-̂ MgT,"M"",M^ir~^TWBM«
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Les 1 et 2 janvier, pour les sports d'hiver

Courte à Château d'Oex
et Saanenmôser

PRIX Fr. 30 autocar et enlreliao

L« non- hre de pi ic»s é tant  l imi té , u 'inncrlre au plus vite au
Garage Schweingruber, I_es Geneveys-
sur-Cotfi-ane 'fmeiiiiniiH |.'i l i H i

û&v&c ia aiiuiKd *. .
CORTON CLOS DU RO11929
DROZ & Co., LA CHAUX-DE-FONDS. Téléphone 21.646

La qualité , les perfection nemenls incessants , la garan-
tie illimit é e , l'assistance à ses clients lont depujs
plus de 80 ans la renommée des machines à coudre

n'est ce pas le meilleur cadeau a laire? - Ventes a
termes, grannp ? facilités de paiement. 17040

Cie. des machines à coudre Singer S.A.
M. Hiililf -matler , représentant t* la Chaux - de Fonds

s»__B_B______________B__a_ _̂l___________________ DB
Chemin de ler

Saignelégier-La Chaux-de-Fonds
Trains spéciaux

a l'occasion des Fêtes de l'An
<1" eta Janvier 1938)

827 21.30 M Sai|?nelés*ier À. 11.67 100
8.41 21.46 Le Noirmont  T 11. .* ti .48
8.B9 22 0.-! Les Bois 11.31 0.3^
9.11 22. 16 La Feirière I 11.17 0.20
9..W4 22.88 f La Ohaux-de-FotidB ^ 

10.60 23.56 j
Arrêt s lotîtes les stations et haltes.

Bil lets  du d imanche

Chemin de fer

Pools - Sagne - Chaux-de Fonds
Trains spéciaux

à l'occasion des Fôtes de l'An
(ï" et 2 janvier 1938)

9.17 y Les Ponts-de-Martel i 11.16
9 3o f La Sagne _) 10.67

10.08 T LA Chaux-de-Fonds H 10 22

, Arrêt, «J tontes les stations et haltes.
Billets du dimanehe.

PARIS
Voyage en Autocar moderne avec chauffage. Départ 31

décembre, retour 4 janvier. 6 jours tout compris . Pension
gastronomique. Hôtel avec tout confort F Ta *w *Wmmm

Seulement quelques places disponibles. — S'inscrire de suite
M. Boni , rue du Parc 6. Départ depuis la Place de l'Hôtel
de Ville A 7 heures. 17738

le 31 dêcemDre I93f

Vente de chocolat
ponr les eniaols pauvres de la fille

organisée par le Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande

â la roc leopolfl-RoDerf 17709

Cttitfral-Bellevue
Lausanne

Brasserie • Bar • Restaurant
Menus spéciaux pour les têtes
Orchestre - Surprises Cotillons
^L'endroit  où l'on s'amuse"

A S ifi .tQ fi L. 17726

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cen »

AVIS
Les soussignés inlotment leur honorable et fidèle clien-

tèle et le publio en -général que , contrairement aux bruits
qui courent , leurs établissements seront ouTerls aussi bien
t .our la restauration que pour la Danse pendant les
Kêtes de Nouve l An. 17727

Hôtel Bel-Air, Les Brenets
Hôtel de la Couronne, Les Brenets
Restaurant du ueqional ies Brenets
H6'ei Fédérai, Col des Roches
Hôtel de la Gare, Col des Roches
Restaurant du Stand, i.e Locle
Café de la Jaluse
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MAGIE JAUNE CONTRE MAGIE NOIRE

CHAPITRE III
La tête et la j ambe

— D'accord, reconnut le médecin , dont la théo-
rie relative à une intervention « manuelle » du
grand Chinois se vérifiait Mais si j'admets ton
hypothèse d'une sorte de guet-apens, ou d'atten-
tat prémédité , comment les auteurs savaient-ils !
que leur homme avait l'intention , précisément à '
cette heure-là, de sortir de sa cabine ?

Le second tendit un billet déplié à son cama-
rade.

— Tiens, lis ; tu verras à quel point l'affaire
était bien combinée. ¦»

Le Feutre reconnut le papier, l'écriture de
Mme Jussieu et son parfum d'essence de rose.

Mais il sursauta quand il lut :
«Venez sur la dunette tribord à minuit. Je vous

attendrai. Je serai seule.
Myriem ».

Un faux ! évidemment un faux. Mais d'imita-
tion si parfaite qu 'il s'y serait trompé lui-même 1

— Et où as-tu trouvé cette lettre ? question-
na-t-il rapidement .

— Tout simplement sur le buvard du bureau
où notre Don Juan l'avait laissée toute étalée.

— Ou 'en penses-tu ?
— Parbleu que Caseneuve en recevant pareil

poulet , ne pouvait guère faire autrement que
de tomber dans le nanneat i Mais ne conserve
pas de doute. J'étais , par hasard , à minuit sur
la dunette j ustement et j e te j ure que la per-

sonne à qui tu penses n'y était point.
— N'empêche que ceux qui ont fait ça sont

bigrement forts.
— Très forts , certes. Maintenant, viens-t'en

voir quelque chose !
Morelle sortit dans la coursive, où le courant

avait été rétabli suivi de Le Feutre, fit quelques
pas, tourna un angl e, déboucha dans l'allée cen-
trale menant à la grande écoutille.

— Ça, par exemple, c'est trop raide ! s'excla-
ma-t-il tout à coup.

Il parut chercher vainement autour de lui quel-
ques secondes.

— C'est trop raide ! répéta-t-il.
— Enfin quoi ! M'expliqueras-tu ? intervint Le

Feutre, impatient.
— Oui , tout à l'heure, il y avait là une barre

de fer qu 'on avait mise, coincée, en travers du
couloir , pour provoquer cet accident, sur les
deux ressauts des parois , à la hauteur de la
plinthe . Un morceau de tube de chaudière , d'une
des chaudières auxiliaires. Il était là , il n'y a pas
cinq minutes quand j e suis passé, tendu à quinze
centimètres du linoléum du plancher.

— Eh bien, mon vieux, il faut se rendre à
l'évidence, il n'y est plus 1

— C'est donc qu'on est venu l'enlever pendant
que j 'étais dans la chambre.

— Enfin , nous tenons cette fois-ci la solution
du problème. Bonsoir , vieux , j e vais me coucher.

Le Feutre étouffa un bâillement.
Mais se souvenant tout à coup qu 'il avait lais-

sé la chikate avec Etchegoven chez lui , il se
ravisa :

— A propos, tu prends le quart , hein, tout à
l'heure ? Eh bien , au lieu d'aller dormir, j e t'ac-
compagne sur la passerelle 11 v a longtemps que
j e n'ai vu se lever le soleil en mer 1

CHAPITRE IV
De un à cent

En accueil lant son médecin qu 'il avait fait qué-
rir par Li . au début de la mat inée. lussieu avait
eu un sourire malicieux qui s'accordait mal avec

ses paroles dolentes :
— J'ai mal dormi, mon cher docteur , très mal

dormi..., des courbatures , des névralgies très
douloureuses avait-il commencé par dire oour
j ustifier probablement un appel aussi matinal .

« Je voudrais que vous me donniez un peu de
cette potion calmante qui m'avait fait tellement
de bien la dernière fois , vous souvenez-vous,
quand nous avons quitté la Crète.

« A propos et vous, dites-moi ? — son ton s'é-
tait fait gouailleur — j e suis égoïste, j 'oubliais
de demander de vos nouvelles. Avez-vous passé
une bonne nuit ? »

Ainsi , il souhaitait voir comment André réagi-
rait devant une allusion aussi directe à la visite
de la chikate.

Le Feutre sourit intérieurement de l'effet que
ne manquerait pas de produire sa réponse fran-
che.

— Comment l'entendez-vous , monsieur ? Si
vous voulez dire agréable ou reposante, ah fich-
tre non !

Le banquier haussa les sourcils, tandis qu 'une
surprise réelle se marquait sur ses traits mas-
sifs.

— Hein , vous dites ? Je croyais pourtant...
— Que j'ai mal dormi , moi aussi... que la nuit

fût surtout pour moi professionnellement mou-
vementée. Je constate, d'ailleurs, que depuis
quelques j ours les accidents graves se multi-
plient étrangement dans le personnel de l'« Itha-
que » et l'effectif des passagers. Je commence à
croire, à vrai dire, que vous avez agi sagement
en embarquant un médecin.

— Mais de quel accident nouveau s'agit-il ,
docteur ? questionna le « Roi d'Assur » d'un air
surpris. Je ne sais rien à ce suj et. : •

Il paraissait sincère.
— Ma foi , je vous croyais au fait.
— Je vous jure que j 'ignore tout.
— Eh bien, j 'ai dû passer mon temps à réduire

deux fracture s sérieuses ! Votre ami, M. Case-
neuve , s'est cassé simultanément le tibia et le
péroné de la j ambe gauche en deux endroits ,
quelques instants ap rès minui t, à la sortie de sa
cabine.

Une sorte de stupeur se peignit sur les traits
taurins de Jussieu et puis aussitôt une j oie for-
midable s'y épanouit , y fleurit presque féroce-
ment.

— Deux fractures simultanées ! Vous venez
bien de dire, n'est-ce pas , qu 'il avait la j ambe
gauche cassée ?

— Oui ! rép liqua le médecin et j 'ai même bien
peur qu 'il ne boîte désormais toute sa vie du-
rant.

La satisfaction du banquier s'était exprimée
l'une manière si spontanée , si, naturelle que Le
Feutre fut convaincu qu 'il ne se doutait aucune-

ment, j usqu'alors, de la façon dont s'était si
vite réalisé l'obj et d'un de ses envoûtements.

Il n'avait pas l'air, davantage, de soupçonner
qu 'une main humaine avait aidé à accomplir la
menace surnaturelle.

Et il était tellement ravi d'un « succès » qu 'il
attribuait à sa toute-puissance magique qu'il ne
se souciait même plus de s'enquérir des résul-
tats du piège tendu à la vertu de son médecin
particulier , par l'entremise de la chikate. ,;

Il éclata d'un rire strident.
— Hein, vous voyez, vous avez vu ce que nous

pouvions, Li et moi, ce que peut la magie d'Asie
alliée à l'occulte médiéval sous la direction d'un
cerveau averti , moderne, scientifique ! Deux
adversaires hors de combat en vingt-quatre heu-
res, j oli tableau ! Vous avouerez que ma mé-
thode se montre bigrement efficace ! Ils y pas-
seront tous, j e vous dis Ah les flèches d'Ulysse
sont promptes ! ¦

» ¥ *
Après avoir quitté Jussieu dont il avait, par

des calmants, apaisé les nerfs excités, Le Feu-
tre avait successivement rendu visite à Case-
neuve qui faisait 38° de fièvre, — suite du choc
opératoire , — et à Bartlett dont le cerveau s'é-
claircissait et dont la langue , nouée pendant
quarante-huit heures , recommençait à fonction-
ner avec son aisance habituelle.

Il put alors songer à lui , monter faire un tour
sur le pont.

L'« Ithaque » avait mouillé, à l'aube, sur la
rade de Dj ibouti .

Autour du grand yacht se pressaient des em-
barcations indigènes montées par des négrillons
nus , aux corps luisants, qui harcelaient les ma-
telots de l'équipage de leurs cris :

— Jette un sou..., un sou ! et qui plongeaient
tous à la fois pour attraper les pièces de bronze
ou de nickel qu 'on leur lançait depuis le haut
de !a dunette. 

André se divertissait tant à les regarder se
démener tel un grand vol de cormorans, autour
d'un ban clair de sardines , qu'il n'entendit même
pas venir le groupe des prétendants valides , les-
quels , accompagnant Myriem , déj à en toilette
d'escale, et flanqués d'Alex Jussieu, se diri-
geaient vers la coupée.

— Eh bien docteur , vous moisissez là tout
seul ? Vous montez en graine ? lança le « beau-
frère » goguenard en obliquant vers le méde-
cin., Vous feriez bien mieux d 'être des nôtres.
Ces messieurs vous doivent bien ça. depuis que
vous donnez vos soins aux membres du petit
syndicat particulier qu 'ils ont formé. D'ailleurs ,
emmener un homme de l'art me paraît assez
raisonnable après deux accidents pareils . Ja-
mais ckiix sans trois. Venez donc !

— Où ça, monsieur ?

LE SORCIER WINE
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LO iliaiCUl vous trouverez
fous les articles électriques chauiianf:
C OUSSINS, TAPIS, LAMPES KAINS I>E LUMIÈRE , ETC., ETC.

Les bouillofes en métal et en caoutchouc
"Peaux de chats sauvages natures et préparées en plastrons , cein-
tures, genouillères , gilets, épaulières et divers. — Les mêmes ar-

ticles en tricot ou flanelle PURE LAINE
Nouveauté!!! Ceinture bastex PURE LAINE Nouveauté l l l

Inhalateurs en tons genres , i\ alcool ou flcefriques
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Nos nouveaux
modèles
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Il le demande. Comme si, mon cher, à Dji -
bouti il était d'autre but de promenade que l'oa-
sis d'Ambouli , autre occupation qu 'un pique-ni-
que en ce lieu propice entre tous. Venez, les
provisions qu 'emporte le steward qui nous ser-
vira sont suffisantes pour un de plus. Je ferai
mettre votre couvert. Le point d'eau est frais ,
paraît-il. Les palmiers et les lauriers-roses y
prodiguent une ombre agréable , appréciable par
cette chaleur. C'est dit , hein ? Laissez-vous ten-
ter.

Et ravi d'avoir imposé aux « prétendants *
qu'il n'aimait guère, une présence indésirée , il
pivota sur ses talons, fut donner des ordres à
l'office. i

Le Feutre ne voulut pas manquer cette occa-
sion inespérée de passer toute une j ournée au-
près de la femme qu 'il aimait .

Bien le diable s'il n 'arrivait pas à se ménager
avec elle , — cela en dépit des gêneurs , — quel-
ques instants de tête à tête I

— Si vous me permettez , madame, de me j oin-
dre à la cohorte brillante de vos admirateurs ,
j'en serais très heureux , fit-il en la saluant de
sa casquette.

