
Les deux Espagnes
L'intéressant reportage d'un journaliste suisse

La Chaux-de-Fonds.
le 30 décembre.

M. Otto Treyvaud n'est p as
un inconnu p our nos lecteurs.
Nous avons rendu comp te ici
même il y a quelques années
de l'intéressant volume rap -
p orté p ar lui de son voy age
dans les Balkans et p articuliè-
rement sur les lieux de la tra-
gédie de Sêraj evo Historien
autant que j ournaliste. 0. Trey -
vaud avait réussi à dire des
choses entièrement nouvelles
sur un suj et rebattu. Et nous
comp arions à cette ép oque no-
tre conf rère lausannois à ces
rep orters qui. comme Béraud . Helsey ou Knt-
ckerbocker p artent à la rencontre de « cette
humble et vagabonde p romeneuse qu'on ne trou-
ve guère en tous p ays que dans les rues ou sur
les chemins et qui s'app elle la Vérité ». Autant
dire tout de suie que notre conf rère rep renait
U y a quelques mois le bâton du p èlerin dans
le but de visiter l 'Esp agne ... Mais, au rebours de
beaucoup de j ournalistes oui se sont contentés
de passer quelques mois chez les nationalistes ou
quelques mois chez les gouvernementaux. O.
Treyvaud voulut f aire une enquête â la f o i s  im-
p artiale et comp lète. C'est p ourquoi, ap rès avoir
vécu au mois d'août dern 'er trois semaines et
demie chez les gens de Barcelone, de Valence
et de Madrid, il p oursidvait en sep tembre son
enquête du côté d'Oviédo. de Burgos et de Sala-
manque. L'heure la p lus p alp itante de son
voy age f ut  sans doute celle oà, ap rès avoir con-
temp lé les ruines de l'hôp ital-clinique, que nous
montrons p lus. haut, des tranchées gouverne-
mentales, il ap ercevait un mois p lus tard le
même bâtiment du haut des p ositions dé Ca-
rabanchel. aux mains des troup es du général
Franco... Cent cinquante mètres environ le sé-
p araient de « l'ennemi ». A p ied, en une demi-
heure, avant la guerre. U serait allé de l'endroit
où était p ointé le f usil-mitrailleur qu'on vo't en
seconde p age, à la f ameuse Puerto del Sol :
« Mais entre deux, une barrière de haine, de
rancunes, de vengeance, de deuil et de sacrif ice.
Pour tourner cet obstacle, écrit M . O. Treyvaud.
p our me retrouver en f ace de ce Madrid « rou-
g e» , où j 'avais noté les boulangeries vides et
les queues interminables des ménagères, ren-
contré le général Miaj a. il m'a f allu p arcourir
3,500 km. Cette barrière auj ourd'hui inf ranchis-
sable, un seul mot p ourrait la renverser, le p lus
beau mot de toutes les langues du monde : la
Paix... »

Les conf rères suisses de M . O. Treyvaud
sont f iers de ce qu'un des leurs ait été iugé
assez obj ectif et dép ouillé de p arti-p ris _ p our
p ouvoir visiter les deux camp s, p arcourir les
régions dangereuses du f ront ou les villes de
l'arrière , sans iamais trouver autre chose q if un
accueil courtois et digne. C'est là une réf érence
p our le j ournalisme suisse. C'en est aussi une
p our notre p ays...

* * »
Le p récédent volume auquel nous avons f ait

allusion était une reconstitution historique, une
étude, un drame et une atmosp hère recréés de
toutes p ièces. Le rep ortage « Les deux Esp a-
gnes » nous est p résenté sous f orme de carnets
de route qui ont p arus en tout ou en p artie dans
les colonnes de la « Feuille d'Avis de Lausan-
ne» dont M. Trey vaud est rédacteur en chef .
Carnets de route ! C'est-à-dire, imp ressions ,
observations, notations des f aits et conversa-
tions de la j ournée. Pendant deux cents p ages
environ, l'auteur raconte ainsi ce qu'il a vu. en-
tendu, observé. Une mutitude de p ochades vi-
vantes , de oetits tableaux ex-
trêmement p récis, constituent
une vue d' ensemble qm dégage
bien l'asp ect caractéristique du
conf lit et le sor t tragique des
deux Esp agnes. Puis O Trey -
vaud conclut. En ef f e t .  Il n'a
p as voulu, arrivé au terme du
voy age, se borner à p oser la
p lume.

C'est avec un intérêt crois-
sant qu'on suit le voy ageur
dès son dép art de Cerbère
p our Bar celone. A vrai dire, il
excelle à nous mettre dans
l'ambiance de la ville de l'ar-
rière où de terribles massacres
et des atrocités sans nombre
se sont accomp lis j usqu'au
moment où. en mai dernier, le

gouvernement de Valence
envoy a quelques divisions p our
rétablir l'ordre. Les détails p it-

LTiôpital-clmiqùe de Madrid, vu des tranchées
gouvernementales. — Au premier plan la ligne

des insurgés.

toresques abondent. L'esp rit malicieux lui-mê-
me ne p erd p as ses droits. C'est ainsi qu'O.
Trey vaud observe qu'à Barcelone le chap eau de
p aille p asse p our une coiff ure f asciste ! « Dans
cette ville qui comp te p lus d'un million d'habi-
tants, nous nous sommes trouvés deux à p orter
le canotier. L'autre était un marchand de cha-
p eaux qui en avait Plein son arrière-boutique et
tentait vainement de relancer la mode. » Cet
instantané montre que l'humour ne manque p as
— un bon humour vaudois, p lein de bon sens —
dans ces p ages tragiques.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Hommage A M^iuiroee RaivdiO
Un «ranci musicien t'en esf allô

(Correspondance particulière aie l'Impartlall

Quand on annonça, vers Noël, que Maurice
Ravel , prince de la musique f rançaise, était
gravement malade ; quand il fallu t se rendre
compte que sa fin approchait ; quand enfin on
sut, dans la matinée du 28 décembre, que l'illus-
tre compositeur était décédé, ce fut. chez les
musiciens, à la fois une vive douleur et comme
un grand vide , Si l'on savait que le génial au-
teur de tant de pages éclatantes ne se relève-
rai t pas — il avait soixante-trois ans à peine —
on ne pouvait admettre la disparition de l'esprit
qui , j usqu'à la fin , était la lucidité même : cette
sorte de lumière , de feu qui ne semblait pas
pouvoir s'éteindre , tant ses rayons, dans l'ordre
musical, étaient brûlants , bienfaisants. Et voici
que cette lumière de France s'est éteinte , pion-
géant dans le deuil une foule d'artistes de tous
pays, puis ces auditoires innombrables qui
avaient appris à goûter aux joies, on ne peut
plus latines, de l'art ravélien.

Les petites filles réfugiées de Madrid dans un
réfectoire de Valent--.

Cette fois-ci, à coup sûr . on peut parler d'une
grande perte, tant pour la musique que pour la
France : d'une perte irréparable , car un Mau-
rice Ravel ne se remplacera j amais, c'est d'ores
et déj à certain, Et c'est un hommage sincère,
ému, que va partout lui rendre le monde musi-
cal unanime.

Qu'on le rappelle tout de suite : Maurice Ra-
vel, quoi que né en pays basque en 1875, ne fut
aucunement le chef d'école de la musique espa-
gnole (comme on a cru devoir le proclamer ici
et là). Dès l'enfance, c'est à Paris qu 'il vit et
c'est bien de la vie. de l'art français les piUs
authentiques qu 'il s'inspirera désormais — et
j usqu'à sa mort . A proprement parler, son des-
tin fut celui des grands maîtres appelés à re-
nouveler , tout en la continuant, la musique fran-
çaise. En fait , ïa tâche était d'autant plus diffi -
cile pour lui que deux musiciens de haute en-
vergure , Debussy et Strawinsky . se parta-
geaient les suffrages du public françai s en par-
ticulier. Comment s'imposer , aux côtés de ces
deux puissants créateurs , si différents l'un de
l'autre et d'une telle valeur ? Et comment évi-
ter de ies imiter , de les subir ? C'est toute la
force de Ravel d'avoir réussi à rester lui-même,
d'avoir dominé la situation en révélant , sous
une forme personnelle, à la fois subtile et ferme ,
un tout autre aspect de la musi que française . Et
cela, fait marquant, dès le début: dès la « Pa-
vane pour une infante défunte » et les « Jeux
d'eaux * j usqu'à l'autre bout d'une carrière de
compositeur parmi les plus riches en oeuvres
de qualité.

Charles SCHNEIDER.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Una ,réforme'qui risque bien de
consacrer l'état de choses actuel

Notre politique financière

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne , le 29 décembre.

Mercredi , en sa dernière séance de
l'année, le Conseil fédéral a commencé la dis-
cussion du proj et qui doit permettre la « réfor-
me financière » annoncée et promise depuis si
longtemps. Ii ne prendra pas encore de déci-
sions importantes , puisque les propositions du
Bernerhof ne seront tout à fait au ooint qu 'une
fois; consultés les directeurs des finances can-
tonales et les inévitables experts.

En attendant , on peut se demander si nos sept
sages nous préparent une véritable « réforme »
ou bien s'ils se préoccupent seulement de « lé-
galiser » le système actuel. Les quelques ren-
seignements que l'on peut glaner nous font plu-
tôt pencher pour la seconde hyoothèse

Sans doute M. Meyer a-t-il tout récemment
encore , devant les Chambres , proclamé qu 'il
fallait désormais réserver les impôts directs aux
cantons et les impôts indirects à la Confédéra-
tion: Voilà un excellent princ ipe, mais qui , dès
le moment où il faudra l'app liquer , souffrira de
nombreuses exceptions . Nous savons déj à , par
exemple, que les dépenses imposées à la Confé-
dération par la défense nationale sont si lour-
des que les ressources ordinaires ne suffisent
plus à les payer. Il faudra recourir à un impôt
spécial, qui sera tout simplement l'actueï impôt
de crise débaptisé . L'exception se j ustifierait
pleinement d'ailleurs , s'il s'agissait uniquement
d'assurer Tamortis-sement de la dette militaire.

G. P.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Une attraction new-yorkaise : le musée
d'histoire naturelle

- - ¦ - - .- , .

Les collections du musée d'histoire naturelle
de New-York sont présentées d'une façon mo-
derne et attrayante pour intéresser le grand
public. Plus d'un million de visiteurs a été en-
registré depuis ces transformations.

Ce musée, créé il y a un demi-siècie, est le
plus riche du monde II contient notamment les
plus gros météores connus et ses collections
d'oiseaux comportent vingt-six sections. Il faut
plusieurs j ours pour le visiter en détail'.

ÉOMOS
Mesure

Un professeur de chimie en Amérique a in-
venté un appareil appelé «drunkometer» , ce
qui pourrait se traduir e en français, par «sou-
lographiemètre» .
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Cet appareil doit servir aux policemen à se
rendre compte si les conducteurs fautifs qu'ils
viennent d'arrêter sont sous l'effe t de la bois-
son ou non.

On fait souffler le conducteur dans l'appareil
et celui-ci indique par une suite de réactions
chimiques si l'haleine du conducteu r contient
de l'alcool.

On dit que le drunkomètre est 183 pour cent
plus sincère que votre meilleur ami...

Le compositeur fl.-l. Gassmann

de Zurzach (Argovie), auteur d'un grand nombre
oe chansons populaires et de l'ouvrage « De la
psychologie du ton de la chanson populaire suis-
se » fêtera le 31 décembre 1937 son 60me

anniversaire.