Il s'attendait à une réponse, affectueuse , sous
la nécessaire, la prudente réserve habituelle.
Elle savait si bien, pour lui seul , émettre un
sous-entendu tendre , dans une phrase d'aspect
banal. Il fut péniblement touché par la répartie
ironique.

— Ne craignez-vous point de vous faire ar-
racher les yeux, si IV on » sait que vous vous
j oignez à ma cour ? Est-ce bien galant de quit-
ter une conquête aussi récente qui peut récla-
mer tous vos soins ? questionna-t-elle entre haut
et bas.

Ainsi elle était avertie de la visite de Zorah et
elle en avait inféré la conséquence naturelle.

Croirait-elle qu'il avait passé son « option » à
Etchegoyen ?

II essaya , sans plus tarder , de lui faire com-
prendre qu 'il y a loin , quel quefois de la coupe
aux lèvres et qu 'en dépi t des apparences , il ne
s'était pas rafraîch i au vin capiteux qui s'offra it .

— Je n'ai pas donné que le sache, de nou-
veaux droits sur moi , madame. Et ni conqué-
rant , ni conquis , j e n 'ai pas l 'obligation de pro-
diguer mes soins à d'autres .

Mais elle devait être très sûre de ses sources
d'in formation. Il vit qu 'elle ne le croyait point.

Et ce fut  avec une moue mi-méprisante , mi-
doiiloureuse qu 'elle consentit à voix plus haute :
« Eh bien, venez si vous voulez » .tandis qu 'elle
rattrapait sa «garde » , à laquelle elle avait lais-
sé prendre une dizaine de pas d'avance.

André Le Feutre n 'eût pas été I homme éner-
gique qu 'il était s'il s'était laissé démonter par
cette contrariété nouvelle.

Jussieu marquait un point encore. Il atteignait
l'un des deux buts qu 'il s'était fixés en usant de
la passion de la chikate.

Raison de plus pour réagir et pour ne pas
laisser Myriem, trop longtemps, sous l'impres-
sion qu 'il l'avait trahie pour une autre.

Plus que j amais il désirait trouver moyen de
lui parler , seul à seule, quand se présenterait
une occasion favorable , occasion qu'il saurait
faire naître.

Et sans paraître tenir compte des mines ren-
frognées du « quatuor »..., de l'air maussade de
la j eune femme, il résolut de s'imposer et, sitôt
le retour d'Alex, il descendit dans la vedette.

* * *
— On commence par un tour en ville ? pro-

posa d Orignoles lorsque , dix minutes plus tard,
le canot eut accosté l'embarcadère.

Pour avoir fait escale, deux fois par le passé,
à Dj ibouti , il se posait en cicérone.

— Pas grand'chose à voir d'ailleurs, avertis-
sait-il dès l'abord. Rien que des cubes de ma-
çonnerie , percés de fenêtres mauresques, domi-
nés par des rares .touffes vertes des palmiers
des cours intérieures et de j ardins dissimulés...
Vous avez tout le pittoresque de la côte des So-
malis !

« Ah, j'oubliais, voyez pourtant ces guimbar-
des préhistoriques qu 'on prépose à la promena-
de des touristes assez imprudents pour se con-
fier à leurs ressorts... le rebut de la carrosserie,
m'est avis , du siècle dernier et l'on dirait réelle-
ment que les haridelles étiques qui sont suppo-
sées les traîner , appartiennent à la même épo-
que ».

Provocante dans son tailleur de tussor léger,
sous l'ombrelle coloniale à doublure verte qui
garantissait ses bras nus , sa nuque largement
découverte et son décolleté généreux, Myriem
souriait de bon coeur, semblait-il , devant les
attelages lamentables que les conducteurs lui
of f ra ien t  avec des grands gestes en leur sabir
étourdissant.

— Gare aux ophtalmies , reprenait d Origno-
les en gasconnant . Assurez vos lunettes vertes
madame et messieurs , s'il vous plaît. Attention ,
nous allons charger.

Et vail lant  sous le grand soleil de dix heures
qui dardait ses flèches — moins redoutables que
celles d'Ulysse — ils gagnèrent la place Méné-
lik , la traversèrent dans sa largeur , s'arrêtèrent
enfin à l'ombre parcimonieuse de la mosquée
où deux grands diables d'un noir roux, — les
j ongleurs somalis classiques — décrits par tous
les voyageurs, — faisaient leurs tours noncha-
lamment devant une populace loqueteuse.

Leur ardeur réveillée, sans doute, par la pré-
sence d'Européens , aubaine attendue depuis

I aube, du fait de l'arrivée du yacht , ils déployè-
rent tous leurs talents, avalèrent d'un air ex-
tasiés des paquets d'étoupe flambante, escamo-
tèrent habilement des pièces d'argent que l'Es-
corial put retrouver sous ses semelles, exécu-
tèrent finalement avec des grimaces déplaisan-
tes une sorte de danse grotesque.

— Couleur à part on se croirait , en moins bien
à la foire du Trône, commenta Alex dédaigneux.
Non , pas la peine, réellement, de venir si loin
pour voir ça. Sans compter que, décidément,
ils sont trop pouilleux pour mon tré.

Et reculant de quelques pas, d'un air dégoûté,
il se mit à se gratter cocassement sur les flancs
et sous les aisselles, à la manière d'un ouistiti.

Myriem continuait à paraître décidée à trou-
ver tout drôle..., les réflexions des « préten-
dants », les simagrées d'es Somalis, les contor-
sions de son beau-frère. Quant à Le Feutre, elle
persistait à lui faire carrément la tête.

Depuis le départ de l' « Ithaque », elle ne lui
avait pas, une fois seulement, adressé la parole
et, comme il s'empressait maintenant , près
d'elle, pour la débarrasser de l'ombrelle qu'elle
refermait, elle lui tourna franchement le dos, ten-
dit l'obj et à Mercadier.

— Tenez, mon cher, gardez-moi ça, je vous
nomme mon chevalier servant pour toute la
j ournée.

Et dès lors, de manière visible et de propos
délibéré, elle s'appliqua à se montre r enj ouée ,
gracieuse , voire coquette avec l'homme à la tê-
te d'oiseau.

Ce manège dura tout le temps de la promena-
de en voiture , et tout le temps du déj euner qui
se prolongea sous les palmiers de l'oasis d'Am-
bouli, près de la source murmurante... persista
pendant le retour vers la ville, à la nuit tombée.

Excitée par son propre jeu , Myriem déployait
dans son flirt une audace inhabituelle et des sé-
ductions féminines dont elle était rarement pro-
digue et si Mercadier. stupéfait de la faveur à
lui échue, en pro fitait en bon stratège et en tac-
ticien averti , les miettes du festin qui tombaient
étaient avidement recueillies par l'Escorial et
Hadj -Tembi , qui avaient encore bonne mesure.

André avait d'abord tent *4 de se résigner en
songeant qu 'il paya it pour Etchegoyen qu 'un
moment viendrait tôt ou tard , où il expliquerai t
à Myriem qu 'il n'avait pas été l'heureux béné-
ficiaire de l'attention — si délicate — de son
man.

Mais comme la Journée finissait , sans qu 'il
efit pu se disculper , il s'énervaU progressive-
ment et commençait à faire la tête.

Alex Jussieu s'en aperçut et le plaisanta sui
le ton sans-gêne qu'il affectait touj ours :

— Eh bien quoi , docteur, on dirait que ça ne
gaze pas auj ourd'hui, vous deux, Pénélope ?

Qu'y a-t-il ? Vous aviez pourtant, ces Jours-ci,
l'air de rudement bien vous entendre et à la
place de mon cher frère , j e me serais tenu sur
mes gardes... Ça, l'auriez-vous rendue j alouse
qu 'elle coquette de la sorte avec les coqs de sa
basse-cour ! Voyez s'ils redressent la crête.

L_animal était perspicace !
Le Feutre s'en tira comme il put. Pour expli-

quer son manque d'entrain, il prétexta une va-
gue migraine, fit l'âne au suj et de Myriem.

....c Il avait pour Mme Jussieu assurément de-
puis longtemps une respectueuse sympathie,
qu 'il avait été trop heureux de voir quelquefois
partagée », cependant qu 'il avait envie, au fond
de lui-même, d'étrangler le trop clairvoyant
personnage. •

* « *
Le dîner fut encore pour lui une épreuve dé-

sagréable.
Positivement déchaînée, la j eune femme s'é-

tait mise en tête de faire la cour à son mari,
qui , d'abord , presque éberlué, avait « rendu »
immédiatement.

Et rentré enfin dans sa chambre, seul avec
ses pensées pénibles, André ressassait sa ran-
coeur !

Ah ! il avait été bien sot, après tout , de ne
pas tirer le maximum de plaisir du corps admi-
rable oui s'offrait en un don aussi ingénu.

Au moins Myriem aurait-elle eu un motif va-
lable pour lui faire grise mine et mauvais visa-
ge.

Eh bien, qu'elle boudât après tout !
Et furieux contre Jussieu , contre Zorah , con-

tre Myriem , contre Etcheguerry, contre lui , il
se résolut à dormir quand il eut fumé , bout à
bout, pour ainsi dire, et coup sur coup, une
trentaine de cigarettes.

Il dormait , en fait , quand , soudain, il fut ré-
veillé en sursaut.

Sa porte avait
^

été ouverte, en silence, et quel-
qu'un venait de tourner son commutateur.

Il se dressa sur son séant et aperçut à son
chevet Soumé debout , menue , souriante , déli-
cieuse dans les soieries mal drapées d'un pei-
gnoir nocturne.

Ça c'était trop fort par exemple !... La nuit
dernière la Marocaine. Cette nuit-ci la petite
Mandchoue !

Décidément on le comblait !
Eh bien cette fois , il ne serait olus ridicule.

Il profiterait de l'occasion qui s'offrait.. La pe-
tite était fort j olie, plus que j olie pour une Chi-
noise et Alex n'avait pas si tort de prétendre
qu'elle valait bien, par certains côtés, sa patron-
ne !

Il allait sauter de son lit quand il s arrêta
stupéfait.

(A suivre.)

II vous attend, Madame!
votre exemplaire du livre de ménage que noua
distribuons chaque fin d'année à notre aimable
clientèle. Ce fidèle compagnon de toute ménagère

j économe vous sera remis gratuitement jeudi 30
décembre pour tout achat de Fr. *2.— (réglementa-
tion exclue). 17740

D R O G U E R I E  P E R R O C O , 5, Place de l'Hôtel de Ville; 5
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I Un beau CADEAU?... Oui!... K
Mais laquai?... Ne cherchez plus... Voicn

I Beaux Services de fable 9
m Cafetières • Théières - Paniers ô pain Ja

_m Coupes & fruits - Services è crème W
*B i Qrand choix — Bas prise K
B Chauf ie - plats, diverses grandeurs ¦¦" ¦)
^| ainsi qne long ART5C i.ES SPECIAUX pour la lable W

^ 
Coutellerie p

I CH* lOŷ iLiN I
B 8, «ue Neuve, b Téléphone 22.1 74 §9
S j Ouvert lew dimanches 19 et *i6 décembre 17483 m.

I PAN.ERILêù RTI
, . Pour le Nouvel-An :

] ¦ ¦ _ Chocolat à la moutarde
M Gaufrettes au savon S

1 Bomlies de table 1
uy- 'y] Bombes cotillons Bombes surprises Bombes Galté H

Bombes Cigarettes Bombes Mickey Bombes Musique
Bombes Japonaises Bombes Suisses i

L'IMDADTfl A I  oarait tous les jours, sauf le ûmmm
l lfii AU I 9AL PPî H du numâra : — S© oenlimes —

n_ « n s e»
«tiotre *»
ponboni
liqueurs

GURTMER
- .

Gilets fantaisie
Gilets de chasse
Chandails
Caleçons
Camisoles
Bas, Chaussettes
Qualité Irréprochable
Priz avantageux

S. E. N. AJ . B«/„ 17600

Ch. SANTSCHhHIRSIG

7VERS0H»?



IMPURETES DU VISAGE
disparaissent par l' emploi régulier du

Savon Velours au Baume du Pérou "BflHflRI "
Fait disparaître boutons , rougeurs et irri-
tations. La pièce fr . 1.75. Trai te z égale-
ment 1 â 2 lois par semaine le visage avec

te masque facial "BflHRRI" Fr. 4.50
pour environ 20 applications. Eclalrcit
le teint , unifie et affine l'épidémie.

Droguerie du Versoix
ED. GOBAT TERREUX 2
Dépositaire exclusif des produits " Bat-sari "

Pour vos parents
le cadeau utile le plua

apprécié 17691

Le LÉ - lier
aspirateur Idéal suisse

le plus prati que ,
le plus avantageux.

A. S T A P F E R
35, rue éoj> Robert

LA CHAUX - DE - l'ONDS
Téléphone •_ 1.068

fabreànÉr
Fr. 395.-

Une supeibe chambre à
coucher moderne, com-
posée d'un grand lit cle
milieu complet , matelas
crin animal , d armoire n
ylace, J lavabo avec mar
bre el glace , 1 lable de
nuit. 17718
S'adresser à

C. BEYELER
AMEUBLEMENT/

industrie 1 .•'*.
téléphone 23 146

Cadeaux ulile*
ef apprecM*
17491 Jumelles à prismes

Baiomètres
Thermomètres
Loupes
Etuis à lunette soignés.

Grande variété de modèles dans tous les prix.

L. BERNER, Opticien Paix 45

Maison très capable, de la branche alimentaire cherche

liÉiUÊ habile
Dames 1res qualifiées , ayant des preuves de succès, sonl
priées d'adresser ottres détaillées avec photo sous chiltre
OF. 7248 Z à Orell Fùssli-Annonces , Zurich ,
Zûrcherhot SA 1 8040 Z. 17731

'•.v___ *-bV" :..¦*¦

¦nrM—MTiiiwiinn-r—iwidirmTimi uwiiwii ¦¦w—iiii»-OTraffi_____T

Fabri que Suisse de prod. chim. Très bien intro-
duite cberche pour l'extension de son organe de vente

Ply$£eyr* aaeitter
vendeurs de fore force
visitant les droguistes et épiciers pour la venle de ses spé-
cialités de grande consommation. Vente exclusive par rayons,
soutenue par publicité suivie. Rétributions â la commission
sur direct et indirect. — Offres manuscrites avec copies de
certificat sous chiHre T. 11148 _c Publicitas Neuchàlel.

A. S. 16(74 G. 17/3i i

Wm**--*-**wmk±mWm**m*m*f i m M mm ^

Attention
Encore 2 iours de vente
Le magasin sera définitivement fermé
le 31 décembre à 10 heures du soir
Toutes les marchandises seront vendues à vil prix

Chapeau de feutre â Fr. 1.20
Chapeau melon â Fr. 2.80

Peaux depuis 50 eta
Dëp&riieHOQS. c'est le tout dernier moment
Pareille occasion ne se reverra plus

Administration de la faillite
Morifz

;1I1I-Éllll-^

f
J *̂J| i _ Pj

/-r \ |^ ^ ^ ^jf ĵ i  im&dcune,, Ë
j j  I |V \\ _ ŷ / / / / /l_ _ _\ _̂ _ / i

^̂ \ Nous avons largement E
fl I V' __ _̂ ^ /̂ l/ / ^  //H/}{ 

//uWI pourvu 

notre stock 

pour E=
M \ s ] / /f / M l J l /f l / / / / / / / / l  les fêtes* Nos achats H
f m  éêlrJJj / W / / / / m /'i/ / /r  massifs vous feront pro- Ep
M j &//nni/ i ^̂ ^ m̂m'̂ ~̂m**~\ "ter ^un c,10*x ¦mmen- K
f_a /̂mU/ i /X  1 

se et par conséquent _____=| ^«Semaiiie duj ^;™',è,ement 1
I ^-ml Cadeau I 

aï°nte^ 
|

|=| 1.95 Echarpes pure laine, coloris nouveau de Fr. 1.95 à 4.95 «=
3.25 Echarpes cachemire, pure laine, à Fr. 3.25 et 4.75

si| 5.25 Echarpes Kyno *h , fabrication écossaise, à Fr 5.25 et 7.50 |fc

Ï

2.59 Gravâtes de style de Fr. 2.50 à 6.50 pf
6.50 Gants de peau fourrés, assortiment entièrement renouvelé K

de Fr . 6.50 à 11.50 S
1|| 7.25 Chemises, col et manchettes Superfle***, à Fr. 7.75 et 9.75 Bf
iB 11.50 PuHovers, forme nouvelle, teintes unies, pure laine |||

1 12.50 Pyjamas de luxe, en très belle popeline soyeuse, de Fr. 12.50 à 22.50 Ep

fia T Rae liéopold-Robert 32 - Chaux-de-Fonds &=;

lii*̂ ^

DANS UN JOLI DÉCOR , venez léter la
SYLVESTRE
et les jours de 1*AN NOUVEAU , à

l'HOTEL OES TROIS ROIS
L_ E L-OO I- E

qui vous servira d'excellents menus de Fr. 4.— à Fr. 6.—
Prière de réserver vos tables assez tôt.

On dansera les trois soirs

(pŒ___liaS£S»Ĥ
Excursions Hermann QLOHB f.̂ Mî W.iM.MiM«giMiMM.i^^MMBt_MH0oaM«.v_ .jy .iL_3wq^ B̂M^Wî

H l'occasion du noupeUHn
Samedi fer Janvier j

dé pari a 'J heures

m ponr Besançon par Pontarlier, retour par
Orchamps'Vennes ¦ IHorteau
Prix Fr. 10.— par personne

H l'occasion du match de foot»ba!(
Sochaux» Valenciennes

Dimanche 2 Janvier -
départ a 9 heures

Prix Fr. 7.50 par personne — Hrrèt à ITlont»
béliard ~ be car est chauffé

fies passeports ne sont pas nécessaires
S'inscrire au GARAGE GLOHR

jjj rue Léopold-Robert 11 a, Tel 24.400 —

«MMB MR ; « IIHHuBBVlHfllafl I r i 1 H H_ U &
S ¦

ï FOUR LES FÊIES S

S VOS FLEURS j
CHEZ §

j v̂Jî --- !
'Ĵ0^^ Léopold-Robert 59.

S >^̂  Tél. 24.061¦ g¦ _ . , _ ______________ ¦

L'BRADA DTIA § mm tous les iQm , sauf le dimancitelIIirHIi I I  ML ??in ûu mimôpo : — ao centimes -.

UN ABONNEMENT A

A VOS PARENTS. AMIS

ET C O N N A I S S A N C E S

ii tout •mOiLva.î O&ùJMIâ, nous acbi&iiexotii g\cttu-tetnatit
le, IcutKtutil tUi ce. joui et jt -squau 31 cUcemf ae. 193t

Administration de l Ĵ?Ai..fia(-y">« f̂ M̂*Mi5i
Compte  de chèques  p o s ta u x  IV B 335
L a  C h a u x - d e - F o n d s

3 mois Fr. 4.25; 6 mois Fr, 8.45 1 1 an Fr. 16.90

Artiaut
aux __ ?tâ_\meilleurs '̂m/-**'^_] d&~
TQP J.O.Huguenin™ Essayeur-Juro

SI .09. - Strrt 18

Pour les fêtes
nos bombes glacées

charlotte russe
vacherin turc

mousse kirsch
parfait

17242 décor spécial

_Js25/

»

Ouverture d'oos pension
Les soussignés avisent le

public qu 'ils viennent d'ouvrir
une pension soignée; dirigée
pat une cuisinière à la hauteur
de sa tâche.

Diner depuis li heures.
Pendant les Fêtés ;
dîners sur commande
Se recommandent , 17723
Monsieur et Madame

Jules Roulet flubry
rae Daniel Jeanltichard 15

-
Votre

p â t é p i û M
ou

Ka£'au-iteft£
extra

I
chex

X iâui
Conliseur

Neuve 7 Tél. 21 .M»

rimûres j ioste iSIISp

TOUTES SPECIALITES
ORTHOPÉDIQUES

M ^ikam.
Parc 25 - T«l. 23.5S5

Pédicure de ler ordre
13:1a

menus de luxe ef ordinaires
sonl livras raoiilcrncnl nar l' «1 iiinrini<*ri<* COURVOIHiER

Société pour la protect ion ûes assurés
de defen*e automobile

cherche pour son service externe pour les districts de La
Chaux-de-Fonds , Le Locle, .Neuchâtel et Val-de Travers,

One aersonne de confiance
de toute moralité , appelée à discuter avec les industriels ,
commerçants , automobilistes , etc. Place stable à personne
pouvant prouver production. Provision élevée et indemnités
selon chillre d'affaire , éventuellement por tefeuille. - Offres
avec références et curriculum vitae sous case postale 1185,
Bienne 1. 17704

On demande à acheter 17761

IIII II
pour premier trimestre 1938. — Faire offres à Gase postale

w Hl ln * ¦* * :¦¦¦ •I l  L al -H^
' _ _ ___ _ _ _ _ _ _ ________ __m

¦*-TEL *
22.026 PARC s4#

mt ***...mm *wkw*w*mmmm

Commissionnaire
demandé par Pharmacie
du Marché. 17697

Apiieii miflernei
à louer
Centre «de la ville Ser-

re 87, 2me étage, 3 pièces
chaiill '.) . bains innialles . concierge,
disponible de suile.

3 pièces, bains installée , con-
cierge. cli - i i i ira R n central nar an.
parlement L.oggia. Nord 189,
ter étage au 30 avril 1938.
3pièces, bains installés , con-

cierge, cliuiill - ige ceniral nar ap.
nariem pnl . balcon , Nord 189,
Sme étagediaponible iiesi i i ie .

3 pièces aveo ou sans
chambre de bonne, nains
ins ta llA s , concinr-,'-* . ba'con. ao-
leil couchant , Nord 191,2me
étage, au 30 avril 111 -8

S'adresser au bureau Biéri ,
rue du Nord 183. 1 768H

A VEN DRE
pendule ueucliàteloise el 4
chaiNCH aurlcunen. S'adreaser
Grumie Itue 30, ler étage . Le
l.ocle 17767

A voudra
oy à lover

époque à convenir, le chalet
de l'Auge Belin sur Couvet.
Six chambres, bain, cuisine,
chauf âge central ; giange,
poulailler ; 5000 ma de jardin
et verger. Superbe situation.
- S'adresser à l'Etude Ph.
Chable, notaire à Couvei.

P. im N. i/7-.a

Araidre
__ïf_t__ $ _____ une bonne va-

'¦¦flwimff-Sfl c'18 %me Tea u et
fl ^̂ rTT une Rénisse lou *
f }  • J_l tes prêtes , ainsi

que . porcs de 3 mois, — S'adr.
<-fi . .j * M. Louis Itilat . I . OH Itols

A VEfUlftEgE
plusieurs potagers à bois donl 2
seraient o_ lra pour paysans av<-c
grande bouillo ire , robinel , 6 co-
casses en cuivre , presnue neu f
Bas prix On achèterait d'occasion
noia de lil Louis XV a 1 et 2 per-
sonnes, buffe t A i et 2 portes , di
vans, fauteuils , potagers à bois
émail lé» bianca a 3 ou 4 trous .
Potager à bois . 60x65, trois trous
Fourneaux ft pétrole. — S'adreaser
au bureau de I'I MPARTIA L . 1776N

Potager el fourneau
I poiage r émaillé blanc , garnitures
et bouilloire chromées , servi un
mois, achalé tr. 2H0.— à vendre
lr. I;t0.— et un fourneau inexiin-
guihle , grandeur moyenne fr. itO,—
S'adresser à G. Itol l lat . rue du
Collè Re 2 a. 17747

Ou c lier «'lie a acheter

un tour
complet, nien conservé , avec ou
sans luseau comiucieur. Longueur
environ 600-80J min. — Ollre u
avec prix en indications létalUéen
sous chillre P. Z. 154 1 a Zei-
tunsM-l-flKU-t-, Wiutei-lbur.

Régleuse-
Refoucbeuse

pour petites pièces ancre, habile
et consciencieuse est demandée.
Place stable , enlrée de suite on
époque à convenir. Eventuelle-
ment on meitrail au courant bon-
ne régleuse désirant apprendre la
retouche. — S'adresser au bureaa
de I'IMPAHTIAL . 17750



Iccordéons
"Hù&XAAZK

de répataliou moudiale

Diatoniques ) 1658.
moil. 1 2 demi-Ions Fr. 56. -
„ IL 4 „ „ 75.

Il * 4 „ „ 96.-
„ HL 1 ,. „ H».-
„ Sonora I „ 146.-

Sonora II avic reg. „ 165. -
„ 4 R a.-BB rsg. „ 186.'
„ 336 R arec rog. „ 250. -

Ghromatiqnes i
dl Fr. 220.- à 800. -

Etuls ot housses, depuis Fr. 12.-

Lutrlns-club très graliquss
fabrication Reinerl, depuis Fr. 6,50

IMdJSTnii: MUSICALE
Léop.-Rob. 50 - Paro 4a

Escompte au comptant
Facilités de payements

h__________________É

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 à 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

Seulement marchandise
de 1ère qualité
Se recommande, 17390

Confiserie
tt lUiJ-trZ

Léopold-ltobert 7*2
Téléphone 33,980

ServanteSL
sf_9_B_ _r__Sl. TT? 'f.\s-yMk ____ _ \J_i y- v\\

m*Jrm% *®4- W ( O)

depuis t'r. i9 60 grand choix
eu sellettes , tables en lous
genres. Tableaux grand ass.
étagères, pharmacies , soin de
feu, jardinières , porte-man
teaux. noufs rotin etc. etc.

AuxPetitsMeubles
Daniel-Jeanrichard 41

Magasin ouvert le dinianche.

Pour vos cadeaux de fin d'année, adressez-vous à
__________ _________ -- ^

OUINCAILLERIE - COUTELLERIE - MENAGE - SPORTS
Tél. 24.532 Grenier 5 et 7 5 «/o S. E. N. ft J

Ce qui fera toujours plaisir!

Mlm &$$ pantoufle
^̂ M̂  ̂KURTH
Pantoufles légères dès . 1.80
A revers dès 1.90
Confortables, avec talon 3.90

Grand «choix en ton» coloris.
Grands magasins de chaussures

U\)\JUJ\Ju_ % Rue Neuve 4. mo?

¦ ¦¦¦¦¦¦BBHSBBBBB_l _DB_ l _l _iBBB_ _i_ IH_IB I

I "Ail COQ D OR" |
' PLACE N E U V E  8. TÉL. 22.«7« B

f! ¦ B
Les foies gras de Strasbourg

sont arrivés, ainsi que

les salamis de fêles
Tout est en magasin pour satisfaire

les goûts les plus ditflciles j¦ Hors d'oeuvre sur commande ;
Poulets «fle Bresse .

&<ai»ins du pans
! ;  On porte à domicile. L KERNEN-KROEPFLI . U
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ »

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

^* Colombier

lisons
MIEL. AMANDES,

NOISETTES

dans les bons
magasins 17367

nos iiuiiiifs un rouges de lame
le litre s. -v. Rist. déd.

Pyrénées vieux **95 -?85 V*
Rouas 61 ratifier -?80 -«72

Nos vins blancs appréciés
Rieslincj-Honcirie 12° -«90 -«81
Vaudois 1er cfroix 1.1O -«99
Neuchâtel 1936 1«20 1«08
Fendant du Valais 1.50 1.11

x 
'_ m *$mmYMmmim

;_Jy-" '"'' J'/'vQft ->«

Coulez
nos

Spécialités
de ffStes « « «

Hors d'oeuvres variés
Bûches de Noël
Tourtes tropicales
Tourtes de la

Forêt Noire
Tourtes viennoises
Tourtes Eugénie
Vacherins glacés
St. Honorés
Charlottes russes
Vacherins marrons
Savarins elc.
Desserts lins 17010

WALTE! y il!
BOULANGERIE

PATI//EBIE
HOTEL DE VILLE 3
TE LE PH! 2 2.19 5

On porte è\ domicile g

CINE-ANATEUR
pour la projection
tt li prlst de film

appareils am
photographique
p Â a t a

tmcé
S P E C I  H L I S T E

Rue L é o p o l d - R o b e r t  59

I

1. SB
¦»o*îSlË<er

60. rue do Parc 60
se recommande pour loul
ce qui concerne aa profession.