Après la momiaie d'argent et la monnaie cT*?-
change, la monnaie fondante ou la monnaie de sin-
ge, voici la monnaie de bois...

Si vous croyez que j e plaisante, détrompez-
vous 1

Le monnaie de bois a eu bel et bien cours cea
derniers temps. Et elle a même fait gagner un
nombre respectable de dollars à une municipalité
des Etats-Unis, -qui ne s'y attendait pas, mais qui
les a résolument empoches tout de même...

Voici l'histoire exacte et véridiq-ue, telle que les
j ournaux de New-York la racontent :

Pour faire face aux graves difficultés financiè-
res dans lesquelles elle se trouvait depuis quel-
ques temps, la ville de Blain (Pensylvan ie) eut
recours à une émission de monnaie de bois pour
un montant total de 150.000 dollars. Cette
monnaie qui ne devait avoir cours que sur le
territoire de la commune, fut mise en circula-
tion par le triichemenf des fonctionnaires muni-
cipaux qui l'avaient reçue en paiement de leurs
salaires.

La crise fut ainsi surmontée, mais lorsqu 'on
voulut procéder à la conversion de cette mon-
naie de bois en monnaie ordinaire , un fait cu-
rieux se produisit : malgré les appels au public ,
on ne put récupérer que pour 50,000 dollars
seulement de monnaie de bois Le reliquat avait
été soustrait à la circulation par les collection-
neurs.

La commune a don c fait une excellente affai-
re, puisqu 'elle a ainsi réalisé un bénéfice net de
100,000 dollars.

M'est avis <nie voilà une information crui risque
de faire passer un beau Nouvel-An à notre excel-
lent argentier communal M. Camille Brandt.

En effet. Le « tuyau » est de premier ordre au
cas où la Commune se trouverait acculée à des
difficultés inextricables, ou si d'aventure le Tri-
bunal cantonal émettait des prétentions inadmissi-
bles lors du prochain renouvellement concordataire.
Il serait alors aisé de répondre à nos juges :

— Vous oubliez, Messieurs, -qu'il y a des sa-
pins dans nos forêts et que si nous nous mettons
à battre monnaie de bois, l'étalom-or n'aura plus
qu'à détaler 1

t Et supposez un incendie de « rencaisse-bois » !..,
C est pour le coup tjue le « malheur *? risquerait de
mettre nos créanciers sur la sciure et de restaurer
notre crédit I

Le p ère Piquerez.

y p)  ̂d'M v *

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois 8.4li
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger a
Un an . . Fr. 45.— Six moia Fr. 24. —
Trois mois • 12.Î5 Un mois « 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphona 21.395

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct la mm

Régie extra-régionale flnnonces-Sulsaes SB
Bienne at succursales

Les requins constituent une menace sérieu-
se pour les pêcheurs du Firth of Clyde. Aussi
ces derniers ont-ils demandé au gouvernement
britannique de prendre des mesures énergiques
pour détruire les squales qui pullulent dans les
parages. Mais les Anglais sont utilitaires. Ils
ont émis la suggestion d'intensifier la chasse et
d'utiliser les carcasses de requins commerciale-
ment.

Le secrétaire d'Etat pour l'Ecosse, M. Walter
Elliott , écrit en effet que si l'on peut trouver
le moyen de commercialiser la chasse aux re-
quins , ce serait la meilleure solution. Il n'y a
pas de petits bénéfices...

Les requins dans des eaux écossaises



¦piE-eti—=11 ie*|

Excursions Hermann GLO HR f
H l'occasion du rîouueUHn

Samedi 1er Janvier
dépari n 9 heures

\ B_
pour Besançon par Pontarlier, retour par m>,

Orchamps-Vennes » lîlortcau
Prix Fr. 10.— par personne

H l'occasion du match de foot-ball
Sochaux-iPalencIennes

Dimanche 2 Janvier «s
#0»départ H H heur es -s

Prix Fr 7.50 par personne ~ Brrôt à Illont-
béliard — de car est chauffé

bes passeports ne sont pas nécessaires

S'inscrira au GARAGE GLOHR
rne Léopold-Robert lia, Tel 2*4.<_00 J

On milieu de chambre
est un cadeau apprécié et utile , venez TOUS rendre
compte de notre grand choix et de nos prix.

On réserve pour les fêtes. i646i

Au BON GéNIE _. ROB_RT 36
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iMMdeh & 0e 1
CHAMPAGNE M

ET GRANDS VINS Iii
MOUSSE UX g|

RU PRIEURÉ SAINT-PIERRE P 4077 N mie | I^À
M O T I E R S - T R A V E R S  te^£$

La marque pour vos fêtes de fin d'année

¦Henri GRflNDJEHN I
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Camionnage officiel C. F. F.I
«Agent de la Sesa»

¦ Déménagements à forfait!
JSF* Demandez les prix "̂ __i ti '^i g

gggl Les disques nouveaux
J JSJ d'accordéon et piston à *) SA

W. PERRET - E. IANFRANCHI
S o l i s t e s  des A r m e s - R é u n i e s
E. GLAUSEN - RECOROON

se vendent — se vendent

REINERT ..Robert 50 Tél. 22.558
Expéditions soignées
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J^-̂ N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX *WL

II vous attend, Madame !
votre exemplaire du livre de ménage que nous
distribuons chaque fin d'année à notre aimable
clientèle. Ce fidèle compagnon de toute ménagère
économe vous sera remis gratuitement vendredi 31
décembre pour tout achat de Fr. _.— (réglementa-
tion exclue). 17740

DROGUERIE P E R R O C O , 5, Place de l'Hôtel de Ville, 5

>-.r

nos excellenis uins rouges de lable
le litre s. v. Rlst. déd.

Pyrénées vieux -«95 -?8S 1A
Rouge effranger -«80 -«72

Nos vins blancs appréciés
Rieslina-Hoitarle 12° -«90 -«81
Vaudois 1er choix MO -«99
Neuchâtel 1956 1«20 1«08
Fendait, du Valais 1«3Q 1«1î
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Composition : E

IB09I3' 44 p ièces |
JL^^K/ -S Bord platine fl A

Si P iL-J^Ô Décor moderne Llpli- \~~^^^^^s^~- p°rfe!ajne svo're sm m iB8 ̂ ^^̂ ^a_^̂ Hp Seulement 
Fr. 
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| S. E. N. & J. 5 ;

 ̂CADRANS?
Toutes machines, fournitures ,
accessoires : disponibles de
suile. Réparations. 16071

H. JEANNIN
Spécialiste

Achat, Vente, Echange
Rue du Parb i, La Ghaux-de-
Fonds. — Une carte suffit.

Le plaisir esf assure
ai vous offrez un cauenu acheta au in»K-- in de sellerie

Rue Frifi Courvoisier 12
qui posséda un grand chois de 17(3: 'ti

Valises - Nécessaires de toilette
Portefeuilles - Porlemonnaies - Portemusique

Sacoches •% rfiraâe «ëcBaiir
Sacs de touristes - Musettes

Se recommande , Clas Weber, Téléphone 23.079

*___ =4*
Tea-Room - Pâtisserie - Confiserie

u Léopold Robert 66
Tél. 21.668

S E S  S P E C I A L I T E S  :

Vacherins - Tourtes
Gâteaux renommés

Pâtisserie
Pièces montées

Fondants surfins
Fondants à la liqueur

Sujets en massepain
Tout pou r vos desserts

i O N  P O R T E  A D O M I C I L E

* iT i ni m

IMPURETES DU VISABE
disparaissent par l'emploi régulier au

Savon Velours au Baume du Pérou "BRHRRI"
Fait disparaître boutons, rougeurs et irri-
tations. La pièce fr. 1.79. Traliez égale-
ment! à 2 fols par semaine le visage avec

le masque facia l "Bf MiH Rl". . . . . Fr. 4.50
; . pour environ 20 app lications. Eclaircil

le teint , unifie et affine l'épiderme.

Droguerie du Versoix
EO. GOBAT TERREAUX 2
Dépositaire exclusif des produits "Baharl "

I Nos buffets de service S
S Nos meubles Combi I
i Nos bibliothèques mené f
f Nos couches modernes §
s® à des prix renversants ®J
| pendant les Fêtes ! f
| Un choix immense ! f» ___________________________________________________ ®

i C. BEYELER }
|j MEUBLES « Tais |«

| INDUSTRIE 1. TEL. 23.146 f
*Qft<IMMMMTO$ttM«-*M
Pour vos desserts de Fêtes...

Notre spécialité.

Un Vacherin Turc
GIR OD • CONFIS EUR

\ ,.."¦ '
. . .

"

ti I l e  m é c h a n t  p e t i t
a d ' u n  c o u p  d é v o r é ,
n o s  p â t é s  f r o i d s  exquis . . .  17052

GURTNER
i

Cadeaux utiles
el apprécié*
l7iai- Jumelles à prismes

Baiomètres
Thermomètres
Loupes
Etuis à lunette soignés.

I Grande variété de modèles dans tous les prix.

L. BERNER, Opticien Pai» 45

CHOCOLATS FINS

BONBONS LIQUEURS

PETITS FOURS GLftCES

toujours frais

PLUSS
j. Confiseur Bs**

fl f i l  sonnerieHtgibkoR -T'a:.
T t i  •) Bons réreils garantis

KRH Tu.l%o
Chez du Plétro. rue Léopoul

Rohert 74 Ij » llll iiix-'lf" Knn'ts

Âvëndre
-___f)«_3__8SBl une *,iinne va_

^(SîS$pS»[ l:ne '<-me Teau «'
^f |̂ jfy) un» canisse 1011

f i  * J 'os prêles, ainsi
qua «J poros da a mois. — S'adr.
c_ez M. Louis Ililat , Les Hois.



Les deux Espagnes
L'intéressant reportage d'un journaliste suisse

Une p hoto dangereuse â Oviédo.

A travers urne fenêtre «kornée on aperçoit à 50
n_3tre* le mur de défense rouge troué de meurtriè-

I res. Plusieurs balles claquèrent pendaint que le pho-
! tographe mettait son appareil au point.

(Suite et fin)

Ce sera da reste une des constatations les
p lus f réquemment f aites p ar notre conf rère.
Dans l'Esp agne rouge où l 'Espagne blanche, la
souf f rance voisine avec le sourire, la bataille et
la guerre avec la nonchalance la p lus insou-
ciante. A 500 mètres des tranchées sur le Iront
de Madrid, les tramways débouchent, bondés
d'une f oule qui s'ép arp ille, tandis que le con-
ducteur tourne son trolley en sif f lottant. .. Il n'y
a p as de transition p our ainsi dire entre les sec-
teurs de combat et ceux où vit une p op ulation
qui nargue l'obus ou la balle. Cueillons quelques-
unes des observations les p lus suggestives, no-
tées en p assant dans les rues de Madrid.