Travail soigné 667>

Fourneau» portatifs

Occasions exteplionnelles
de lingerie, habits, manteau**., toi-
les, rideau]*,, tap is, tableau*-, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
grap hiques, jumel les gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre,asplrateurs-
etc etc. Prix très avantageux

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Grange - 4 750ô

La Chaux-de-Fonds

_j|i!: ii_____; ili iiii i____ iiiii !iiimii:i iii«^iiii iiiii____iiiil ||^||||iiiuL__iiiiliiii___iiiiii |ife

r ĝSz-̂y  I
I <M>oJK6Cau>L %
?¦ Pour Nouvel-An, offrez un Er
gj tapis. Vous marquerez 

^
 ̂

ainsi de façon durable une g
JB délicate attention Le choix W_
fl| dont dispose la Grande p|
Ê̂ Maison vous incitera à y mr

-___{ faire une visite. ________

WÈ I).,,. -!., J M l.'l en belle moquette rasée, É=] Descentes de lit •^ ĵ sstA I| tente fle lil ™ ~ |
Ê̂ \} n--nnin-  An lil en tlès belle moquette, un fpM Pï ï P m D .  B I I  <*oix extraordinaire , a &_
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Les aventures d'Arthur le bienheureux... 
^

.

Arthur aidait un lour son vieil oncle Mais comme II est |rês myope, II s 'tapalt sur Patatras , c'est la chute , Julot est renversé , Prestement II M lève, saisit Arthut Mais blêmit consolé , de son destin
, . „ . (Julot , (les doigts. Le marteau sur le créne, le tableau transpercé, (d' une main l|l rit

A trimballer des meubles dans son Arthur se précipite... Ilestserviable , ma fol I Un trou est dans le mur, oh, voyez quel outrage, De l'autre lui flanque des claques I En sortant de sa poche un billet de
[nouveau bureau. II saute sur l'escabeau. II tape comme un Et l'oncle Jules, ça c'«st grave, grince des dents de rage I (Oh, le vilain vilain I (Loterie.

L'oncle Jules était juché sur un haut (sourd , Arthur en pleurant crie: Je ne t'aide- Car quel malheur vous trappe,
(tabouret Mais l'équilibre Instable lui loue un vilain (rai plus... (Messieurs fe vous ('demande 7

Et tapait sur un clou, pour fixer son Itourl Ouand on veut être bon, on est Quand on a un billet de la Loterie
(portrait touiours déçu 1 (Suisse Romand*.

Saoe-iemme
Garde malade

Mme Béguiu Blascô
Di plômée de la ma ernilé

de Lausanne l'.-2ti.
Balance 10. 159..I

Tél. 23.503
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE .
Fin d'année, agricole. — Sylvestre et nouvel-an à la ferme.

i_e bon propriétaire tait ie bon fermier.

(Correspondance particulière du l'Impartial)

Saignelégier, le 28 décembre.
Une fin d'année à f a campagne est bien loin

de ressembler à celle de l'industrie, du commer-
ce et des administrations. Ici. le labeur termi-
né, après le grand coup de colier des derniers
j ours de l'année, tout le monde désire le congé,
le repos et les fêtes les plus agréables. On a
« bûché -o ferme durant quelques iours. et il est
bien naturel qu 'on se détende un peu les neris
dans les voyages, dans les spectacles, dans les
manifestations sportives, dans les restaurants et
les tea-room.

Tous « sur le pont » pour fêter l'année qui
s'en va rej oindre ses devancières dans la nuit
des temps et pour refêter l'avènement de la sui-
vante qui doit, dans ia règle, être « meilleure »
que la précédente.

Hélas ! pourvu qu'elle ne soit pire ! En at-
tendant , ceux qui le peuvent feront bien de
fêter Sylvestre ét Nouvel-An, en se moquant
des j aloux et des critiques. Nous ne sommes
pas de ceux-là, pour ia bonne raison que nous
estimons comme un bienfait , tout l'or qu'on j ette
par la fenêtre en ces occasions. Les montagnes
de dindes et de poulets, comme les ruisseaux de
Bordeaux et de Champagne consommés pendant
les fêtes , procurent des ressources bienfaisan-
tes aux producteurs.

Malheureusement , les grandes réj ouissances
de l'an , ne sont abordables qu'aux privilégiés;
le quatre-vingt dix pour cent de la population
mondiale doit les ignorer pour des raisons dif-
férentes, mais touj ours pour des raisons maj eu-
res.

Raisons maj eures, celles qui imposent aux
indigents, aux deshérités, aux malades, à tous
ceux que ïe malheur a frappés, l'obligation de
se cacher de ne rien voir et pour ne pas trou-
bler le bonheur de ceux qui peuvent rire.

Raisons maj eures d'abstention pour les hom-
mes attachés aux services publics, aux entre-
preneurs de transports, aux si nombreux pro-
posés aux services d'alimentation, et. frappant
contraste, à ceux-là même qui doivent organi-
ser les réj ouissances publiques pour satisfaire
aux exigences d'une foule avide de plaisirs.

Raisons maj eures de regarder de loin, le bon-
heur des autres, pour le paysan aui doit four-
rager et traire ses vaches deux fois par j our,
aussi bien pendant les fêtes qu 'aux iours ouvra-
bles. Pas de différence dans son labeur j ourna-
lier, pour l'agriculteur, entre le 31 décembre et

le 31 j anvier, pas plus qu 'entre le ler décembre
et le ler j anvier. A la ferme. Je devoir et les
obligations ne connaissent ni congés, ni répits :
il faut être au poste. 365 j ours par an !

Le 31 décembre du paysan est plutôt jour
de soucis ; j our de récapitulation et d'échéan-
ces aussi Après la revue de l'agenda, il faut
sortir le bas de laine pour en retirer de quoi
payer le fermage, le maréchal, le charron, les
différents fournisseurs, etc etc. Ce travail ac-
compli, il sera bien heureux de constater que
son coffre-fort en laxine contient encore quel-
ques pièces de cent sous,.,mais il n'a guère à
Sont de les porter chez le bistro.

Nous devons à la vérité de préciser que le
paysan, généralement, marque l'époque du Nou-
vel-An par un extra de fable auquel il convie
sa famille et ses amis.

C'est ce qui nous valut, l'année dernière, une
réconfortante soirée de Sylvestre, en compagnie
du propriétaire , chez un fermier de la montagne
de Bois. A vrai dire, la choucroute au jambon
de ménage nous intéressa moins que l'ambiance,
que la joie paisible de cette famille de travail-
leurs respectueuse et soumise à son chef.

Avant le repas, en dégustant une coupe de
cidre mousseux, nous assistâmes à une inté-
ressante discussion d'intérêt commun, entre
propriétaire et fermier : proj ets d'exploitation ,
drainage et défrichements, etc., etc., suivie du
règlement du fermage.

Nous éprouvions une véritable j oie de consta-
ter les bons rapports, la courtoisie la confiance
réciproque qui animaient deux hommes de con-
ditions si différentes.

Mais, notre surprise fut à son comble quand
le propriétaire préleva quatre billets de cent
francs, sur les vingt que le fermier avait ali-
gnés comme redevance annuelle, pour les ren-
dre à ce dernier , en le félicitant de son" travail
et des soins qu 'il apportait dans la tenue du
domaine.

— Ce sont vos étrennes, aj outait-il. avec nos
meilleurs voeux pour vous et votre famille.
Voilà bien, pensions-noms, en félicitant proprié-

taire et fermier, la meilleure et la plus beile
manifestation de collaboration entre le capital
et ïe travail , entre l'employeur et l'employé ,
étayée sur l'amitié, la considération, la con-
fiance et le respect des droits de chacun.

Combien de conflits sociaux, de chicanes, de
grèves pourraient être évités par la simple re-
connaissance des devoirs , des charges, des
droits et privilèges des différentes classes so-
ciales. Al. Q.

Recettes

Pommes à la bonne femme
Evider de belles pommes, les déposer dans

un plat allant au four , beurré au préalable,
après avoir rempli la cavité de sucre en poudre
et de raisins secs et aj outé un petit morceau de
beurre, et faire cuire lentement au four , à feu
modéré. Les pommes doivent être légèrement
fendillées en spirale du haut en bas. Suivant les
goûts, on peut aj outer une tombée de vin blanc.

Tartelette aux pommes
Foncer des formes à tartelettes de pâte feuil-

letée, remplir de tranches de pommes mélan-
gées à du sucre et cuire à feu modéré Les tar-
telettes une fois refroidies , aj outer un peu de
sauce d'abricots , et. suivant les goûts , garnir
à l'aide de crème fouettée.

Pour votre dessert, mangez
des pommes

\ ¦—

Chronique ptiilafêlique
L'Albanie s'apprête à célébrer le 25me anniver-
saire de son indépendance. — On commémore

en Allemagne et en Autriche. — En France:
nouveaux tarifs, nouvelles valeurs. — La
mythologie grecque au service de la

philatélie. — Sport, que d'abus on
commet en ton nom. — Timbres de
deuil à l'effigie du président Ma-

saryk. — La manie est aux
« blocs »

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Depuis 1930. l'Albanie n 'avait pas fait parler
d'elle, philatéli quement parlant. Ce oays s'ap-
prête à célébrer le 25e anniversaire de son in-
dépendance. Du 20 au 28 novembre, la vente
des timbres ordinaires sera suspendue et l'on
ne vendra que la série nouvelle composée de
9 valeurs allant du 1 q, au 2 f. et. comprenant
les suj et suivants : derniers moments de Scan-
der-Beg; l'aigle albanais blessé et enchaîné ; le
même, les ailes déployées. Et l'on émettra un
bloc — la manie est aux blocs — composés des
timbres de 20, 30 et 40 q„ valeurs ne fi gu-
rant pas dans la série précitée. — En Allema-
gne, on a commémoré le congrès du narti natio-
nal-socialiste à Nuremberg en surchargeant des
mots : « Reichsparteitag Nurnberg 1937 » le bloc
de quatre timbres à l'effigie de Hitler émis ce
printemps. Le bloc appelé « Ruban brun » émis
en 1936 a reçu une surcharge carmin composée
d'une couronne de chêne et de croix gammées
avec, au milieu , l'inscription: 1. August 1937
Miinchen-Riem. La série de bienfaisance qui
sera vendue dans peu de temps en faveur de
l'oeuvre des secours d'hiver comprendra 9 va-
leurs avec les suj ets suivants : bateau de sau-
vetage, «brûlot Eibe I, bateaux de pêche, navire
à vapeur, voilier , le Tannenberg. paquebot , le
« Hambourg ». le « Bremen ». — En Autriche, la
série de bienfaisance Winterhilfe a paru en oc-
tobre ; elle est composée de quatre valeurs :
5 + 2 gr. vert, soins aux blessés. 12 + 3 gr.
brun , alimentation des enfants, 24 -4- 6 gr. bleu ,
soins aux vieillards , et 1 +1 s. rouge, soins aux
fhalades . Les petites valeurs seules seront ven-
dues séparément. Le 1 s. ne sera vendu qu 'en
série complète. Ce mois de novembre verra la
mise en vente de la série commémorative du
centenaire des chemins de fer: trois valeurs de
12. 25 et 35 gr.

En septembre dernier, il a été émis en Belgi-
que, un bloc de quatre timbres (2 fois 1.50 +
2.50 et 2.45 -f 3.55) vendu au profit de la « fon-
dation musicale reine Elisabeth » avec l'effigie
de la reine et un violon. Les timbres compor-
tent cependant I inscription « Concours inter-
national Eugène Ysaye » en souvenir du gran d
artiste qui fut le maître de chapelle de la rei-
ne. — En Bulgarie paraissent deux timbres de
4 1. orange et 14 1. brun au type de 1931, effigie
du roi. Une série en l'honneur de la princesse
Marie-Louise a paru récemment; trois valeurs:
1 L vert, 2 1. rouge-brun, 4 1. rouge, avec le
portrait de cette charmante enfant. En outre,
paraît un nouveau timbre de 2 1. rouge à l'ef-
figie du roi Boris, destiné à commémorer l'avè-
nement du roi. Ce timbre sera aussi tiré en
exemplaire isolé sur feuillet , dans une nuance
un peu plus foncée que celle du timbre en feuil-
les. — Au Danemark , on a commémoré l'expo-
sition philatéli que de Copenhague en septem-
bre ; le timbre de 10 ô. brun, de l'émission 1933,
a été surchargé : K. P. K. 17-26 sept. 1937. Les
trois initiale s signifient Kobenhavns ohilatelist
Klub. C'est la première fois, dit l'« Echo de la
timbrologie », que le Danemark a consenti à
émettre un timbre spécial à l'occasion d'une ex-
position philatéli que. — En Espagne gouverne-
mentale, il a été émis au début de novembre au
profit du Foyer-école des orphelins de la poste,
un grand timbre de 5 pesetas en forme de lo-
sange, mais imprimé au centre d'une feuille de
180 X 105 mm. Il a été tiré 20.000 blocs dente-
lés et 2500 non-dentelés , ces derniers vendus au
double de la valeur faciale, soit 10 pesetas.

En France, les nouveaux tarifs font éclore de
nouvelles valeurs : un 35 c. vert, au type semeu-
se fond uni, un 55 c. violet et un 65 c. bleu au
type Paix, tandis que le 45c. est retiré de la
circulation . Le 1 fr. orange (Paix) a été sur-
chargé 80 c. mais n'existe qu 'avec la préoblité -
ration. Le 35 c. cité plus haut a aussi paru avec
la préoblitération . Dans les timbres commémo-
ratifs. signalons-en un de 1.75 bleu, destiné à
rappeler la part prise par la France à la célé-
bration du 150me anniversaire de la constitu-
tion fédérale des Etats-Unis. Une fort belle route
alpestre a été inaugurée récemment: celle du
col du Mont-Iseran ; cela nous vaut un joli tim-
bre-paysage de 90 c vert — En Grèce, on a pro-
cédé à un nouveau tirage des timbres de 1, 2,
5 et 7 dr. de la poste aérienne, parus en 1935.
Ces nouveaux timbres sont un peu plus grands,
la qualité du papier est différente et le 7 dr. est
d'une autre nuance. En outre, treize timbres
aux suj ets artistiques complètent la série de
quatre valeurs à l'effigie du roi parues ce prin-
temps. Les suj ets se rapportent à l'histoire de
la Grèce antique et sont les suivants : courses
de taureaux ; dame de la cour; statue de Jupi-
ter ; la Vénus de Milo; monnaie de l'Union am-
phictioni que; Diagoras de Rhodes, vainqueu r
aux j eux olympiques ; bataille de Salamine; char
des fêtes p anathéniennes; Alexandre-ïe-Grand à
la bataille d'Isaus ; St-Paul prêchant le christia-
nisme à Athènes ; temple byzantin de St-Démè-
tre à Salonique ; victoire de l'empereur de By-
zance Léon III sur les Arabes ; f igure allégori-
que de la Gloire.

En Italie a paru une série de timbres-poste
commémorant le bi-millénaire de l'empereur
Auguste; l'émission comprend quinze valeurs

dont dix pour la poste ordinaire et cina pour la
poste aérienne. Dans un article fort intéressant
dans l'« Echo de la timbrologie ». l'auteur dit
ceci : « Chacun des quinze timbres de cette sé-
rie, s'il est un hommage rendu à l'oeuvre de
l'empereur Auguste, est aussi le rappel intelli-
gemment présenté de quelques-uns des gestes
les plus audacieux du Duce ». — La Lettonie a
fêté le 60e anniversaire de son président, le Dr
K. Ulmanis , par l'émission d'une série de neuf
timbres à son effigie. — La série en cours au
Liechtenstein s augmente d un nouveau timbre
de 25 et. brun-rouge et j aune, représentant une
église dans un j oli paysage et une j eune fille au
premier plan. — La Lithuanie a émis quatre
timbres de 10. 25, 35 et 50 c. d'un modèle nou-
veau : sur un fon d uni se détachent l'écusson
lithuanien, une sorte de décoration florale styli-
sée, la valeur et le nom du pays. — Les tim-
bres de service de Norvège s'enrichissent de
trois nouvelles valeurs: 10. 20 et 40 ô. Trois
autres timbres suivront sous peu: 25. 70 et 100
ore. — La Roumanie a émis une série «sports»
comprenant cinq valeurs avec les suiets sui-
vants : course à pied (départ), lancement du j a-
velot, course de haies, course à pied (arrivée),
saut en hauteur. Lors de la commémoration du
7me anniversaire de l'avènement de Charles II ,
la Roumanie avait déj à émis une série consa-
crée aux sports; la nouvelle série oui paraît
maintenant est un véritable abus.

La république de St-Marin a émis un timbre
de 5 1. pour commémorer l'inaugurati on du mo-
nument offert par la ville de Rome à la répu-
blique pour fêter sa fondation et son indépen-
dance. Le timbre est tiré par exemplaire isolé
sur feuillets de 126 X 106 mm. — La Tchéco-
slovaquie , par une série de deux timbres de 50
h. vert et 1 k. rouge carminé, a évoqué le sou-
venir du savant physiologiste Jean Evangelis-
ta Purkyné, né en 1787. mort en 1869. A l'oc-
casion de la mort du président Masaryk .l'ad-
ministration des postes a émis deux timbres de
deuil: le 50 h. de l'émission 1930 et le 2 Kr. de
1935. imprimés en noir; les deux millésimes
1850-1935 ont été remplacés par la date du dé-
cès: 14. IX. 37. Le timbre actuel de 50 h. vert ,
à l'effigie du président Bénès a paru avec la
surcharge violette B. I. T. 1937.

En Turquie , quatre nouveaux timbres ont été
émis à l'occasion du deuxième congrès de l'his-
toire des Turcs, tenu à Istanboul du 20 au 30
septembre. — En Yougoslavie enfin, à Belgrade,
a eu lieu une exposition philatélique; on a émis
à cette occasion un bloc de quatre timbres repré-
sentant les costumes nationaux. Il a paru en ou-
tre une nouvelle série de huit valeurs pour la
poste aérienne. Il y a quatre sujets qui sont les
uns et les autres de fort jolis paysages survo-
lés par des avions.

A propos du bloc vendu à Belgrade. l'« Echo
de la timbrologie » dit ceci : « J'ai déj à vu main-
tes expositions , les gens faire la queue pour l'a-
chat du bloc, mais j e n'avais pas encore vu des
gens passer la nuit sur le trottoir, enroulés dans
des couvertures, ou assis sur des couvercles de
caisses en bois pour les isoler du trottoir et ceci
pour être les premiersje lendemain à l'ouverture
des portes pour se procurer des blocs ». Et le
j ournaliste d'aj outer qu 'il a vu vendre ce bloc
50 dinars quelques heures après avoir été payé
15 dinars. Et le tirage était cependant fixé à
150.000 blocs. Comme nous le disions au dé-
but: la manie, c'est plutôt la folie, est aux blocs.
Avec la manie de la série commémorative, la
folie des blocs tuera la philatélie déià bien ma-
lade à fheure actuelle.

FILIGRANE.

Entendons-nous

Le bandit. — Monsieur , si vous désirez sau-
ver la vie à un j eune homme innocent, donnez-
moi de l'argent !

Le passant — Vous n'avez pourtant pas l'air
Innocent...

Le bandit. — Certainement pas, mais ce n'est
pas ma vie que j e désire sauver, mais la vôtre.

-r

Expertise du 2 octobre 1937
Taureau

Florian. Syndicat d'élevage. Convers 88
Vaches déj à inscrites au registre généalogique
Sonia, à Tschâppât Paul, Convers 90
Schâgg. à Gerber Samuel. Convers 89
Tulipa, à Perret Ernest. Convers 89
Mireille, à Sauser Emiïe. Renan 89
Loni. au même 88
Kirsche,' à Gerber Samuel. Convers 88
Freude. au même 87
Berna, à Sauser Emile. Renan 87
Blôsch. à Wiedmer Gottfried, La Cibourg 87
Berge, à Willen Chri.. Convers 87
Taube, à Gerber Samuel , Convers 86
Adler , à Winkler Fritz. Convers 86
Olga, à Tchâppât Paul, Convers 86
Sentina. au même 86
Mésange, à Sauser Emile. Renan 85
Erna. au même 85
Blôsch. au même 85
Modelia , à Tschâppât Paul, Convers 85
Bella. au même 85
Blûmli. à Willen Chri.. Convers 85
Gemse. à Winkler Fritz. Convers 85
Edelweiss, à Sauser Emile, Renan 84
Freude. à Rufener Joh.. Renan 84
Blum, à Wiedmer Gottl.. La Cibounr 84
Miss, à Famille Kropf , La Ferrière 84
Lerch. à la même 84
Freudi . à Buhler Alcide, Convers 84
Falk. à Winkler Fritz. Convers 84
Rosi , à Wiedmer Gottfried , La Cibourg 84
Fink. à Gerber Samuel, Convers 84
Berge, au même 83
Mei. à Béer Ernest. Convers 83
Fiirst. au même 83
Vreni . à Buhler Alcide. Convers 83
Dragonne, à Btihler Alfred, Convers 83
Waldi. au même . 83
Erna. à Rufener Joh.. Renan 83
Alpina, à Famille Kropf . La Ferrière 83
Arosa. à Tschâppât Paul. Convers 83
Alpina . au même 83
Annita. au même 83
Liga. au même . 83
Stella, au même , 83
Klèb . à Wiedmer Gottl., La Cibourg 82
Schâgg, à Buhler Alfred, Convers 82
Gemmi. au même 82
Blôsch. à Béer Ernest. Convers 82
Falk. au même 82
Kaiser , à Gerber Samuel'. Convers 82
Spiegeï , à Wiedmer Gottl., La Cibourg 82
Mei. à Buhler Charles. Convers 82
Réséda , à Tchâppât Paul. Convers 82
Riviera . au même 82
Anni, à Rufener Joh., Renan 82

Kaiser, à Buhler Alcide, Convers 81
Berge, à Famille Kropf , La Ferrière 81
Kroni. à Biihler Charles. Convers 81
Fiirst. à Winkler Fritz, Convers 81
Gemse. à Béer Ernest Convers 81
Furka. à Btihler Alfred , Convers 81
Kroni. à Winkler Fritz. Convers 80
Lerch, à Buhler Alfred. Convers 80

Vaches et génisses nouvelles
Baronne, à Perret Ernest, Convers 89
Lusti. au même 87
Trudi , à Charles Btihler, Convers 87
Berna, à Famille Kropf , La Ferrière 86
Waldi. à Winkler Fritz. Convers 86
Bergi, à Perret Ernest, Convers 85
Blondine, au même 85
Delphine, à Wiedmer Gottl., La Cibourg 85
Adler, à Rufener Joh.. Renan 84
Fuchs. à Buhler Alcide. Convers 84
Wespi. au même 84
Vreni, à Perret Ernest, Convers 84
Loni, à Buhler Charles. Convers 84
Falk. au même 8-4
Gôldi, au même 84
Dulla. à Béer Ernest. Convers 8*.
Schwalbe, à Winkler Fritz, Convers 83
Gôldi. à Willen Christ. Convers 83
Edelweiss, à Btihler Alcide. Convers 83
Régina, à Béer Ernest, Convers 83
Kaiser, au même 83
Flora, à Gerber Samuel. Convers , 83
Hulda . à Famille Kropf, La Ferrière 82
Strauss, à la même 82
Bergi. à Willen Christ, Convers 82
Blum. à Winkler Fritz. Convers 82
Luste. à Wiedmer Gottfried. La Cibourg 81
Lunette, à Biihler Charles. Convers 81
Tuibi. au même 81

Syndicat D'élevage, tes Convers

Chronique jurassienne
Vol à Undervelier.

Dans la nuit de Noël, un voleur a opéré à
Undervelier. Il s'est introduit au secrétariat
communal, qui se trouve dans le bâtiment de
l'école, en cassant une fenêtre ; à l'intérieur , il
fouilla différent s tiroirs , fracturant notamment
un bureau , dans lequel ii trouva une somme de
70 fr . Il put repartir sans être inquiété et c'est
probablement plus tard qu 'il chercha à s'intro-
duire chez un particulier . Celui-ci entendant
qu 'on forçait les volets, prit un fusil' et tira dans
le haut de la fenêtre . Le voleur s'enfuit sans
qu 'il fût possible de le rej oindre. La police en-
quête.
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FOURRURES

Pour les fêtes :
Grand choix de colliers skunks de S
toute beauté , ainsi que renards et
manteaux avantageux au possible.

La bonne adresse :

MAISON GIRARDIER
Fourrures

rue Léopoid Robert 35, à l'otage
Ouvert les dimanches en décembre ||

L —____!
AVIS

Toutes les Boucheries et Char-
cuteries de la ville, ainsi que les
Boucheries Bell, seront ouvertes
le dimanche 2 Janvier, de 9 heu-
res à midi. PB»

GANTS gr»
GANTS Ss,
GANTSJJS»-
GAWTSSS'
GANTS w.
Hommes - Dames - Enfants

AMK Arcades
La Chaux-de-Fonds

Amies lie la Jeune Fille
ffAmp Rue Fritz-Courvoisier 13, Pension
IlUlllVt ayec ou sans cliambre. Repas isolés ou en série
pour dames, jeunes Allés , écoliers Séjours de vacances.
Cours préparatoire nu service ménager.

Bureau de placement
ouvert lundi , je udi el samedi après-midi ,
placements et renseignements. 578

Agenle à la gare
Tél. 21.376

Me sacrifiez pas m*3
'a qualité au bon marché.

Excellent Massepain
de notre propre fabrication

H. KlffUI, Confiseur
rue Neuve 7 - Téléphone 21 232

CREDIT FONCIER NEDCHHTELOIS
Fondé en 186***

PRETS HYPOTHECAIRES
aux meilleures conditions

A l'occasion des remplois de fin d'année,
nous recommandons :

HOS OBLIGATIONS
avec coupons semestriels 17133

HOS LIVRETS D'EPARGNE
Nous rappelons que les dépôts d'épargne sont

exonérés de tout droit de timbre.
Agences dans les principales localités du Canton

l>lN< *rélion absolue . '••» IHrerHon A loi|EQ
Ateliers de 370 m2 ayec bureaux et chautlage central indé-

pendant , conviendraient pour toutes industries. — S'adres -
ser à Itorel S. A., rue de la Gare 4, Peseux. _o6t9

ï ^̂  _JB____BH':'-*
'-¦¦ » Iâ -^88 fegl_j___| ' fek ; 1

i l»»flflf» • 9 %2r ^"-* I ̂ HBMJP
- -̂-̂ ^- ™̂-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ . — ^

L ^************************̂ **************************™

La Chaux-de-Fonds — Tél. 24 521

Capffal ef Réserves fp, 00,000,000.—

Consultez-nous
pour toutes vos affaires de bourse
et -de banque en général

Nos services spécialisés
apporteront tous leurs soins é vous
donner satisfaction

Ateliers de 37o m2 avec bureaux el chauflage central indé-
pendant , conviendraient pour loules industries. — S'adies-
ser à Borel S. A., rue de la Gare 4, Peseux. -10076

4 et 6 logements, bien entretenus , de
bon rapport , sont à vendre. — S'a-
dresser au bureau de «L'Impartial » ., t- (iu

SB - PENDANT EES FETES OE l'AM H

¦ Cfil i i _f APITOI E 1
^n̂ ^nrarfl Dès vendredi < |1 *W W\ \ \  W \*W WÊ fa Dès vendredi >.:., -: <

! | - | t*W VOTRE SALLE PRÉFÉRÉE ! \ ^Bj l N E M A

\ Deux heures de joie, de rire, de fou rire avec j Un grand succès ultra comique

i main BAROUX IF ë RNANDELI
M dans M vous fera rire aux larmes, dans '-M1 LE PORTE VEINE 1 tes Dengori je la ir I

I ! Téléplioiàe '23.301 Location ouverte Téléphone 33.30 1 Location ouverte au jourd'bui, t. 14 b. et tout lea jour u [ ;
' gtmr Hàtez-vouH de retenir vos places *<M | de IO à 13 h. et de 14 à 18 h. 30 — Téléphone 33 1*23

î VOTRE RADIO I
i Vous l'achèterez de nrélérence chez le «lié- !

cialiste qui  vous donne sa «araut ie .  En coin- ||i j parant vous clioiMiHsez mieux. Voici quelques ;
e modèles et leur prix : i
t. Biennophone Fr. 375.— 465.— 595.— S
I ! Ingelen 435.— 580.— 620.— j j

P Marconi 490.— mi— 675 — M
I j Mediator 250.— 290.- 32a— 44a~ |

i Orion 8H5.— 540.— 6. 0 — j i
I Pai llard 195.— 265.— 340.— 525.— '¦
! Phil ips 160.— V50.- 360.— 43n._ ; I

i ; ! Telefunken 275 — 875 — 400.- 1150 — j !
; Telediffuseurs 198 — 250.— 370.- 665.- j

I j CoinhiuaiMoiiM Itadio fàramn dtqt I ir>.- & ïsâo.- ! j¦¦ * l'oinhliiaiNOiiH Itailiu-Té Otli(l'uniou dep. 305.- ' '
ï j IIIMCOII IIOIICH <lc|i l«'r. 73.-. j
Br ' FacilitéM de paiement liscompte au comptant j j
H R A D I O - S E R V I C E  DE 1er O R D R E  H

I S "* t _/*' Département R A D I O

S KZ/'/rléf i RUE ou PAR Ç 43
i /) \YÂ/l V* Direction techn. W. J.
| \J l*/  ̂ SCH MON, Ing. E. P. F.
| Industr ie  mnslcale La Chanx-de-Fonil s Tél. 12.559

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

l'Ilerbrtrlnte Ko p lt ni «MI . Itr-nititen . . O.