- Les vitrines des bij outeries regorgent de
vaisselles d'argent ... » « ... Six cents femmes,
peut-être davantag e, fon t patiemment la queue
devant une boulangerie. Les premières se sont
levées à minuit. Elles bavardent , j acassent et
s'en vont avec un fatalisme incroyable lorsque
les gardes d'assaut en faction annoncent que
tout est vendu. Même spectacle devant les ma-
gasins de primeurs , d'épicerie. » ... « Une dan-
seuse tchécoslovaque. Miss Holzbachova , a créé
quelques danses pour l'Espagne antifasciste. »
... « Les affiches de médecins annoncent en let-
tres énormes la spécialité du moment « Analy-
ses Wassermann. » ... « Beaucoup de magasins
de j ouets, la mode est aux avions de papier. »
... « Les laits et les oeufs ne sont distribués
que sur ordonnance médicale. » ... « A la Puerta
deï Sol. les ouvriers de la voirie chargent sur
des camions les gravats et les pierres proj etés
par le bombardement de la nuit... »

Visions f ug itives.
Cela n'emp êche p as notre voy ageur de f aire

certaines déductions et de p orter j ugement.
En Esp agne rouge, dit-il. « il n'existe p as de
chef . Il n'y a que des, « resp onsables » dont beau-
coup ont horreur des resp onsabil tés ». La conclu-
sion n'est p as  moins nette touchant le résultat
des méthodes de collectivisation qui on abouti au
séquestre des hôtels et des usines en même
temp s qu'à la ruine et la misère généralisées.

A Valence l'atmosp hère est delà diff érente de
celle de Barcelone. C'est que Valence p lus p rès
du f ront, souf f re  davantage.. Elle app araît â la
f ois p lus discip linée et p lus agitée. On y vit . on
y mange, mais on y souf f re  aussi en même temps
qu'on se livre à ces distractions violentes où
le p laisir et la volup t é voisinent la mort...

De Valence. M. Trey vaud a gagné Madrid sur
l'un des camions de « l'aide suisse aux p etits Es-
p agnols » qui sont également si p récieux p our
le ravitaillement de nos comp atriotes auxquels
ils f ournissent des vivres, des vêtements et des
p roduits p harmaceutiques. L'auteur en p rof ite
p our rendre hommage à nos représentants dip lo-

Devant Madrid. — Un fusil-mitrailleur en posi-
tion à Carabanchel.

matiqites qui se p rodiguent aussi bien à Madrid
qu'à Valence ou Barcelone. C'est avec intérêt
aussi qu'on lira ces p ages où M. Trey vaud très
p eu « corresp ondant de guerre » décrit le sp ec-
tacle des bombardements, son bap tême du f eu.
les dégâts minimes dus aux canons et les rava-
ges ép ouvantables occasionnés p ar les bombes
d'avions. La visite aux tranchées de Madrid sent
le « vrai ». le « vu » à toutes les lignes. De même
la rencontre avec le général Miaj a. Enf in, le p re-
mier retour s'ef f ec tue  et les scènes du train sont
elles aussi d'un p athétique p oignant...

* * »
Maintenant O. Treyvaud est rentré f aire viser

son p assep ort à Berne. Et il rep art p our Burgos
et Salamanque. Dès les p remiers tours de roue,
le contraste des deux Esp agnes le f rapp e. A Iran
p as de queue lamentable devant les boucheries
les boulangeries. les p oissonneries, chacun p eut
acheter ce qu'il veut. Le change de la p eseta na-
tionale est quatre f ois p lus haut oue celui de la
p eseta gouvernementale. A Saint-Sébast ien l'ar-
gent roule. Et p uis la dif f érence s'inscrit aussi
dans les attitudes, la démarche, le regard. « Pen-
dant trois semaines et demie, chez les gouverne-
mentaux, j'avais vainement cherché dans les
y eux de mes interlocuteurs ou des inconnus ce
j e ne sais quoi qui exp rime la conf iance. J' avais
cru discerner des lueurs d'esp oir, cet emp runt
sur l'avenir. Mais p ersonne qui témoignât d'une
certitude... Partout déf iance, méf iance, soupç on,
j alousie... A /run. â Saint-Sébastien, en revanche,
j e me suis trouvé en présence de quelque chose
de vraiment neul : un éclair de certitude... des
enf ants, des f emmes, des hommes qui ont davan-
tage conf iance en eux-mêmes, pa rce qu'ils sus-
p ectent mo'ns autrui. » Notre conf rère visita
Oviédo au moment où cette ville était p resque
totalement encerclée. Les restaurants off raient
des menas cop ieux ! Quelle dif f érence avec les
hôtels p our ainsi dire vidés de substance de Va-
lence et de Barcelone. Puis, app araissent Sala-
manque où le voy ageur relève une certaine imp a-
tience esp agnole, un bouillonnement de f ierté
nationale, f ace à l'Italie et l'Allemagne trop entre-
p renantes ; p us Tolède et enf in le f ront de Ma-
drid vu de « l'autre côté de la barricade. » Oue
de p ages intéressantes dont la densité nous em-
p êche de tenter même un résumé.

« * *
Les derniers chap itres sont consacrés â

une conf rontat ion des deux Esp agnes et aux
constatations de l'enquête. Conclusions f ranches
et nettes , d'une modération et d'une sincérité
p arf aites. M. Treyvaud exp lique p ourquoi il croit
à la victoire de Franco et à la naissance d'une
nouvelle Esp agne unif iée, nationale-syndicalhie.
corp orative et orientée largement vers les tâches
sociales L'Esp agne de demain ne ressemblera en
rien à celle d'hier. Elle réalisera les réf ormes né-
cessaires et transf ormera le p ay s. Hélas 1 p our

cela, il a f al lu  la p lus terrible
des guerres. Et c'est sur un
app el aux Suisses que l'auteur
termine son très beau livre :
« S'il est une leçon qui se déga-
ge p our nous de la tragédie es-
p agnole, c'est la nécessité de
développ er la tolérance et l'é-
quité sociales af in d'être, p lus
que j amais, un seul p eup le de
f rères. »

Beau et bon livre. Oeuvre so-
lide qui aide à comprendre le
problême esp agnol, qui p ermet
de s'en iaire une opinion docu-
mentée, exacte.

Félicitons M. Trey vaud et re-
mercions enf in les Imp rimeries
Réunies d'avoir bien voulu nous
p rêter les clichés qui illustrent
cet insuff isant résumé d'un in-
téressant ouvrage.

Paul BOURQUIN.

H©mmmg<it A Maurice RaiveD
Un grand imi-sicle-n t'en esl allé

(Suite et fln)

S'il est évident que Ravel, pour autant, n'a
pas trahi sa première patrie — les traces du
folklore et la « Rapsodie espagnole » suffiraient
à le prouver — c'est bien le titre de « musicien
français » qu 'U a porté, tout comme Debussy, sa
vie durant Arts plus différents que ceux de ces
deux maîtres, de ces deux génies, on ne saurait
certes trouver. Pourtant ils ont puisé à maintes
reprises aux mêmes sources. Tous deux, en fai t,
furent on ne peut plus modernes sans rien re-
nier des grandes traditions françaises. N'ont-ils
pas, leur vie durant , affirmé leur attachement
d'une part aux clavecinistes français, d'autre
part aux meilleurs poètes de la Renaissance à
nos j ours ? Et leur oeuvre même, sans rien re-
nier du Romantisme et de Richard Wagner,
n'est-elle pas la plus latine des temps .moder-
nes ?

Plus encore chez Ravel que chez Debussy,
on a voulu voir — fait déconcertant — une
sorte de culte de l'ironie, une musique essen-
tiellement intellectuelle, voire desséchante. C'é-
tait prendre les choses par le mauvais bout ; bien
plus, c'était renverser l'ordre des choses. Assu-
rément, les deux génies français étaient les en-
nemis déclarés du sentimentalisme, comme ils
l'étaient des excès du Romantisme. Ils l'étaient
tout autant des formules, du poncif et leur re-
paie, leur apanage étaient ceux de la qualité , de
l'économie des moyens. Vertus qui n'excluaient
aucunement, chez l'un et chez l'autre, le senti-

ment souvent le plus pur. même, à certaines
heures, la tendresse aucunement dissimulée.

Touchant Ravel, il est évident aue les inno-
vations de son style, par ie feu qu 'elles proj e-
taient , par les chocs qu 'elles suscitaient empê-
chaient souvent ïe public d'en discerner la pro-
fonde musicalité. Cette expression-là n'en était
pas moins de la pms géniale espèce. Parce qu 'i-
ci l'inspiration la plus haute et la plus constan-
te passait touj ours par des moules nouveaux,
audacieux, et parce que la couleur aveuglait de
prime abord ceux qui étaient mai préparés à la
recevoi r, on n'hésitait pas à proclamer l'absen-
ce d'affectivité musicale, en d'autres termes de
sentiment. Ou'il y ait chez Ravel des traces
d'ironie de la plus rare qualité , c'est certain.
Ou'il y ait de la musique , surtout de ïa musique,
c'est encore plus vrai. A proprement parler,
nous avons touj ours remarqué chez Maurice Ra-
vel une âme. une sensibilité, une intelligence,
une culture et un art — un art surtou t — d'une
prodigieuse richesse. De toute évidence , lé
compositeur a chanté ïa vie dans ce qu'elle a
de plus beau — de plus pur et de plus qualita-
tif . Pour cela , cette oeuvre, déj à inscrite dans
l'Histoire , restera comme un rayon Iumineux
aux yeux de tous ceux qui auront touj ours be-
soin des plus authentiques vertus latines.

Nous le répétons avec émotion: le 28 décem-
bre 1937, restera , dans l'Histoire de la musique
au XXe siècle, un j our de gran d deuil . •

Charles SCHNEIDER.

Une .réforme' qui risque bien de
consacrer l'état de choses actuel

(Suite et fin)

Notre politique financière

(De notre corresp ondant de Berne.)
Mais, nous avons toute raison de penser que ,
sous prétexte de renforcer ia défense national e,
on continuera à subventionner , grâce à l'impôt
fédéral direct , toute une partie de l'économie
nublique. Ainsi, nous ne serions nullement sur-
pris si l'on demandait à l'impôt les sommes né-
cessaires à l'application des mesures destinées
à assurer l'approvisionnement du pays en mar-
chandises indispensables pour le cas de guerre .
rît lorsqu 'il faudra construire des abris ou amé-
nager des locaux pour la défense aérienne pas-
sive, on portera tout cela au compte des dé-
oenses militaires à couvrir par le produit de
''impôt direct .

Dans ces conditions , il n'y a rien de changé.
Les beaux principes resteront lettre morte et
•tous poursuivrons notre route dans la direction
où nous nous sommes engagés depuis* de si
nombreuses années. Si c'est cela que le peuple
veut , s'il est persuadé que le déficit permanent
n'est pas un danger pour ïe crédit public et que
plus un pays dépense, plus il prospère, qu 'il le
dise. Mais qu 'on n'appelle pas cela une « réfor-
me ». Au contraire, il n'y a rien de plus « con-
forme » à tout ce qui s'est fait j usqu'à présent
et la création, par des moyens détournés , de
l'impôt fédéral direct , restera bien dans la li-
gne de cette politique de centralisation qui a
marqué les dernières décennies. G. P.

BiI»lio£g_rai»---ftie
Permission de rigoler

Plaisant recueil de nouvelles, bons mots, bla-
gues militaires recueillies dans tous les can-
tons romands. Un volume écu sous couverture
illustrée , 160 pages de texte avec des dessins
humoristiques. Editions Spes, Lausanne.