£a evavate t k̂de sty le ^̂ Ê̂h_
le d e r n i e r  cri , en vente seulement  P-fO»»!*
A L 'UNIV ERS (JM _
Chem ftfea loignées, avec col» demi souple, sans amidon. \» X %-_V

depuis Fr. *3.SO i % _
Dorbislo , le fameux chapeau fait entièrement à la main. / ÀJft

Robes «B«! chambre , façon grand chemisier, en JP__9£_t-^soie, laine, flanelle. _r /<ÉI^'
Pul-nmas, tissus riches. Gants, chaussettes, guêtres, foulards

AI 'lîlHIWlRH î * » ] -_ __ __ 1/lU f LKil1 Tel 28 403

i Heureux ppants 1
qui n'attendiez que le tirage de la |.J

I Loterie Romande H
pour acquérir, enfin I un Radio qui

réponde à tous vos désirs,

adressez-vous au spécialiste

I André Schneider Emerg m
JÈÈ Radio el lélêdiifusion WÊ

ToureSles IO J7M2 Télépbo ne »1.5»m

Wm 1 S

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

w H^ f̂ii Ji i Ul C^
A louer, aux environs immédiats de la ville, pour le printemps
ti>38 ou époque à con venir , domaine pour la garde de 5 â 6
oièces de bétail Conviendrait particulièrement à retraité ou à
ouvrier connaissant la campagne et désirant avoir une occupa-
tion accessoire. — Fai re  offres sous ch i f f re  Ha P. 16189, au
bureau de L* IMPARTIAL 16189

Grands locaux à louer
pour sociélé, bui eaux ou commerce ;i l'étape au 1er étage rue
Lèopold Robert 11. — S'adresser s Gérances A
Contentieux S. A., rue Léopoid Hnlierl 'M. Hi."-.'i-_
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Bureaux de I Juioartial"
Place Neuve Marché 1
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i 

| La.
| Nouvelle

Couverture de Lit

toute beauté
extra flétrèrc j
1res chaude

est
Le Cadeau
apprécié

des malades et
de tout le monde

_p - ^
Article Suisse et Breveté

Prise imposé
- Voyez non Vitrines -

Les poudres

Joniera"
sont infaillibles contre :

main de tête,
migraines, neuraigies

grippe, etc
Sans danger

pour l'estomac
La boile de 10 poudres

fr. 180 16657

Pharmacie
Stocker-Monnier
4, Passage du Centre

FM ". ' • - 1

Radio - Gramo
Paillard

A enlever de suite,
un radio Gramo Pail-
lard , absolument neuf
avec garanlie de 6
mois. Tiès bas prix.
Conviendrait pour res-
taurant. 17472

E. Kuhfuss
Collège 5

-

Â ir ondro un ameublement an-
ÏCllUI -B c,en Louis XIV. ain-

si qu'une belle pendule neuchate-
loise . — S'adreaser au bureau ils
I'I MPARTIAL. 17745

i VPnrt p O un P'ano «l' une ma-
Ï C U U l C  chine a écrire. — S'a-

dresser rue de Ja Serre 7 bis . au
n l a i n n i e d . 17774

Rfl flifl Poste américain . 6 lampes
lUUJl-J _ vendre 60 fr. courant
alternatif. — S'adresser rue du
Temple-AUemand 85, au «lme et â
K6. 1778a

Doijin Poste américain en par-
ti UU lu. fait étal a céder avanta-
geusement. — S'adresser à M,
Kunz-Kobert , rue du Puits 21.

1767 1

Jn n h nr p h »  * acheter d'ooea-
UC DUCIUUO gion . une chambre
à coucher à 2 lits. Paiement comp-
tant.  — Faire offres sous chiBre
D. J. 17603 au bureau de I'I M-
PARTIAL . _ 17662

L3. P6rS0n 06 billet dé baftqûe
& la boucherie Heiniger , rue Nu-
ma-Droz 88. est priée de le récla-
mer conire frais d'inserlion 17785

PprilII  un -ro"aseau (le c'^s dans
f CI Ull étui de cuir bleu. — La
rapporler contre récompense au
Poste de police , Place de l'Hôtel
de Ville.  17711

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Etat-Civil dn 27 déc. 1937
*—-——

¦VaiNHaiico
Lanper, Noëlle-Liliane-Alice ,

fllle de Hermann-André , vendeur
et de Elioe-C ilaru née Frangi, Ber-
noise.

Décès
8902. Monnard née Bollini , Ca-

rolina dile Gelsomina, épouse de
Cbarles-Louis-Nnpolèon , Vaudoi
se, née le 16 Ianvier 1898. — In-
cinération. Verthier née Hugue-
n i n - V u i l l e m i n , Marie-Elise veuve
de Gusiave-Adrien , Genevoise née
le 19 avril I8f2. — Incinération.
Dick . Louis-Adolnhe époux de
Marguerite née Schaller. Bernois ,
né le 12 avril 18 )2. — 8901, San-
doz-Otheneret , Philippe-Isidore
veuf de Louisa-Gécile née Jeannet ,
Neuchàtelois né le 3 aoû t 1858. —
Incinération. Buchonnet . Victor-
Emile , époux de Beriha-Wilhel-
mine née Portenier. Vaudois , né
le 27 mars 11*57. — Incinération.
Schanz . Lonis-Hermann. veuf de
Emma-Elise née Werenlels , Neu-
chàtelois . ne le f> avril 1857. —
Incinération. Fluckiger . Jacob-
Alexandre , ènoux de Lina-Louise
née Storck. Bernois et Neuchàte-
lois, né le 4 mars 1874

Etat civil dn 28 déc. 1937
IVaiDNancea

Jaquet , Frédy - Robert , flls de
Robert . Ernst . mécanicien et de
Marguerite-Joséphine, née Steffen
Bernois.

Dubochet , Hugnette - Marthe,
fllle de Frédéric Aloïs. employé
de banque et de Edi th-Ber tha  née
Tù<<cher . Vaudoise .

Monnier , Yvette, fille de Lonis-
Georges, faiseur de cadrans et de
Ly . l i a-Olga  née Huninger, Neu-
chàieloise.

Schindelholz. Liliane • Odette ,
fille de Phi l ippe-Armand , manœu-
vre et de Margueriie-Héléne née
MaUhey-de-1'Endrolt , Lucernoise.

Décèa
Inhumation au Locle. — Frai-

nier, Georges-André , fils de Geor-
ges et de Nelly - Madeleine , née
Pellaton , Bernois né le 26 décem-
bre 1937.

Eplatures 694 — Joseph, Cons
tant , veuf de Philippine , née Leh-
mann . Neuchàtelois, né le 5 juil-
let 1858

Ep latures 363 — Lesquereux,
Marcel-Benjamin, époux de Loui-
se née Câliner . Neuchàtelois, né
le 6 Février 1898.

Four les fêtes
\nos vol au vent

pâtés froids
hors-d'oeuvre

variés
17243 un régal

X
Volaille de Bresse

Jeudi et vendredi devant le
calé de la Place 17773
Poulef de grain

ef lopin
au plus bas prix du jour

Se recommande,
Mme Borel - Ducalre

Pour les fêtes
Aux amateurs  de bons

Vins
Vin rouge élranger 0.75 le 1
Rouge étranger bouché 0.80 le I
Vin rouge des Pyrénées chargé

I i degrés 0.85 le I
Maçon extra l.SO la bout.
Beaujolais extra l.ao la boul .
Neuchâtel blanc0.90 la bout.
La GOto blano 0 / 0  la bout.
Malaga doré ou noir vieux

suci 1.40 le litre
Vermouth délicieux 1 40 le l.
Chianti véritable la flasquette

de a li tres 1.90
Asti Moscato trés doux
I78ti!. 2 —  la bout
Champagne extra ûry Eper-

nay i< rance 5.— la bout

Au Meilleur Marché
1er Mars 11

Se recommande. E. Mutti

ADMINISTRATION DE L'IMPARTLAi
(Jon)ptf de t 'hequeH postaux

Ifb S25

1 Vandalisme. I
I 20 francs de récompense I

à qui fera connaîtr e l'enfant ou la personne j
; adulte qui a rayé profondément les glaces |
î des vitrines du Panier Fleuri , rue Neuve 16.

j «_~f im^---^-*̂ -f tr-m-w***-**-t--mma *̂  j| ,

I

Jetées de divans I
Très belle qualité , toutes teintes, très I

beaux dessins
12.90 18.50 24.50 I

Au BON GéNIE 1
Léopold-Robert 35 1646-2 B

ECOLE DE COMMERCE
GADEMANN , ZURICH

La plus ancienne école de commerce privée à Zurich .
Cours spéciaux pour l'allemand, l'anglais , l'italien , l'espagnol ,
etc. Cours de commerce , banque , hôtel. Diplôme. Placement
gratuit. Demandez le prospeclus. SA^S-.Z i .a-au

Le nlus nros Radio Su monde
américain 

SffA VS" 
C*aicî_£_? "I11"

3 liants - parleurs -*9mmm*w ¦ ¦ j-,-, iampes
i est exp osé chez J+ 1,'EPB.ATTENIER

i.éopold-ltobert 56 — Téléphone *».**&. i
! Vend tous les Radios les plus perfectionnés j

IfcyMP«isT|
PASSAGE DU CENTRE 5 B9

*j Pour un ioyeux Nouve l Rn , ' * g
p  vous offre : ses spécialités g [j

Asti véritable *¦" « I
~ Chianti d'origine ~ I
¦g Salami extra g I
tg Ses vins fins | ffl 1
¦¦É Sa charcuterie italienne fef •

Ses pâtes de Naples
j Son bel assortiment de !

Fruits, Légumes et Conserves !

-j Tél. 24.195 BBANCHI.

> v %È_Ûj ^i

WÈM
w'k l Bi&k ^***$r3*ter*fe. Hw Ht *B HKBB

^L i^^^i^_^^_^_#

Visitez notre nouveau rayon d'articles de fêtes

Tontes les lattes - Bombes de salon - [Un. eit.
"ESS L̂ Magasin de Mmiqus
1 ItStfl̂ ilJJJf . Rue Léopoid Robert 4
\\%imsammiMmmmm\itŵ (?rès Place Hôtei-de-viiie)

Vous...
qui apprenez l' allemana
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises , TOUS
lirez avec profi t

Le Tra ducteur
Journal allemand-Iran
çai s pour l 'éti ine compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu

' reau du Traducteur,
Librairie V*" < _ . Lûthy.
rue Léopoid Robert 48.
r*a •( 'hetin -do- RVtn^.

Pour les fêtes

Liqueurs
de qualité à prix avantageux

Kirsch pur 4.90
Marc vaudois 3.50
Pommes 3.20
Rhum Jamaïque 5.25
Cognac lieux

5.50 et 6.50
Rhum et Eau-de-Vie

de vin coupage - l 4.25
Gentiane vieille. 9.25
Porto 2.90
Malaga

1.50, 1.70 et 2.50
Vermouth 1.50 et 1.75

5«/o S. E. N. J. 17Ô07

îversoix?
Ch. Sanbchi-Hirsfg

four  trouver a ueu un irais,

situation intéressante
Suisse ou étran ger , adressez-vous
â l 'Ar i fUN de la l'reHH C. <_euè
ve, où ues milliers de journaux
sont lus chaque jour. Succès ra-
pide et certain. .Tii -HlWf -O -A 147(50

n innii h
JU 11 (m 11 lu

est obtenue avec le maximum de
succès au moyen de l'emploi dn

&avonaUj

È r̂A^^-**̂  / leromaan
(  ̂ OIIM MINEURS

Bn dépôt
ehez tous les spécialistes

et surtout chez
PHARMACIES REUNIES
PHAHHACIE COOPERATIVE
OROBUEKIE OU BAtAICIER, i. Furlenniler
OROflUEME ROBERT THÈBES
DROBUERIE OU VERSOIX . E. Gobât
OROSUERIE PIRHOCO, Plans tt l'HOIel-de-Vllle
OROSUERIE WALTER , Huma Droz
PARFUMERIE DUHOHI , Rue Léopoid Robert
EPICERIE WEBER, rus Fritz Courvoisier
EPICERIE BUW ER. rumlu Col êm 19858

Demoiselle de
réception

cherche place chez dentiste ou
docieur. — Faire offre sous chif-
fre M. G. 17807 Bureau de I'IM -
PARTIAL . 17H07

Nous cédons la

représentation
exclusive

de nos articles d' usage couran t
de ler ordre, pour la Suisse fran
ç-iise (éventuellement par canlon).
: personne véritablement aclive.
•- touienu par une réclame Im-
pôt lante. le représen tan t  peut
arriver û un Rain mensuel de Fr.
lOOO. —. Capital nécessaire fr.
liOO. —, oas de risques. — O ffres
sous chiffre A. 8. '2435 Z. aux
Annonces Suisses S. A. Zurich.

A S 2435 Z 177 m

T f » * * *

10-21-1
de dividendes sont disl ribués d' uue
laçon certaine chaque année a
tout possesseur du chauffage cen-
iral adap tan t  le I ranslormateur
de combustion „Ai*_to-
porte" qui lout en économisant .
procure une meilleure répar tition
de la chaleur , élimine gaz et
scories. — Demandez nos intéres-
santes conditions , sans impr évus
nour l 'ache teur , a René Mail
1er, Tramelan.  télènhone si i.*.2u-
La Chaux-de-Fonds, rue
du (' ollét ze SO. 174H9

Jeune filie
de bonne éducation cherche place
dans magasin ou bureau. — Faire
offre sous chiffre A. B. 17804 au
Bureau de I'I MPARTIAL . 17H04

Etude"

Coulon & lao»
Avocat et Notaires

à BOUDRY Téléphone 01.034
Reçoivent a Bevaix (bureau com-
m u n a l )  le lundi ; et a Auvernier
(logement Bardet ) le mercredi de

17 à IU heures.

A vendre
Dans localité importante du

Vignoble Cafô-restaurant
d'ancienne renommée. Con-
ditions favorables. Prêts hyp o-
thécaires à disposition. 17626

Servante%^
*_ *tl*V9&m 'Q£r- ( i>J

depuis Fr. 19.50 grand choix
en sel le t tes , tables en tous
genres. Tableaux grand ass.
étagères, pharmacies , coins
de feu , jardinières , porte-
manteaux , poufs rolin etc.

AuxPetits Meubles
Daniel-Jeanrichard 41

Magasin ouvert le dimanche

j On cherche A acheter d'oc-
| casion un pelit

laminoir
plat, â main,  largeur des rou-
leaux : 20- _0 mm. —' S'adresser
a M. Frilz Aeschlimann , rue du
Midi 6. St-Imier.  1777 ?
C_______________________EX________E_____

Capitaux demandés
en secontle Hypothèque , sur bel
immeuble. — Faire offres écrite»
sous chiffre L. H. 17746 au bn-
renn de I'IMPARTIAI .. l ?74fi

Chambre et pension
A louer jolie chambre meublée
au soleil , chauffage cenlral , cham
bre de bains, télé phone a disposi-
tion , avec pension soignée a prix
modéré. - S'adresser Place Neuve
6, an 1er étage. A gauche , 177H7

Fl* ÎP**_ *-*- ven-*re U8age .
I l »  <««F_ propre, en par-
tait état. 1 lit turc moquette ; mê-
me adresse, table de radio , buffet ,
fauteuil , table et chaises chez M.
Hausmann , rue du Temple-Alle-
mand 10. 17700

Auec Lapideur ou Doreur
qualifié, association désirée Lo-
caux ,ou ti liages disponibles .Offres
sous chiffre A. 6. 17764 Bureau rie
I'I MPARTIAL 1 77ri-l

On demande &Meu'«K
nage, sérieuse , ayant de bonnes
références , pour un ménage de i
personnes et ayant si possible
quel ques connaissances de la cui-
sine. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 17657

A lfllIPP <ll,a 'e 31 décembre IUJ/ ,
IUUCI appartement moderne .

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

lfl-147

(Jo.ie chambre SS
tral a louer pour le ler février.
— S'adresser à M. Boillat , rue
Léorold-Rohert 61. 17436
P h a m l l P O  indépendante , si pos-
VJUttlllUlO sible an centre , est
demandée. — Faire ollres écrites
avec prix sous chiffre O. S.
13<>7 % au bureau de I'IMPARTIAL .

17I.7-.

Madame et Monsieur M. Maoghera-Verthier.
Madame Vve Marie H u g u e n i u , ses enfanta ,

j petltH eulantH, ainsi que les familles parentes el alliées
i remercient très sincèrement les personnes et Sociélés
i qui leur ont témoi gné tant de sympathie durant ces jours

de deuil. 17800
La Ghanx-de-Fonds, le 29 décembre 1937.

, Ne disons na» à ceux qui meurent
Un adieu lombte et sans espoir.

; ':' _ Puuque dan - nos cœur» u» demeurent.
j Duons Itur "Au Revoir". j

! Madame Louise Lesquereux-Caillier,
i Monsieur Numa Lesquereux ,

Monsieur et Madame Uamille Lesquereux, et famille
i a Genève , !
i Madame veuve Emile Jaggi-Lesquereux , ses enfants,
; Monsieur et Madame Alexandre Ferrier-Lesquereux

! Monsieur et Madame Marc Lesquereux et les enfants,
| Monsieur Paul Lesquereux ses enfanls , | !
j Monsieur et Madame Jean Lesquereux , à Genève,

t i Monsieur Edgard Lesquereux, !
! ! Monaieur  et Madame Gamboni-Gaillier et leurs enfants ,
) \ a Soleure,
\ Monsieur et Madame J. Pédéxes. à Marseille,

i Mademoiselle Marguerite Cailller , à Marseille ,
ainsi que les familles Lesquereux, (.aillier , Pédéxes , Gam-

\ boni , Girard , Perrinjaquet et alliées ont la profonde
douleur  de faire pari a leurs amis et connaissances du t

! décès de leur cher époux , flls. frère, beau-trère . oncle, j

Monsieur

I Marcel-Benjamin LES QCEREDX I
que Dieu à rappelé & Lui le 28 décembre dans sa >J9me ]

| année après de grandes souffrances supportées aveo cou-
KÉB rage et résignation.

La Ghaux-de-Fonds , le 28 décembre 1937. j
i L'enlerr emeni , sans suite , aura lieu aux Eplatures le
\ 30 décembre. |

i Départ du domicile , rue Léopoid Robert 68, à 13 h. 30.
i Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile

mortuaite, rue Léopoid Robert 58. 17/65
La présent avis t ient  lieu de lettre de faire part, - , j

I 

Monsieur et Madame Pierre Joseph et leur flls, à
Marse i l le ;  j

Monsieur et Madame Edouard Joseph et leurs flls, n
Lausanne ; i l

Monsieur lloger Joseph ; - ] i
Mons ieur  C. Glevi et ses enfants, à Paris;
Les lamilles Joseph , Lehmann et alliées , j j

font part de la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver I
en la personne de leur cher ei vénéré père , beau-père, I
grand-père, frère , beau-trère , oncle et parent , 'I '

inieor Contt Joseph 1
enlevé subitement à leur affection , dans sa 80*"* année.

1 / in l iumai ion  aura lieu au Cimetière dea Epia-
tnrCH , le jeudi 30 décembre, a 14 heures.

Béunion au cimetière.  17771
Ni fleurs, ni couronnes

Lausanne, Avenue du Servan 'M.

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

S

BEïïtt c«as ca<e décès «.,.n !
a«lresa«:z-waus -. E. GUNTERY D
Kuma.Droz (I Tél. jour et nuit y_4t.<a*_(B !
Articles mortuaires. Cercueils. Toutes formalités , prix ro-uter**

Le Club Alpin Suisse a le
regret de faire paît à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Werner GEEL
survenu le 26 décembre 1937

L'enierrement , avec suite,
a eu lieu mercredi 2!> dé-
cembre à St-lmier à 13 h.



REVU E PU J OUR
Uo çouverr*erpe-*)t oazi eo Rournarj ie r

La Chaux-de-Fonds. le 29 décembre.
Ce Qu'on pr évoy ait depu is longtemp s est ar-

rivé. Le roi Carol a passé du côté nationaliste
et dictatorial. 11 a lait app el p our constituer
le nouveau ministère à un p arti qui ne disp ose
au Parlement récemment élu que de 40 sièges
sur 390. Le ministère Goga sera donc un mi-
nistère d'autorité. Et il s'attribuera d'autant p lus
d'autorité sur le p ay s qu'il en a moins consti-
tutionnellement...

C'est sans doute là la p ensée véritable du
souverain qui., las des p erp étuelles querelles de
par tis, a f ait app el pour résoudre les diff i-
cultés à ce qu'on app elle « des p ersonnalités
énergiques». «Dans le domaine de la p olitique
intérieure, écrit îagence Havas, le gouverne-
ment tendra sans doute à réaliser le pr ogram-
me du p arti raciste national-chrétien, dont les
grandes lignes sont : App lication du p rincip e
d'autorité, introduction du sy stème de la pro -
p ortionnelle entre les divers éléments techni-
ques dans les diverses f onctions p ubliques et
dans les entrep rises commerciales et indus-
trielles, nationalisation de certaines industries,
et notamment de la p resse, p olitique f oncière-
ment anti-sémite. En p olitique extérieure, on
p eut supposer que malgré ses sy mp athies ma-
nif estes pour t Allemagne hitlérienne et l 'Italie
f asciste, le gouvernement ne s'écartera pa s trop,
du moins au début, de la p olitique étrangère
suivie p ar les pr écédents cabinets, l'accession
au p ouvoir des nationaux-chrétiens p araissant
avoir été déterminée exclusivement p ar des
considérations de p olitique intérieure..

Comme on voit, c'est un p ion de taille qui se
dép lace sur l 'échiquier des Balkans.

En f ai t, à Paris, on ne conserve guère d'illu-
sions. On admet que Carol ler y mettra les f or-
mes p arce que l'appui de la France est néces-
saire à la Roumanie et Que le roi va p artir en
mars p our Londres. Mais on aurait tort de
croire qu'il n'y a rien de changé à Bucarest.
D'abord la constitution risque bien de s'ef f on -
drer sous une avalanche de décrets-lois. Et en-
suite on ne saurait oublier que la doctrine p oli-
tique de MM . Goga et Couza est : antisémitisme
et hiltérisme, aussi bien que l'emblème des che-
mises bleues roumaines est la croix gammée.
Détail intéressant : le général Gœring doit se
rendre ces iours p rochains â Bucarest à la tête
d'une dizaine d'escadrilles... On va se trouver
entre amis...

Cep endant les démonstrations p op ulaires qui
se sont p roduites lors du voy age de M . Delbos
et le résultat caractéristique des élections p rou-
vent que le sentiment p ublic est f oncièrement
hostile à îa p olitique p ratiquée p ar  le roi.

Réstirpé «ie nouvelles
— La situation sociale redevient ag itée en

France sans qu'il y ait à p rop rement p arler de
désordres. Une nouvelle grève tend à se ré-
p andre dans les services pu blics. D'un côté le
renchérissement de la vie, de l'autre les com-
munistes maintiennent les masses ouvrières
sous p ression.

— Le «Frères catholiques, donnez-nous la
main ! » lancé p ar le leader Thorez au Con-
grès communiste d'Arles, a eu un certain re-
tentissement, surtout du f a i t  qu'on p rétendait
certains chef s catholiques f rançais sur le p oint
de s'entendre avec Moscou. Auj ourd'hui
les mises au po int f rançaises et p ap ales abon-
dent. Le cardinal Gerlier a p ris ênergiquement
position à Ly on. D'autre part , l'«Osservatore
Romano», organe off iciel du Vatican, p récise
¦que l'athéisme est la base du p rogramme de
Moscou qui a dès la Révolution attaqué et p er-
sécuté l'Eglise. L'action des «Sans-Dieu» n'est
pa s p récisément une «main tendue» au senti-
ment relig ieux.

— Le Congrès d'Arles, qui votera auj ourd'hui
ses résolutions f inales, mettra également l'ac-
cent sur la volonté de maintenir l'alliance avec
les socialistes et de réaliser l'unité. Le vœu de
Dimitroff est mis de côté j usqu'au moment où
le p arti de M . Blum p ourra être absorbé sans
résistance.

— Le « Popolo d'Italia » pu blie un violent ar-
ticle contre les démocraties, insp iré — â M. Mus-
solini, dit-on — p ar la prop osition du dép uté
américain Ludlow de soumettre toute déclara-
tion de guerre votée p ar le Congrès â un réf é-
rendum. Le j ournal italien se moque de cette
idée et constate qu'elle est inapp licable. Et it
rapp elle le mot de Gustave Lebon sur la dé-
mocratie :

«La démocratie est un système p olitique dans
lequel de temps en temp s on donne au p eup le
l'illusion d'être souverain. »

— Chose f latteuse p our nous, M. Mussolini
veut bien f aire une excep tion p our la Swsse.
Dans l'article en question l'auteur, p arlant de la
récente votation sur l'initiative antimaçonnique ,
écrit : «La Suisse, une pe tite mais classique
démocratie, est le seul p ay s du monde où ce
mot discrédité constitue une réalité compré hen-
sible et respec table. » Terminons po ur aujo ur-
d'hui sur ces propos encourageants. P. B.
Èj mmêm * i i * r r w—*•#*—¦»¦»¦—»¦ ¦»—»¦—¦»« 

Fin de la crise ministérielle roumaine
Un putsch communiste en France !
in Suisse : Nouvel incendie dans le canton de Fribourg

la crise ministérielle
en Roumanie

BUCAREST. 29. — On annonce officiellement
la démlsson du cabinet Tataresco.

Appel à M. Goga
L'agence Rador annonce qu 'après avoir été

reçu en audience au paiais M. Goga a déclaré
à la presse qu 'il avait été chargé de former
un nouveau cabinet sur une base politique élar-
gie.

Le nouveau Cabinet
Le nouveau cabinet a été très rapidement

constitué et les ministres ont déj à prêté ser-
ment devant le roi.

Le nouveau cabinet comprend dix ministres
du parti national-chrétien : M M .  Goga, Micesco,
Savo. Gigurto, Ghitzesco, A.-G. Cuza, Bano,
Petrovici, C.-A. Cuza. Lupasch.