Voici donc un livre gai ! On le sait dès long-
temps, les derniers remparts de la rigolade,
c'est l'armée — et la nôtre ne fait pas exception
à la règle. Même pendant la guerre , alors que
les civils gémissaient lugubrement, l'es soldats
finirent par sauver le moral, et le rire habitait
avec eux, les cantonnements. A plus forte
raison en temps de paix, il y a chez les mili-
taires «permission de rigoler», et ils savent en
user largement. Ce livre vivant et pittoresque
nous en apporte l'écho j oyeux et prolongé. Tous
les soldats, jeunes et vieux, de toutes armes et
de tous grades , s'y reconnaîtront , retrouvant
l'ambiance du bataillon , de la section, du groupe
— du «groupe» surtout, où l'intimité quotidien-
ne a scellé, précisément sous le signe de la
«franche rigolade» tant d'amitiés durables et
précieuses . Dans ce gros «bouquet pour hom-
mes» où s'entremêlent des nouvelles de nos
bons auteurs romands, de bonnes histoires , bons
mots , bonnes blagues anonymes . Il v en a pour
tous les goûts et chaque lecteur y trouvera son
plaisir en communion avec tous les amis et les
membres de notre armée, dans la foi joyeuse
en ses destinées, son patriotisme et sa force.
«Permission de rigoler» est accordée également
aux civils qui ont le droit d'acheter ce livre
tonique au même prix que les militaires...

¦——.•i-̂ l̂ »---—.
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jeudi 30 décembre
Radio Suisse Romande : 11,00 De Davos : Repor-

tage des mat-hes de hockey sur glace de la Coupe
Spengler. 12,29 Signal horaire . 12,30 Informations de
l'ATS et prévision s du temps. 12 40 Suite du reporta-
ge. 12,50 Qramo-concert 17,00 Emission commune.
Concert des jeune s solistes «suisses. 1R.00 Gramo-
concert 18,25 Rapp el des manifestations. 18,35 Pour
ceux qui aiment la montagne. 18,45 L'année finan-
cière. 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informations de
l'ATS et prévision s du temps 20,00 124me anniversai-
re de la Restauration genevoise. 20,30 La fille de
Madame Angot . 21 ,10 Trois petits tours 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. 16,1)0 Pour les
malades. 16,30 Pour la jeunesse 17,00 Emission com-
mune du studio de Qenève 18,00 Concert . 19,00 Si-
gnal horaire. 19,55 Musique du sud 20,30 Pièce radio-
phonique 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 Capet, pièce en 10 tableaux

Emissions intéressantes â têtranger : Lyon-la-
Doua : 21,30 Le couronnement de Poppée opéra. Pa-
ris PTT : 21,30 Musique légère. Strasbourg : 21,15
Le barbier de Séville, opéra. Hambourg : 21,10 Vllme
symphonie en do mai. de Schubert Miihlacker : 21,15
Orchestre de la station. Radio-Nord-Italie : 20,30 Mu-
sique variée.

Vendredi 31 décembre
Radio Suisse Romande : 11,10 Sonnerie de cloches.

11,15 Culte commémotatif de la Restauration gene-
voise. 12,00 De Davos : Reportage de la finale des
matches de hockey sur glacé de la Coupe Spengler.
12,29 Signal horaire . 12,30 Informations de l'ATS et
prévisions du temps. 12,40 Suite du reportage. 13,00
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune du studio de Zurich. 18,00 Qramo-concert .18,40 Prévisions sportives de la semaine. 18,50 L'an-
née 1937 au Palais fédéral. 19,10 Qramo-concert . 19,15
Micro-Magazine. 19,50 Informations de l'ATS et pré-
visions du temps. 20,00 ler j anvier-31 décembre
1937, revu e sonore. 2100 Concert par l'orchestre ro-
mand . 21,45 Musique de danse. 22 ,20 Royaume des
j ouets. 23,00 Suite du concert de l'orchestre ro-
mand. 23,45 Avant de uasser à l'année 1938. 24.00
1938... année nouvelle. Sonnerie de cloches el voeux
pour la nouvelle année 0,10 Nuit de fête, cabaret.

Radio Suisse Alémanique : 12,00 Musique récréative
américaine. 12,40 Les disques les plus loués de l'an-
née. 13,45 Signal horaire . 16,00 Pour madame. 17.00
Emission commune. Le radio-orchestre. 18,00 Dis-
ques . 19,00 Sonnerie de cloches. 19,30 Echange de
programme polonais-suisse. 19,40 De Varsovie: Chants
de Noël polonais. 20,00 Le radio-orchestre. 21,00 Dis-
ques et vers. 22,00 «So sind die Lente !». 23,00 Con-
cert par un choeur de j eunes filles. 23,35 Disques.
24,00 Minuit sonne au clocher de la cathédrale de
Bfile. 0,15 Salut au Nouvel-An. 0,25 Musi que de danse.

Télédif lusion : 12,00 Saarbruck : Concert. 16,00 Cas-
sel : Concert. 20,00 Francfort -Saarbruck : Variétés.

12,45 Paris : Musique légère. 18.00 Bordeaux : Le
septuor de la station. 21,30 Paris . Qala de fin d'an-
née. Revue avec sketches et scènes.

Emissions intéressantes d f éirang er : Lyon-la-
Doua : 21,30 Variétés Strasbourg : 20,30 Concert.
Langenberg : 19,25 à 2,00 Variétés Miihlacker : 20,00
à 2,00 Cabaret et variétés . Radio-Nord-Italie : 20,30
Musique variée.
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EMISSION
d'un emprunt 4% de la Société anonyme des Fabriones

de Chocolat i Confiserie J. Klaus. Le Locle. de Fr. 500.000 de 1938
destiné à assurer la trésorerie de la Société et à renouveler les stocks et le matériel , éventuellement à rem-
bourser en tout ou en partie des emprunts antérieurs à dénon cer au remboursement.

MODALITES : TAUX D'INTERET : 4% l'an;  COUPONS SEMESTRIELS au 15 j anvier et 18
juillet ; DURÉE DE L'EMPRUNT: 25 ans A partir de la Sme année, soit de 1946 à 196-, amortissement .
annuel au moyen de 17 annuités de Kr. 30 00U. — environ comprenant înléiôt et amortissements , par radiais
sur le marché ou par tirages au sort; remboursement du solde de Fr. 26- 000.— le 15 janvier 1963 ; rem-
boursement anticipé possible dès le 15 janvier 1916 ; COUPURES de fr. 500 — nominal , au potteur; COTA-
TION à la bourse de Neuchàlel.

PRIX D'EMISSION à 99.40 %
plus 0.60 % demi-timbre fédéral sur les obli gations, la Société prenant à sa charge l'autre moitié de ce droit.

Si les souscriptions dépassent le montant des titres disponibles , la Société se réserve le droit de
dénoncer au remboursement le solde encore en circulation de ses emprunts 5% de 1907 et 5% de 1914 en
partie ou en totalité et d'augraenler dans une mesure proportionnelle le montant du présent emprunt. En cas
de besoin, lus souscriptions seront soumises à réduction.

SOCIETE ANONYME DES FABRIQUES DE CHOCOLAT
& CONFISERIE J. KLAUS, LE LOCLE.

LES SOUSCRIPTIONS SONT REÇUES SANS FRAIS PAR LA BANQUE CANTONALE NEUCHA-
TELOISE, A NEUCHATEL , SES SUCCURSALES DE LA CHAUX DE FONDS ET DU LOCl.E ET SES AGEN-
CES DANS LE CANTON , ainsi que par les Etablissements et .liaisons de Banque de la région. P57-a8N 17769

Les cadeaux ies plus appréciés
sont les cadeaux utiles
Grand choix en lampes, lustres et tous
appareils électriques i636«

ENTREPRISE ELECTRIQUE

FR. HEUS "^rafi

Pour f aciliter ld- dig estion...
Armagnac très vieux

DROZ & Co., LA ClUUX- DE-FOJiDS . Téléphone 21 646

Jambons entiers Grand choix de oorc fumé
Jambons ficelés Saucissons ficelés extra
Langues de boeuf Charcuterie fine
Fraîches, salées Lapins, poulets

fumées 177%

Ml.MràlQM
Hôtel de la Ville 4 Téléphone -1.-68
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La Ghaux-de-Fonds — Tél. 24.521_____________ ______

Capital ef Réserves fr. 60,000.000,—

Garde - Gérance de titres
sécurité - discrétion

Ordres de Bourse
aux meilleures conditions

.
Avec plaisir & disposition de la clientèle

pour tous renseignements 17796

j Vrnis cirions la
représentation

exclusive
de nos articles d' usage courant j
de 1er ordre, pour la Suisse Iran
reuss (êveniuellemeni par canion).

c personne véritablement activi;.
Soutenu par une réclame Im-
poa faute, le représentant  peui
arriver a un gain mensuel de Fr.
1000 —. Capital nécessaire fr.
liCU.—, nas de risques. — Offres
sons chiffre A. S. '£435 Z. aux
Annonces .Suisses .**•; A. Zurich.

A S 24a*i Z I777B

Liftier
Jeune homme serait engagé

pour début janvier comme
liftier. — S'adresser Gase pos-
lale 10557. 17489

Régleuse-
Retoucheuse

pour petites pièces ancre, habile
el .  consciencieuse est demandée
Place stable , entrée de suite ou
époque a convenir . Eventuelle-
ment on mettrait  au courant bon-
ne régleuse désirant apprendre la
reiouche. — S'adresser au bureau
H H l'IupinTiAT. 177fïO

A louer
Nord 87, pour de suite ou
époque à convenir, locaux
55 m', 3 pièces, à l'usage de
bureaux ou atelier , avec ou
sans appartement, chauf-
fage central. — S'adresser à
M. J. Ducommun, rue du
Pont 14. 1-648

MRISON
dans situation centrale,
à vendre. Bon place-
ment. Occasion avanta-
reuse pour artisan ou
fabricant. - Pour rensei-
gnements écrire sous
chif are f. D. 17196, au
bureau de l'impartial.

17196
On cherche A aacheter d oc
casion un pelil

laminoir
plu t ,  â m a i n ,  lar geur  des rou-
leaux ii- -iO mm, — S'adresser
i M F i i iz  Aeschlimann , rue du
Midi li . St-lmier. 1777 7

Famille d'Instituteur proies ante , accepte en
lout temps

fëisrag* filles
en pension pour apprendre l'allemand. Sur demande leçons
d'italien, anglais , sténodactylo, ménage etc. Prix mnuérè.
Références de ler ordre Téléphone rb012. — Famille
Berger, IHariastelu (Soleure). SA 101*24 X 17781

GRAND MAGASIN
à louer rue Léopold Robert 57, pour le 30 avril
1938 — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32. I4--*KS
_______i _̂_H---H___,-V-_R________M__r ,a________H-___--_________ -M

A EOUER
de suite ou époque à convenir

Sme étage de 7 chambres, cuisine,
chambre île bains et dépendances.
Chauff age centrai et concierge.
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser chem Mme Paul Courvoi-
sier, rue Léopold-Rober t 50 ou à
la Direction de la Banque Fédé-
rale. 17369
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On demande a acheter 17761un il
pou r premier trimestre 1938. — Faire offres à Case postale
1919_. 