M. Calinesco, Radulesco, Potarca sont mem-
bres du parti national paysan.

Enfin le général Antonesco et M. Irimesco
sont des techniciens sans parti.

Les quatre ministres nationaux paysans se-
ront vraisemblablement exclus de ce parti.

Une «provocation directe»
M. Maniu. président du parti national paysan,

a fait la déclaration suivante à la presse :
La formation du gouvernement Goga est une

provocation directe à l'adresse de la nation.
C'est vouloir mépriser la volonté nationale que
de confier le pouvoir à un parti qui n'a pas réus-
si à recueillir plus de 10 % des suffrages expri-
més. Le gouvernement Goga se présente comme
un gouvernement personnel d'allure antiparle-
mentaire et anticonstitutionnelle. Ceux qui con-
naissent les convictions antidémocratiques et
réactionnaires de M. Goga. son nationalisme op-
posé à nos alliances naturelles , peuvent prévoi r
dès à présent le chemin que suivra le nouveau
gouvernement. Le parti national paysan prendra
résolument position contre le gouvernement qui
constitue un danger pour les intérêts de la nation.

Des exclusions
Les quatre nationaux p aysans qui ont donné

leur concours â M. Goga ont été exclus du parti.

L'affaire du C.S.A.R.

Des révélations sur nn puisas
communiste

II devait éclater le 15 novembre

PARIS, 29. — En corrélation avec l'affaire
du C. S. A. R., le j uge d'instruction a interro-
gé en présence de ses avocats , Eugène Delon-
cle qui a donné des renseignements sur l'éven-
tualité d'un putsch communiste et sur les dé-
marches qu 'il entreprit pour ie contrecarrer.

Deloncle a prétendu que le putsch devait écla-
ter dans la nuit du 15 au 16 novembre der-
nier. Dès qu 'il fut au courant , dit-il, il entreprit
d'entrer en contact avec M. Mercier , président
de l'Union générale de l'électricité. Celui-ci le
mit en rapport avec un ancien ministre, le-
quel aurait déclaré avoir mis au courant le gé-
néral George, sous-secrétaire d'état-maj or gé-
néral.

Le général Gamelin était au courant
Deloncle a aj outé que le général Duseigneur

vit le général Gamelin et que lui, Deloncle , eut
une entrevue avec le général Duffieux, qui au-
rait transmis le rapport de Deloncle au géné-
ral Gamelin. Le chef d'état-maj or général n'au-
rait pas été surpris de ces renseignements, car
il était déj à prévenu.

Deloncle a en outre déclaré qu 'il avait été
en rapport avec un officier supérieur de la pré-
sidence de Ja République , qui lui aurait demandé
de lui fournir des hommes et des mitrailleuses
pour la défense de l'Elysée.

Deloncle a donné au juge des détails sur le
fonctionnement du putsch communiste qu'il au-
rait découvert. Tous les arrondissements de
Paris sauf quatre , dépourvus de communistes,
devaient être attaqués à une date fixée, par les
troupes de premier choc composées de 18.000
hommes, divisés sur le modèle militaire et armés
d'armes automatiques.

MM. Blum et Dormoy devaient être les
premières victimes

Parlant de l'organisation communiste, De-
loncle a déclaré que les troupes de premier choc
du parti communiste comprenaien t encore 65
mille hommes, moins ies militaires , mais en-
cadrés par les officiers de réserves. Il a dit que
les communistes devaient d'abord tuer MM.
Blum. Dormoy et Lebas. pour faire croire à une
tentative fasciste, puis attaquer le 7me arron-
dissement de Paris, pour neutraliser le minis-
tère de la guerre et les casernes de ce quar-
tier. Il a déclaré enfin que, dans l'immeuble du
rassemblement universel pour la paix , situé à
proximité du ministère, une cinquantaine d'hom-
mes armés devaient paralyser la résistance du
ministre lui-même.

Il a conclu en disant qu 'il avait apporté ces
renseignements à de nombreuses personnalités
civiles et militaires , et que , par conséquent , il
n'avait pas caché son activité antirévolution-
naire : « Mon rôle fut purement défeosif. >

La Défaille ac leruel
Le Séminaire serait pris

BARCELONE, 29. — Le ministère de la dé-
f ense nationale communique notamment :

A la tombée de la nuit, nous avons pris d'as-
saut le Séminaire. Les insurgés se sont enf uis
et se sont réf ug iés dans la cour du couvent de
Saint-Claire. Le séminaire et le couvent sont
en Hammes.

Les insurgés annoncent aussi des succès
L'envoyé spécial de l'agence Havas com-

munique :
Les troupes insurgées ont conservé lundi l'i-

nitiative dans la bataille de Teruel. Après avoir
bousculé l'adversaire dans la nuit , aussi bien
sur l'aile droite que sur l'aile gauche, elles se
sont emparées , dans la j ournée de lundi , des
hauteurs qui dominent la ville. Ces opérations
ont donné lieu à de violents combats.

Le commandement républicain a j eté sans
arrêt de nouvelles réserves pour empêcher les
colonnes de secours insurgées de se frayer un
passage vers la ville et nour cherch a-* à s'em-
parer de la capitale du Bas-Ara gon. En aucun
point les contre-attaques n'ont pu déboucher.
Dans la soirée de lundi , les drapeaux insurgés
flottaient sur les hauteurs les plus importantes
qui surplombent Teruel.

Le général Aranda arrive au secours des
assiégés

On communique de source insurgée que , sur
le front de Teruel. les progrès des colonnes du
général Aranda se poursuivent. Non seulement
ces troupes se portent rapidement au secours
des assiégés mais elles infligent d'énormes per-
tes à l'ennemi.

Terre? résiste toujours
Le G. 0. G. communique notamment :
La bataille continue à Teruel où toutes les

contre-attaques ennemies ont été reooussées.
Nous avons fait sauter deux tanks russes. Trois
autres ont été endommagés. Les progrès des
forces insurgées continuent et nous avons oc-
cupé quelques hauteurs. Teruel résiste toujours.
L'activité de l'aviation est très grande. Les in-
surgés ont abattu sept appareils gouvernemen-
taux.

On annonce d'autre part aue les communica-
tions par radio avec les assiégés de Teruel sont
normales.

les conflits sociaui en France
La grève est déclarée dans les

services publics

PARIS, 29. — La commission administrative
de l'intersy ndicale des services p ublics a voté,
mardi soir, un ordre du j our décidant l'arrêt du
travail dans tous les services p ublics p arisiens
d pa rtir de mercredi 29 décembre.

Grève effective des autobus
La grève est devenue effective cette nuit dans

les autobus. Les véhicules assurant le service la
nuit ne sont pas sortis.
Les mesures envisagées pour assurer la vie

normale dans la capitale
On téléphone de Paris en dernière heure :
Les chauffeurs de taxis parisiens n'interrom-

pent pas leur service auj ourd'hui , mais on voté
une mesure de solidarité envers leurs collègues
des autres transports.

D'autre part, on annonce qu 'une réunion in-
terministérielle a eu lieu dans la nuit à l'Hôtel
Matignon. Les ministres ont envisagé toutes les
mesures propres à assurer le ravitaillement et la
sécurité de la capitale.

Métros et autobus ne circulent pas. — La
chaussée n'est pas nettoyée

La grève des services publics oui avait reçu
un commencement d'application dans le courant
de la nuit, puisque le service des autobus n'a-
vait pas fonctionné, s'est confirmée dès l'aube
sur un assez large terrain. Métros et autobus ne
circulent pas. Le public qui n'a pas été Informé
de la décision prise au cours de la nuit attend
au départ des lignes mais son incertitude est de
courte durée car des piquets de grève en fonc-
tion aux stations des métros et devant les dé-
pôts d'autobus exposent la situation. Les taxis
qui ne participent pas au mouvement et qui ef-
fectuent des transports en commun, connaissent
une rare faveur. Les premiers effets de la dé-
cision de grève prise hier par l'intersyndicale
du personnel parisien des services publics ne
se manifestent pas seulement sur les lignes d'au-
tobus et de métros, on les constate aussi dans
les services de la voierie. Les balayeuses et ar-
roseuses automobiles ne sont pas sorties de leur
garage et la chaussée n'est pas nettoyée ce ma-
tin. II semble bien que l'enlèvement des ordu-
res ménagères ne soit pas non plus assuré.

Le ministre de l'Intérieur a pris des mesures
pour que l'ordre ne soit pas troublé. Des piquets
de gardes-mobiles sont dissimulés dans Paris,
principalement devant les dépôts d'autobus et
de certaines stations de métros.

Violente tempête sur l'Adriatique
BARI , 29. — Une violente tempête fait rage

depuis mardi sur le littoral de l'Adriatique , de
Gargano à Campo-Lucia. Les communications
maritimes sont interrompues.

La grève dans les services pub'lcs est générale
PARIS, 29. — La grève est générale mercredi

matin dans les services publics de la région pa-
risienne. En ce qui concerne les tran sports, cer-
tains taxis refusent de charger des clients par
solidarité avec les travailleurs des métros et de
la S. T. C. R. P.

Quant au gaz. à l'électricité, à l'eau et à l'air
comprimé, des dispositions sont prises pour que
les Parisiens, pour l'instant tout au moins, ne
souffrent pas de l'arrêt du travail. Le service de
sécurité ainsi que le service de santé sont assu-
rés et les malades n'auront pas à souffrir d'un
arrêt de leurs soins.

En Suisse
Un incendie à Montreux

MONTREUX, 29. — Un incendie a partielle-
ment détruit une dizaine de chambres à l'Hôtel
de la Paix à Montreux . Les dégâts sont très im-
portants. 

A T Extérieur
L'or afflue en France. — Cent clnqante millions

ont quitté New-York
NEW-YORK , 29. — 150 millions de francs

d'or ont quitté hier les Etats-Unis pour la Fran-
ce, à bord du paquebot «Normandie». Ce nou-
vel envoi porte à 1 milliard 200 millions le to-
tal des transports du précieux métal effectués
des Etats-Unis vers la France depuis le 8 no-
vembre dernier.

le plan de réforme financière
Certaines dispositions soulèvent une

vive opposition

Notre correspondant de Bern e nous téléphone:
Le Conseil fédéral a examiné ce matin le plan

de réforme financière élaboré par les services
du Département des finances.

Après une longue discussion , il a autorisé M.
Meyer à soumettre ce plan à une Commission
d'experts et aux Directeurs cantonaux des fi-
nances, mais uniquement à titre d'avant-proj et
du département.

Le Conseil fédéral indique par là qu'il se ré-
serve toute liberté quant aux décisions définiti-
ves.

On sait déjà que certaines dispositions con-
cernant la création d'un impôt «in* le chiffre
d'affaires soulèvent une vive opposition au sein
du Gouvernement.

le crime de Haegendorf
On connaît le signalement de l'assassin

SOLEURE , 29. — Une fois son crime accom-
pli à Hâgendorf , l'assassin s'était éloigné sur
une bicyclette appartenant à la famille Rôthli.
Un communiqué officiel de la police cantonale
soleurolse déclare qu'un j eune ouvrier d'Olten
s'est présenté au poste de police de cette ville
le iour du meurtre. Peu avant 11 heures, il avait
vu un inconnu poser contre le mur d'une auber-
ge d'Olten-Hammer le vélo en question et pour-
suivre sa route à pied, se dirigeant du côté d'Ol-
ten. L'ouvrier put dévisager l'individu et a été
en mesure de fournir à son suiet un signalement
assez détaillé. Il s'agirait d'un homme de 24 ans
qui ne portait aucune blessure apparente.

Chronique neuchateloise
A l'hôpital de Landeyeux

Les malversations dépassent
124 mille francs

Lundi s'est tenue une importante assemblée
de la commission générale de Landeyeux , au
cours de laquelle l'on entendit le rapport et les
propositions du comité administratif concernant
les malversations imputables à l'ancien secré-
taire-caissier. Virgile Coulet, qui ont ieté l'émoi
dans ïe pays et à j uste raison préoccupé l'opi-
nion publique. Le rapport expose les multiples
démarches entreprises pour déterminer le mon-
tant des sommes détournées et oour sauvegar-
der les intérêts de l'établissement hospitalier
du district. Avec le concours d'un exoert-comp-
tabïe, M. Alfred Balmer . dont les deux rapports
renferment chacun plus de trente pages de tex-
te et de chiffres , l'on arrive à établir que les
sommes à renvendiquer par l'hôpital de Lan-
deyeux, sous réserve de redressements ulté-
rieurs , sont les suivantes :

Solde de caisse. 20,296 fr. 85: diffé rence en
faveur de l'hôpital , provenant des fraudes et
erreurs de 1930 à 1936. 11.221 fr . 37: détourne-
ments non comptabilisés , 3932 fr. 90 ; frais d'ex-
pertises. 945 fr. ; ensemble, 36.396 fr. 12.

A ce total vient s'aj outer un crédit de 5000
fr. à obteni r en compte-courant de la Banque
cantonale , ainsi que le découvert sur carnets
d'épargn e, 82,781 fr. 05, ce qui porte l'ensemble
des malversations établies à la somme de 124,177
fr. 17.

La lecture du rapport du comité administra-
tif a été suivie d'un long débat au cours duquel
de nombreuses questions ont été posées et aux-
quelles le président du comité administratif et
l'expert comptable ont répondu.

La commission générale unanime a ensuite
approuvé les mesures prises par le comité ad-
ministratif et lui a accordé l'autorisation de
constituer un mandatair e en la personne d'un
avocat de Neuchâtel.

A une grande majorité contre quatre voix ,
la commission générale a enfin conféré au co-
mité administratif les pouvoirs nécessaires pour
suivre et liquider cette affair e dans les condi-
tions jugées les meilleures , avec ou sans l'in-
tervention des tribunaux.

Le temps probable pour j eudi 30 décembre :
Vent du secteur nord . Nuageux à couvert en
plaine. Quelqu es petites chutes de neige. Tem-
pérature peu changée. En haute montagne, ciel
peu nuageux à clair.

LE TEMPS QU'IL FERA
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