^^^^^

I
HUK PATIS ¦
M NHPt.ES I

PASSAGE DU CENTR E 5 Si

Jj Pour un ioyeux Nouvel fln , '
*-*-, vous offre : ses spécialités g

Asti véritable »
," j Chianti d'origine j*
¦jjj Salami extra g
m% Ses vins fins (B

sœim Sa charcuterie italienne mm
Ses pâtes de Naples

Son bel assortiment de i
i Fruits, Légumes et Conserves

H Tél. 34.195 BIANCHI.
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I Le nlus oros Radio du monde
américain &_tf __ *ÇPtSP Chicago ,.111''
3 hauts parleurs •¦w^w ¦ ¦ <•¦¦¦ -a,ni,eM
est expose chez J* L'EPLATTENIER

! I éopolil-l'obi'i l -il — TOli'phom* -H 35 3
Vend tous les; Radios les plus perfectionnés

Lapins du pays - Dindes et Poulardes
Poules à bouillir - Poulets de grains
Poulets de table extra - Canetons
Grande vente vendredi , sur la Place du Marché, au

PF* BANC GIROD.

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

TSCHUDIN
Parce qu 'ils sont
e x q u i s  et de
première qualité

Léopold-Robert 66
Téléphone 21.668 16939

Imprimés en tous genres
Imorimerie COURVOISIER, <a thau s -de-Fond.»

£a ttavoie *|L
: ; de sty le ^̂ W^le de rn i e r  cri , en vente «seulement PRjlliè

A L 'UNIV ERS /IM-
ClienritSC- soignées, avec exils demi souple, sans amidon, ^K %__Î ?depuis Fr. *2.BO ^/ jtv
Borbislo, le fameux chapeau fait entièrement à la main. / À)ft
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Demoiselle de
réception

cherche place chez d-*nii»ie ou
'iocieur. — Faire offre BOUB ebif-
Ire M. tî, 17807 Bureau de I'I M -
PARTIAL . 17807

A louer
pour le U0 avril 1W38, 1res
joli logement de 2 pièce» ,
chambre de bains ins ta l lée ,
cuisine , vestibule, chauffage
central général , lessiverie.
etc., dans l' immeuble trans-
formé du Panier Fleuri. Pla-
ce de l'Hôtel de Ville. — Pour
tous renseignements s'adres-
ser au Panier Fleuri, rue
Neuve 16. I7 -.28

Jeune fille
de nonne éduca t ion  cberche place
dans magasin ou bureau. — Faire
ntlro sous clnfi ni A. B. 17804 au
Bureau de I'IMPARTIAL. « 17804

A loaaer pour le MO avril 1938
ou époque a convenir , au centre
de la ville , un beau

local industriel
bien écUiré . éventuellement avec
appartement de . ou il pièces et
tomes dépendances dans le même
imineu i i l e  Chauftaga ceiilrai . Prix
nvHnin i ï Pux.  - S'adresser Cane
postait* 1(157.. en ville 1771b

Baux a aver. Imp. Courvoisier

Loieiie de Ea Kasiiiue Militaire "Les Armes Réunies"
Liste des numéros gagnants

Billets Uts Binets Lots llilleis Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots

8 69 348 125 688 101 1028 16 1368 82 171)8 199
18 84 358 29 698 148 1038 7 1378 118 1718 43
28 40 368 42 708 64 1048 75 l:-*88 65 1728 163
38 165 378 50 718 55 1058 59 1398 H 1738 26
48 191 388 194 728 68 1068 121 1408 44 1748 58
58 105 398 12 738 134 1078 178 1418 60 1758 130
68 197 408 73 748 133 1088 117 1428 158 1768 41
78 20 418 145 758 53 1098 124 1438 127 1778 37

.. 88 70 428 187 768 1 1108 71 i'.48 141 1 788 86
98 66 438 48 778 183 1118 200 1458 38 1798 123
108 85 448 76 788 63 1128 102 1468 45 1808 33
118 77 458 81 798 ,87 1138 173 1478 92 1818 104
128 155 468 120 808 184 1148 24 1488 10 1828 72
138 129 478 97 81-8 15 1158 142 1498 192 1838 8
148 174 488 153 828 5 1168 31 1508 190 1848 138
158 13 498 147 838 131 1178 80 1518 110 1858 99
168 51 508 176 848 90 1188 79 1528 57 1868 114
178 35 518 154 858 177 1198 143 1538 23 1878 103
188 27 528 25 868 67 1208 21 1548 198 1888 100
198 62 538 39 878 13-! 1218 193 1558 160 1898 54
-08 32 548 146 888 175 1228 137 1568 *- 1908 106
218 96 558 18 898 136 1238 93 1578 159 1918 144
228 98 568 157 908 151 1248 179 1588 164 1928 4
•238 61 578 91 918 139 1258 109 1598 112 1938 181
248 171 588 9 928 196 1268 49 1608 119 1948 16o
258 188 508 89 938 113 1278 46 1618 180 1958 168
268 140 608 11 948 185 1288 14 1628 111 1968 22
278 47 618 186 958 94 1298 17 1638 115 1978 128
288 182 628 19 9ti8 95 1308 150 1648 107 1988 149
298 78 638 116 978 6 1318 170 1658 172 1998 122
308 28 648 169 988 88 1328 74 1668 126
318 108 658 189 998 36 1338 195 1678 52
328 56 668 167 1008 34 1348 156 1688 30
338 135 678 83 1018 162 1358 161 1698 152

Les lois sont à ia disposition dea heureux gagnants aux
Cercle des "Armes-Réunies", Paix 25, dès ce Jour
et jusqu'au 30 juin 1938. Passé ce délai, les lots
non retirés deviendront la propriété de la société.
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Sonorité complètement améliorée
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L'actualité suisse
Les gros lots de la Loterie

romande
Les Irois premiers lots ont été payés

LAUSANNE, 30. - Il se confirme, de plu-
sieurs côtés, que la plupart des lots importants
de la Loterie romande , ont été gagnés par des
groupes de citoyens pour qui les sphères de
Sion ont eu, si l'on peut dire, des grâces rn.éri-
tées.

Selon une information venue du Valais et que
les j ournaux publiaient hier , un citoyen d'Aven,
commune de Conthey, se serait plaint de ce
qu 'un billet valant 50,000 francs , placé dans
sa sacoche, aurait disparu. Il doit y avoir con-
fusion , dans les chiffres probablement — un
zéro de trop — car les lots de 250,000, 100,000
et 50,000 francs ont été encaissés à la banque
dans les premiers j ours qui ont suivi le tirage.
Si l'on ignore encore le nom du propriétaire du
gros lot , on sait que la somme de 100,000 fr .
a été gagnée par une famille domiciliée sur les
bords du lac Léman, dans la région de La Côte.

(Revue.) ,

Le feu dans un magasin de robes
QENEVE. 30. — Mercredi soir, un incendie

s'est déclaré dans un magasin de robes et de
confection , au Passage du Lion. Malgré une
prompte intervention des pompiers, un grand
nombre de robes et la presque totalité des mar-
chandises furent détruites . Les dégâts sont éva-
lués à fr . 10.000.—. couverts par l'assurance.
Les causes du sinistres ne sont pas encore éta-
blies.

Les charges du budget spécial du chômage
obligeront la commune à dépenser, et entiè-
rement à sa charge, fr. 269860.—, de telle sorte
qu 'en définitive , l'ensemble du budget accuse
un excédent de dépenses de fr. 188376.—.

Soulignons encore que le Conseil municipal
a diminué la baisse de salaire du personnel de
la commune et en vigueur depuis deux ans.
D'autre part , le Conseil général a adopté la
cote d'impôt actuelle et la taxe des chiens, sans
les modifier.

Avant de clore ses travaux , le Conseil gé-
néral a accepté un voeu émis par M. Charles
Baertschy, demandant que l'on souligne auprès
de l'autorité cantonale compétente, l'effort ex-
ceptionnel fourni par les autorités municip ales et
la population de notre village pour arriver à
assainir notre situation financière devenue dif-
ficile , surtout en raison de la crise et non pas
par la faute des électeurs. Ce voeu sera donc
adressé au conseil exécutif du canton de Ber-
ne, et nous voulons souhaiter qu 'il saura re-
connaître ce qui a été fait ici même et que
bientôt il pourra lever la tutelle qui pèse si
lourdement sur la plupart des citoyens de St-
Imier.
St-Imier. — Fin d'une fugue !

De notre corresp ondant de Saint Imier :
La gendarmerie de la place a prooédé. hier, à

l'arrestation de trois j eunes filles qui s'étaient
enfuies d'une maison où elles se trouvaient , à
Bâle. Les fillettes ont été reconduites à Bâle,
hier après-midi.
Courtelary. — Les bienfaits de la « Loterie ro-

mande».
De notre corresp ondant de St-lmier.
Nous apprenons qu 'un lot de mille francs, de

la première tranche de la loterie romande , a été
gagné par un groupe de personnes de Courtela-
ry. Il s'agit, ici , aussi de personnes de conditions
modestes. On comprend, dès lors, mieux encore
la j oie et le plaisir ressentis par ces dernières
lorsque , à l'écoute, elles se rendirent compte
que leur série était « bonne ».

Chronique Jurassienne
Nidau. — Au barrage du canal Nidau-Buren.

Les travaux de construction des nouvelles
écluses du canal Nidau-Buren , près de Port ,
viennent de passer à la seconde étape , selon le
programme établi. Sur le côté droit de l'Aar,
les passages pour bateaux de 52 mètres de long
et 12 mètres de large et la nouvelle écluse de
13 mètres d'ouverture , sur cinq que comprendra
le barrage sont terminés. Sur la rive gauche, les
travaux de construction ont commencé ; afi n
d'avoir le lit de la rivière à sec, on installe-
ra une paroi métalli que , comme on l'a fait pour
la première étape des travaux. C'est du côté
gauche que sera construite l'échelle à poissons.
Tout le matériel servant à cette construction
sera, maintenant , véhiculé par la route venant
de Bienne-Madretsch.

<̂ 7j ^l 'l_l
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St-Imier. — Affaires municipales. Dernière séan-

ce du Conseil général . Le vote du budget
de 1938. On demande la levée de l'arrêté
du Conseil exécutif privant les électeurs de
St-Imier de leur droit de vote.

De notre corresp ondant de Sain t-Imier :
Présidé par M. Arnold Stampfli . le Conseil

général de St-Imier , a tenu mardi soir, une lon-
gue séance.

L'assemblée procéda, tout d'abord , à la no-
mination de MM. Marcel Champod et Germain
Houriet , comme membres de la commission des
services techniques , où deux vacances s'étaient
produites à la suite dès démissions de MM. Nic-
kiès fils et Sommer. Pou r succéder à M. Meh-
ling, médecin-dentiste , actuellement à Qenève ,
à la commission de salubrité publi que, le Con-
seil a porté son choix sur la personne de M.
Pierre Montel . également médecin-dentiste , à
St-lmier .

Le Conseil général, après avoir entendu un
rapport détaillé à ce suj et , a été d'accord que la
commune municip ale autorise les membres de
l'ancien Conseil munici pal , en même temps
membres de l'Autorité tutélaire . à nommer un
mandataire pour résister au procès qui leur est
intenté par l'Hoirie Jeanrenaud. et dont les frais
de défense , comme les frais de j ustice, seront
supportés par la commune , l'action intentée ré-
sultant de leurs fonctions d'anciens conseillers
municipaux. A cet effet , le Conseil général a
voté un crédit initial de frs 2000.—. C'est là en-
core une des conséquences de la malheureuse
affaire Geneux , dont tant de personnes ont souf-
fert à St-Imier et ailleurs. Nous aurons certai-
nement l'occasion d'y revenir et de façon beau-
coup plus détaillée encore.

L'examen du budget a permis tout d'abord
à M. Graner , l'actif chef du dicastère des fi-
nances , de présenter un rapport intéressant sur
le travail effectué en vue d'arriver à équili-
brer le budget. Il a entretenu le conseil des dé-
marches entreprises et encore en cours en vue
de la consolidation de nos dettes, dont le taux
d'intérêt est supérieur à A pour cent. Plusieurs
membres ont également pris la parole et se sont
exprimés sur l'un ou l'autre poste du bud get
présenté. Ce budget a été accepté tel qu 'il a été
élaboré , ce qui dénote le sérieux avec lequel
il a été préparé . Ce budget ordinaire accuse aux
recettes f r. 690 190 — , l'essent iel des recettes
provenant des impôts et fr.608676.— aux dé-
penses, d'où excédent de recettes de fr. 81,484.—,

Chronique neuchâtelois»
Aux Verrières. — Un commencement d'incen-

die provoqué par un petit arbre de Noël.
Mardi soir , à 19 heures, à la Vy Perroud , on

allumait un petit arbre de Noël quand , tout à
coup, les garnitures de ce dernier prirent feu et
le communiquèrent aux rideaux et aux drape-
ries de la chambre , qui flambèrent en un ins-
tant. Le plafon d et les boiseries commencèrent
aussi à prendre feu ; heureusement, quelques
voisins et passants, avec l'aide d'un extincteur ,
réussirent à éteindre ce commencement d'in-
cendie qui ne causa que des dégâts matériels
qui seront , sans nul doute, couverts par l'as-
surance.

Dans cet immeuble se trouve un magasin où
les flammes auraient trouvé un aliment pou-
vant causer de gros dégâts si le feu s'y était
introduit.
A Dombresson. — Les méfaits de la glace.

(Corr.) — Depuis la veille de Noël , la neige n'a
fait que fondre en partie, et geler ensuite, de sor-
te qu 'en certains endroits, s-pécialement sur la
route cantonale , la circulation, tant des piétons
que des véhicules, était rendue fort dangereuse.
Plusieurs personnes ont fait des chutes qui au-
raient pu avoir des suites fâcheuses. Un agricul-
teur , qui conduisait son lait à la fruitière , monté
sur une bicyclette avec remorque, glissa si mal-
heureusement, que cycliste et bidons chutèren t
sur la route. Un autre cycliste s'est foulé un
poignet. Espérons que la neige, qui semble se
mettre de la partie, recouvrira cette glace ma-
lencontreuse , et nous préservera d'accidents
plus graves.
A Noiraigue. — Une suppression regrettable.

Par un bref avis paru dans le « Courrier », la
population vient d'être informée que le bureau
correspondant institué il y a plus de 30 ans par
la Banque cantonale était supprimé purement et
simplement en dépit des démarches faites par
l'autorité communale.

La population est invitée à s'adresser à l'a-
gence de Couvet ou au siège de Neuchâtel. Pour
la banque c'est très simple, ce l'est un peu moins
pour les clients. L'établissement cantonal vou-
drait-il procurer des affaires aux banques pri-

• vées qu 'il ne pourrait agir autrement !

Pendant les Fêtes de l'An

(Corr.). — Nous avions annoncé ces iours
passés qu 'à la suite des mesures prises par le
Conseil d'Etat pour combattre la fièvre aphteu-
se et les dangers de propagation du terrible
fléau , les danses et réunions j oyeuses de fin
d'année avaient été interdites dans tous les éta-
blissement publics du Val-de-Travers. Une nou-
velle qui fera plaisir aux fervents de Terpsy-
chore nous parvient ce matin . C'est qu'à la
suite des démarches entreprises conj ointement
oar la Société des Cafetiers et ïes milieux éco-
nomiques intéressés les réunions prévues de
fin d'année ne seront pas frappées d'interdiction
et pourront avoir lieu comme de coutume. On
dansera donc à Sylvestre et pendant les fêtes

de fin d'année au Val-de-Travers. ce qui ne
manquera pas de créer l'animation et la gaîté
habituelles dans nos villages. Ouant à la fièvre
aphteuse , toutes mesures de précaution étant
prises et les pre scriptions du Conseil d'Etat
scrupuleusement observées, elle ne subira du
fait des réunions publique s aucun développe-
ment. 

On dansera tout de même au
Val-de-Travers

SPORTS
Hockey sur glace

En vue de parfaire son entraînement pour ïe
championnat suisse, le Hockey-Club Chaux-de-
Fonds j ouera dimanche 2 j anvier 1938 à 15 heu-
res contre l'excellente équipe de Young-Sprin-
ters I. On dit grand bien des Neuchâtelois qui
ont le privilège de pouvoir s'entraîner réguliè-
rement sur leur patinoire artificielle. Quant à
nos locaux , ils commencent à être en souffle et
ils mettron t tout leur coeur pour venir à bout
des Neuchâtelois.

Donc nous donnons rendez-vous à tous les
sportifs pour venir encourager les locaux di-
manche à 15 heures à la Patinoire Communale
(Collège 50). —___»~«w—___-.

Tramway.
A l'occasion de la St-Sylvestre. le service

du tramway sera prolongé ïe 31 décembre jus-
qu 'à 1 h. 30 du matin.
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 en faveur du Dispensaire.
M. et Mme Henri-Virgile Schmid 2.—
Boissenot-Winter 2.—
M. et Mme Hausamann 2.—
M. et Mme Henri Perrenoud-Jeanneret 2.—
Mme et M. Marcel Graber 2.—-
Danse Verdon , 2.-—
Mme et M. Jean Lampert 2.—
Studio Perregaux . 2.—
E. B. 2.—
Marc Humbert 2.—
Mme et M. M. Dubois-Zumstein 2.—
M. et Mme W. Beck-Steiner 2.—
M. et Mme Dr Alfred Benoit 2.—
Mme Vve A. Robert , J.-Droz 60 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.
ML et Mme Henri-Virgile Schmid 2.—
Mme et M. Maurice Tripet-Howald 2.—
Mme et M. Olbers Barbezat 2.—
M. et Mme Albert Calame-Beck 2.—
Jules Calame 2.—
M. et Mme Alfred Calame-Rodé 2.—
Mme et M. Ed. Hofer 2.—

Pouponnière neuchâteloise.
Les soussignés adressent à leurs amis et con-

naissances leurs meilleurs voeux de bonne an-
née et remplacent l'envoi de cartes par un ver-
sement en faveur de la Pouponnière neuchâte-
loise.
Mme Marc Bloch 2.—
Mme et M. Arnold Christen. Neuve 11 2.-—
M. et Mme Camille Reuille 2.—
Mme et M. Georges Wuthier 2.—
Mme et M. Metzger-Perret 2.—
Wilhelm Ulrich et famille. Bel-Air 55 2.—
Rob. Balmer-Geiser 2.—
M. et Mme H. Juillard-Mercerat 2.—
Jubilé du travail.

Nous avons donné hier la liste des jubilaires
de la Marvin. Parmi eux , rétablissons un nom
qu 'une coquille a déformé. Il s'agit en effet de
M. Charles Huber et non Herber comme le
typo avait écrit. Dont acte.

_£oce_w=

C€®is__®ia uniques
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Pour les enfants pauvres de la localité.
Le mouvement de la j eunesse suisse romande

rappelle à la population de la ville, sa vente de
chocolat en faveur des enfants pauvres de la
localité. Elle aura lieu le 31 décembre, à la
rue Léopold Robert.
A l'Aviation.

Pendant le Nouvel-An, l'orchestre Blûmlisalp
vous fera passer d'agréables moments par sa
musique gaie et entraînante.
A la Scala, pendant les Fêtes de l'An. Lucien

Baroux dans « Le Porte-Veine ».
Le sympathique Lucien Baroux est l'anima-

teur d'un film évidemment comique, intitulé
« Le Porte-Veine ». II est accompagné de ïa dé-
licieuse Marie Glory, fort élégante. Christiane
Delyne. Léon Bélières. Jean Toulout. « Le Por-
te-Veine » est un film drôle, gai, plein d'opti-
misme et Lucien Baroux fait ïà. une de ses meil-
leures créations.
Fernandel au Capitole. pendant les Fêtes de

l'An.
Encore plus sympathique , plus comique que par
le passé, Fernandel nous arrive dans son grand
succès ultra-comiqu e « Les Dégourdis de ïa
Urne ». Entouré de Lefaur . Saturnin Fabre, Ri-
vers Cadet, Andrex, ce film connaîtra pendant
les Fêtes de l'An, un succès des plus mérités.

iBwBltaffgBa <fe (bourse
du j eudi 30 décembre 1937

Banque Fédérale 560; Crédit Suisse 712; S.
B. S. 658; U. B. S. 617: Leu et Co 175i Com-
merciale de Bàle 550; Electrobank 592; Contl
Lino 203 ; Motor Colombus 276 ; Saeg « A »
51'A ;  Indelec 475; Italo-Suisse priv. 127; Ad.
Saurer 260 ; Aluminium 2650 ; Bally 1310 ;
Brown-Boveri 193; Aciéries Fischer 565; Kraft-
werk Laufenbourg 720 d.; Giubiasco Lino 110
d.; Lonza 126; Nestlé 1128; Entr. Sulzer 710 d.;
Baltimore 45 K f. j .; Pennsylvania 94; Hispano
A C. 1375; Dito D. 269; Dito E. 272; ItaJo-Ar-
gentina 196; Royal Diitch 870; Am. Sée. ord.
29 M ; Dito priv. 270; Séparator 117; Allumet-
tes B. 23 n ; Caoutchouc fin. 40; Sohappe Bâle
735 ; Chimique Bâle 5950 ; Chimique Sandoz
8000 d.; Oblig. 3 % % C. F. F. A-K 103.85 % .

Bulletin communiqué â titre d'indication oar
ia Banque f édérale S A.

Au Locle et au Val-de-Travers

On nous communique la circulaire suivante en-
voyée aux Conseils communaux des districts du
Val-de-Travers et du Locle :

Monsieur le Président et Messieurs,
Dans sa séance de mercredi matin, le Conseil

d'Etat a été appelé à donner une interprétation
à l'article 9, 2me alinéa , de l'arrêté concernant
la lutte contre la fièvre aphteuse du 18 décem-
bre 1937.

Il ressort des rapports reçus que la situation
sanitaire des trou peaux ne s'est pas aggravée et
que l'épizootie aphteuse a pu être confinée j us-
qu'ici au territoire communal des Bayards. —
ceci grâce aux mesures sévères prises par les
autorités sanitaires, par les autorités de police,
avec la collaboration éclairée et dévouée des
autorités communales.

Dans ces conditions, les réunions et réj ouissan-
ces de fin d'année sont autorisées dans les loca-
lités suivantes de la zone de protection :

District du Val-de-Travers :
Fleurier , Môtiers. Boveresse. Couvet, Tra-

vers et Noiraigue .
District du Locle :

Le Locle, Les Brenets . Les Ponts-de-Martel ,
sous réserve de l 'observation des deux condi-

tions ci-dessous :
a) un matelas de sciure , avec désinfectant , se-

ra placé à l'entrée des locaux (à l'exception
du Locle-Ville) ;

b) les agriculteurs ne sont pas admis dans
ces locaux.

Les hôteliers, restaurateur s et entrepreneurs
de spectacles sont chargés de veiller , sous leur
responsabilité et à leurs frais, à l'observation
des conditions citées.

Nous vous prions aussi de vous assurer que
ces mesures sont observées.

Veuillez agréer. Monsieur le président et Mes-
sieurs , l'assurance de notre considération dis-
tinguée

Le Conseiller d'Etat.
Chef du département de l'Agriculture ,

A. GUINCHARD.

lutte contre la fièvre aphteuse

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Jeudi 30 décembre 1937
Fia t général de nos routes à 8 h du matin S

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

Grand Garage da Montagnes S. A. Automobile»
La Chaux-de-Pands. Télép hone : 22.683.

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin météorologique des CF. F.
«lu 30 décembre. i\ ' laeiaren «laa mnlin

g 
STATIONS VM»g TEMPS VENT

280 Bàle - 8  Qques nuages Bise
543 Berne .......... - V Couvorl •' .»
587 (j0ire - 8 . Calma)

IÔ43 Davos -20 Très beau
632 Fribourg - 8  Nuageux Bise
394 Genèv. - 4 Couveri • ' » '¦" '
475 Glaris .*. - 7 » ¦ Calme

1109 Goeschenen -13 Très beau »
50t> Interlaken - 7  Couvert Bise
995 La Chaux-cie-Fds 1- Très beau >
460 Lausanne - 4 Couvert
208 Locarno - - Très beau Calme
338 Lugano - 5 » »
43H Lucerne ....... . - 6 Couvert >
398 Montreux - 2 »
482 Neuchàlel - 3  Très heau Bise
50b llagnz - 6  Qques nuage * Calme
673 St-Gall - 8 Couveri Bise

1856 Sl-Morilz -.3 Très beau .
4U7 Scliii flhouse - 5  Couver' Vent d'Est

1606 Schuls-Tarasp ..  -19 Très beau Bise
b37 Sierre - B Couver i Calme
502 Thoune - 5  > fiiss
389 Vevey - 5 » ,

1609 Zermatt -18 Très beau Calme
410 Zurich - 5 Nuageux •

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondl
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ALBERT-JEAN

— J'ai compris que la vie, sans vous, ne pré-
sentait plus pour moi le moindre intérêt , conti-
nua Maroussia. Et c'est alors que j'ai senti à
quel point je vous aimais. Evidemment, j'ai été
bien sotte, bien maladroite. Je n'ai pas su me
faire aimer de vous. Tant pis pour moi ! Tout
ce qui est arrivé est de ma faute. Jusqu 'au bout,
J'ai cru que j e saurais vous retenir. Il n'en a rien
été. Vous êtes reparti, après la mort de mon
mari, comme si rien ne s'était passé.

— Ah I ne dites pas une chose pareille 1
gronda Lucien Gastillon. Si vous connaissiez mes
angoisses, mes frayeurs, mes remords !

— Vous n'en êtes pas moins rentré en France,
comme sl vous ne laissiez pas un cadavre der-
rière vous.

— Maroussia. j e vous en supplie, ne recom-
mençons pas cette controve rse aff reuse ! Rien
ne prouve, vous le savez bien, que j'aie tué vo-
tre mari

— Rien ne prouve le contraire ! répliqua la
veuve de Vassili. Et, à défaut d'une responsabi-
lité matérielle dont — rendez-moi cette justice
— j e vous ai tout de suite débarrassé, il n'en res-
te pas moins que vous avez charge d'âme.

— D'âme ?
— De cceur. si vous préférez. Vous n'avez pas

le droit dte me laisser toute seule, à l'abandon,
dans ce Berlin funèbre.

— Vous n'y êtes pas toute seule. Karl m'a j uré
avant de partir, qu'il veillerait sur vous. Je sais
¦qiu'iil a dû tenir parole.

— Karl ne peut rien pour moi.
—- Pourquoi donc ?
— Parce qu'il m'aime !
— Ah I Maroussia» pourquoi ne l'almez-vous

pas. de votre côté ?
La veuve de Vassili éclata d'un rire strident :
— Evidemment !... C'eût été la meilleure solu-

tion !... De cette façon-là , vous étiez débarrassé
de moi snr toute la ligne et vous pouviez aimer
en toute tra nquillité votre petite Française... Seu-
lement voilà: la vie est plus compl iquée , les cho-
ses s'arrangent moins facilement. Karl m'aime,
en efifet. Mais, moi, j e ne l'aime pas. Et tout est
à recommencer 1... Vous ne comprenez donc pas
qjue la vue de ce malheureux garçon m'était de-
venue insupportable ? Même si j e n'avais pas
quitté Berlin, j'aurais cessé de le recevoir.

— Vous auriez eu tort, Maroussia, La tendres-
se de KarJ est une chose merveilleuse.

— C'est possible. Mais Karl n'en est pas modns
un égoïste.

— Oh ! Maroussia !
— Un égoïste qui aurait été tout prêt à se

dévouer pour moi.
— Vous voyez bien ?
— Mais, uniquement, parce qu 'il aurait trouvé

son propre agrémen t dans ce sacrifice. Alors,
que voulez-vous. Lucien, ie ne peux pas m'atten-
drlr sur un sentiment de cette espèce-là.

La nuit était entrée, peu à peu. dans la cham-
bre où le visage et les mains de la voyageuse
mettaient des taches blanches et mouvantes.
L'ombre s'accumulait dans les angles, estompait

les arêtes du lit rigide, recouvrait comme une
housse la malle tatouée d'étiquettes à caractères
gothiques.

— Mais, tout de même, en dehors die Karl,
vous aviez d'autres amis à Berlin. Maroussia ?

— En effet !
— Pourquoi n'êtes-vous pas allée les revoir ?
— Je vous demande pardon, Lucien ! Je les ai

revus.
— Et alors ?
— Je les ai revus et Us m'ont donné de la co-

caïne !
— Quoi ! Qu'est-ce que vous dites ?
— La vérité. Qh ! Elle n'a rien de bien terrible.

Au contraire ! Les seuls moments où j e n'ai oas
souffert, depuis votre départ, c'est à la drogue
que ie les dois.

— Vous aviez donc tant de d-Otses à oublier-,
Maroussia ?

— Oh ! Non. Lucien. Une seule : mon amour
pour vous. Tout le reste est sans importance.

La voix de la voyageuse s'assourdit devint lé-
gère, confidentielle :
— Et c'est à cause de la drogue, justement, que

j'ai quitté Berlin. Le remède me sen-blait trop
efficace.

— Que voulez-vous dire ?
— Je cherchais l'oubli et Je l'ai trouvé, tout de

suite, dès les premières prises. Un oubl i total , ab-
solu. Alors, quand j 'ai repris conscience de moi-
même, i'ai eu honte de ce que j' avais fait. Ne plus
penser à vous, c'était accroître les distances qui
nous séparaient, c'était me résigner à ce qui pa-
raissait inévitable, renoncer à tout espoir de
vous retrouver. J'ai préféré souffrir de nouveau,
mais me rapprocher de vous, par la pensée.
Alors, pendant deux jours, j e ne suis pas retour-
née chez mes amis et le n'ai pas repris de cocaï-

ne. Mais, le troisième j our, ie n'ai plus pu résister
à la tentation. Cette fois-là encore, je vous ai
oublié, durant de longues heures. Et j'ai compris
que j'allais me laisser gagner par cette terrible
habitude, car tout me poussait à continuer : l'ex-
emple de mes compagnons, mon chagrin, ma so-
litude morale. Alors, pour ne pas tout perdre de
vous, pour conserver au moins votre souvenir, j e
me suis sauvée de Berl in — oui. on ne peut pas
dire que je sois partie : j e me suis sauvée ! —
et me voici.

Elle s'était tue, dans la nuit qui s'épaissis-
sait, noyant les derniers reflets du crépuscule
sur les vitres de la chambre.

Lucien eut peur de ce tête-à-tête et de cette
ombre. Il allongea la main , tourna le bouton
de porcelaine et l'électricité les toucha tous
deux en plein visage, comme un coup de mail-
let blanc,

— Je vous donne jusqu 'à demain pour re-
partir ! dit alors le fiancé de Thérèse, avec une
netteté effrayante.

— Non ! répondit la veuve de Vassili sur le
même ton.

— Prenez garde, Maroussia !
— A quoi ?... J'ai bien le droit de venir Id

en villégiature , je suppose ?
— C'est un chantage ?
— Pourquoi m'insultez-vous ? Je n'ai pas la

moindre intention de vous faire du tort... Et
ce que vous venez de me dire est indigne de
vous.

Alors, il supplia :
— Ma petite Maroussia je vous en prie, je

vous en supplie, puisque vous m'aimez, ne fai-
tes pas mon malheur !... Allez-vous-en !

— C'est impossible !
(A suivreJ

UNE FEMME
PE lÀ-HAS

-E-Vtttl» m ? ses belles cravates Infroissables

ChiC*.»* ses chapeaux
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Beaufé ef Bienfacflire»*» ses chemises
POPCe*** ses habits de travail de marque «Lutteur»
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% \5ri Hors d'oeuvres riches Hors d' oeuvres riches Consommé Velours W j j
H! Consommé Tapioca Consommé à la Reine Saumon du R lun sauce WM
W m P i t ri R AM Truites de rivière au bleu mayonnaise _____ H
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t Grands Galas de Music Hall du Nouvel-An %

Sylvestre 1 et 2 Janvier 3 janvier
soirée matinée et soirée soirée

S Les MËRËÂÛX MISS MEY YOLANDE et RENÉ •
acrobates-sauteurs et ses chiens dressés , danseuse et accordéoniste virtuose

• LE BALLET KALSKY LE QUATUOR DOUMER J
» un superbe ensemble choiégraphique sensationnels voltigeurs acrobatiques •

présentation originale, riches costumes 3 hommes, 1 dame

J LE VAGABOND ORPHELIN | :
• i accordéoniste! ténorino l i •

COMIQUE IMBATTABLE g
¦ ¦ | j

S THi DIALOS Louis LAFFITE Germaine CHARPENTIER
• fll de ferristes chanteur à voix fantaisiste

équilibristes originaux Duettistes du Casino de Paris

• 21 AR ïISTéS C'est un programme merveilleux ORCH_.STJ*E VISONI e
S Prix des places .* Parterre, fr. 1.20 et 1.60. Galerie, fr. 1.20, l.SO, 2.—, 2.50. non numérotées fr. 0.75. •

Les enfants en matinée ne paient que demi-place. La location est ouverte chaque soir de 18 h. 15 à 20 h Pour l'ex-
térieur, tél. 21.785 de 15 à 17 h. Trains spéciaux à minuit pour la rentrée au Loole et à Courtelary les 1 et 2 janvier.

• Sylvestre, 1 et 2 janvier, GRANDS BALS dès minuit - Orchestre Mia Ni Band 5 musiciens •
S •
__g_L_!___ !__j»*» "é"aa ' *ffia •*>e g>>a ee ea* ***-.'..

" aa<B ®9* ' ****

Il [REDIT ffltffl MM 
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1 i i i  Conformément à l'article 13 de notre règlement pour
le service d'épargne , nous portons à la connaissance du public
que ie taux d'intérêt des livrets d'épargne est fixé, dès le 1
1er janvier 1938, aux taux suivants : i

•931 0
¦ |4 0 jusqu 'à Fr. 5.000.—
Ail O
ém |2 0 au delà de Fr. 5.000.—,

f j ^fc ^I ® Pour ** vrets "^u Porteur" quels
tiSai. |4 0 que soient les montants.

! ; Nous rappelons que les versements faits sur livrets
d'épargne sont exonérés de tout droit de timbre et portent

I intérêt dès le lendemain du dépôt jus qu'à la veille du retrait j
NEUCHATEL, décembre 1937.

I La Direction.

Bouillotes
en

caoutchouc
première qualité

depuis Fr.
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Timbres S. E. N. & J. 5 o/o

DIIIéÏ Versoix
Ed. ii3o_»aS Terreaux 2
Et-iitaiii ¦ii i i iimini mi ni i iii n i

Les 1 et 2 janvier, pour les sports d'hiver*

Courte à Château d'Oex
et Saanenmôser !

PRIX Fr. 30.— autocar et entretien
Le nombre de plues étant limité , s'inscri re an plua vile an
Garage Schweingruber, Lea Geneveys-
sur-Colfrane, l'èiêjuiniie i "i. l i i i i  i

SnHt_ _3_ .H t _ l_ 3 H B - 5 m_ 3 _ i r a,lBaH_ a i-in,_ i a E EQH E__ a_

1 *-* mm$miïï®nÊM $ &®mU \fl ' ' B
g Rue de la Charrière 73 • La Chaux-de-Fonds • Téléphone 21.604 g

r \ se recommande pour ses repas de têtes soignés à 3.50,
4.5c, 5.50 avec truite, etc., et exprime ses meilleurs \
vœux à son honorable et lidèle clientèle.

| W. MESSERLI ô FAMILLE J
i g Sylveafire, fl ef 2 ganvlei- sous ,a conduIte du réputé orçhestre g
§ SI Ji M S E "€¦"«!¥'* Museffe" g
g \_\__W _W_k Ira W ___a De la jo ie, de l' entrain , de la gatlé E
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A VENDRE
pendule aieuchàlelolse el 4
rlaaiM CN aairienueM. S'adreaser
Grande Itue :i<> . ler étage . Le
Locle I7767

Radio
courant continu Philips ô lampes
don état Fr. 60— . - S'adreaser à
M. lio-rer l'orner, Léopold
Uob **N K*_ . 177--2

A vendre i rès bus prix

l cornet à piston
en bon état , nickelé. — S'adreaser
m» du Progrès 97. an ler Aia ge.
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Soirée a 2U h. HO Matinée a 15 beures Soirée i 20 h. HO Matinée a 16 heures. Soirée à 20 h. 80 Soirée a 20 h. .0

"¦" Les TOURNÉES LACOSTE présentent le fantaisiste .__EC--0'-l_4-_-E;_H& MA JLW. C3€>S'JC,__B dans la revue à grand spectacle ¦¦¦

& 
MUS

T„Z ênl de Roge, Dumas ENCORE UES EOEI ES 
de _ <_ A **i Alttïl. »ve- O

_fl| 35 artistes 30 décors 300 costumes
CM .—--—----—--———-—-~-————————--——-—-—------—-—-——— —̂ * î

S™ i.fc °?eltf«S,
,;,îï " A.

d, PERMâi« IE* ¦t¥¥HroiHl*G'S OIR-LS Oaby BRU - Harry HETTSON J'Charles STEVILLE - Jenny DAVIS mmm ma m mniROfimis mv? n'MmBA Teddy BROWN — Marthe MARTYLE (TDCU SAINT-SAVIN IES NANNEOlilNi DE PARIS * aab„ AND DAV|s

B D E  

JEUNES ET JOLIES FILEES "
Des sketclies hi larants  D.-s décors spl-Midicles I I Une mise en scène luxueuse __

ORCHESTRE COMPLET sOUS LA DlHKOllON DK Les in dea-mbre. i . *- e i  • j . i ivier . Trains tapèc-aux pour j LO-ATION OUVEHTE TOUS LKS JOUUS OE 9 a 19 HKUHES
17815 M. PAUL. SEGO, CHEF D'ORCHESTRE iAlil-IMIER «< LE LOCKE AU MAGASIN DE TABAC DU THEATRE. TELEPHONE 22.515
______________________________________________________________ Depu ri :  minuit _________________________________________________________________
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PARTERRES FR. 3.90 (T4XES COMPRISES)
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, HOTEL DE VILLE , 6 §¦§
TÉLÉPHONE 21.973 - TÉLÉPHONE 21.973 -HB

S Y L V E S T R E  B

Hp de Fr. 3.- à Fr. 4.50 jj§ |
Bp N O - U V E L - ^ A N  

1781° BB

Ij 

de Fr. 3.- à Fr. 5.50 WÊ
H ZP-3T* Cuisine renommée par chef de premier ordre BE
B C A V E  C H O I S I E  11
H Se recommande, Anste B UHLER.  SE
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Restaurant du Guillaume Tell - Renan
Téléphone 43.253

I-e SB fanvler 1938

P6 I «4J 17779 Se recommande. Famille Rufoner.
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Fêtes de l'an Sylvestre, 1er et 2 janvier 1

[ CONCERT |
17821 par l'orchestre hongrois Clairie-Hegedûs i

\ Soupers ef soirées dansantes j
1 Orchestre de Jazz Ardenn's (5 musiciens) g
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Calé - Brasserie de r Avenue - Colombier
Mr ef Mme E* Zieuta?

présenfenf à leurs amis et honorable clientèle, les meilleurs uoeux da nouvelle Hnnée,
ei se recommandent pour les Dîners et Soupers de Sylvestre, ler et 2 Janvier

ra ___ N «J s
rr. 3.SO Wr. ».- Wv. 41.-

Potaqe IHousselln Potage Potage
Aspergeai Palée N U I M M * Meunière Vol-au-Vent

Civet de Lièvre Pommes Civet de Lièvre
Pommes Civet de Lièvre Nouilles
Salade Nouilles Salade
Dessert Poulets Dessert

Salade de saison
Téléphone 63-429 Dessert Téléphone 83-429
sag______^_mÊ_^__mBB_^___^_^_W ^- - —- . .-•-—- __m

_k Nous avons le privilège de pouvoir annoncer _ notre fidèle |̂ k__5a_ cl lenièle  qua nous avons réservé pour les fêtes de l'An le tout I Jja
_^^EI^ 

dernier  
f l lm 

de 
Marcel Pagnol, présenté récemment à Pa- I !

4&A&S ris et qui  obt int  un succès formidable .  II s'agit de

MT R E G A I NI
Ç̂^̂ r 

tiré 
du 

roman 
de 

Jean 
Giono , avec

* Fernande ), Orane Oemazit, Marguerite Moreno !
Gabriel Gabrio, La Vlgan, etc., elc-

Programme "—— I
Pour permettre  à chacun de prendre ses dispositions des K

d e S  r St e S  maintenan t  la location sera ouverte, pour toutes les repré
^_________________ , senlallons, dès auiouid 'hui.  17670 Téléphone 21.853 1 1

_MF j m r  On s'abonne en -tout temps A L'IMPARTIAL -~m ' «-Ma

# HQiei deia croi»-Fedéraie
Le Crôt-du -Locle

Soir de Sylvestre, dès *_0 henra-N

SOUPER AUX TRIPES
Sylvestre. 1er el ï janvier  ll'M **i

DANSE :-: DANSE
OrrkVMli'e . t i icky-MuHette

Restauration à toute heure Ser vice soigné
i'èl. 2.i.bt>6 Se recommanda vivement. Walter llaiaer.

Aaa'oenr elianlTi** a iliMpoif lion le» 3 lourn. 1 7793

P"*" --*"" _____________—_l^
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Fêtes du Nouvel An

Tea-Room des Grandes Crosettes
Locaox bien chauffés
Service prompt et soigné

17683 Le nouveau tenancier, W. HSrter.

HOTEL
GUILLAUME TELL

POUR
BIEN

MANGER;

TÉLÉPHONE 21.073 17792

Cenfral-Belleviie
Lausanne

Brasserie - Bar - Restaurant
Menus spéciaux pour les têtes
Orchestre • Surprises - Cotillons
,, L'e n d r o i t  où l'on s'a m u s e"

A S  .h -OR L. 1779R

HOTEL DU CHEVAL BLANC jI_a Ferrière
A l'occasion des Fêtes du Nouvel-An

ter Janvier et 2 Janvier 1938

DANSE DANSE
- PIENUS —

Pelage Perle du Japon Potage Crème d' avoine
Traites au bien beurre noisette Bondelio meunière

Jambon H la bourgeoise Chevreuil, sauce crème
Cam rd à l'Orange Pomme mousseline. Poulet sa-

Dessen : Fruits , meringues lade. — Fruits , meringues

Sousxer Snupcr
Vol-au-vent Croules aux morilles

Ponlet bouquetière , salade Poulet , petits pois, salade
Dessert : Cornets crème Chanti l ly

Se recommande, Oscar Graber, Tél. 231.
Prière de s'annoncer d'nvanc *1. 17809

Au Hfclcy Bf-i- 1
SAINT-IMIER

ATTRACTIONS
durant les Fêtes de l'an

COUPES DE CHAMPAGNE rôia-ij 17s*

CERWIEit

HOTEL DE L'ÉPERVIER
Téléphone 71.148

Sylvestre, 1er et 2 Janvier

ffîepes spéciaifjç
Prière de demander les menus et réserver votre table

E. Tlsso..
I7820 (*hef de cuisine.

Pprnonn cs nècessiianl soins parli culiers ou atieintes da ma-
ladies chroni ques , convalescents , trouvent soins bienveillants
et éclairés par diaconesses a

\ H .BRON MONT-SOLEI L s|St-Imier
Situation ensoleillée à 6 minutes de la staiion du funiculaire
Chambre privée avec balcon oroiégé. Chauflage central. Prix
Fr. 4.— :i 6.— par jour. Téléphone 105. S'annoncer à la Sœur
directrice. P 5:125 J IH78I
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MENUISERIE
VITRERIE, RÉPARATIONS

Angelo p rancicne
a l'honneur d'informer sa clientèle et le
public en général qu 'ensuite de désas-
sociation , il a ouvert en son nom per-
sonnel un atelier de menuiserie , vi-
trerie, réparations en tous genres

Serre 32
11 se recommande vivement , promet-

tant travail prompt et soigné à des prij c
modérés. 17786

Horloges électriques modernes marchant
pendant un an sur simple pile

de lampe de poche
GARANTIE: trois ans_________________________________________________________________

Jtté^ ?̂?̂ s_ WÊÊÊÊÊÊÊÊÊS_\_WÊÊ_WÊm_\\&>.• \\ iZ l" ' ^V ^ 
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Horloge de paroi , en métal chromé. §"""-—^^_ ll.̂ ^^Zf///] ^Mu^-\ D f  QCI *-n .n-> _ ¦ _. i i. A u -, i ^^_s» 7/ ^^̂ /AV^TJ TT v Ref - 961. 30x 30 cm.Cadran métal chromé, heures noi- ^«---ss*5*1! / vwK«#'l
res ombrées. ^JflJHlr _—-'̂

,̂ "' \^^^ _ Cadre en noyer poli , avec mouve
WisSẑ -̂  ^̂ ^-^̂ "̂ -*~-__.̂ **vS. 1 ment 5000 et piles, heures relief

f§_jl /j y _T_\ 1 *™B i >S\ n '¦clic, tnaLaSSaf , ¦sici //Jl lz 1^1
B' HIHJ ^ REFORM N 2 ni //

Ref 938 33x 33 cm Suet £',nvar * balancier Elinvar i, contacts or ^¦'-¦¦-'¦¦¦qillP^^et argent , aiguillage bas ou haut avec fixa-
Horloge chromée avec verre, cadran tion p_ . é

_ roU ( ca,otte bakélhe> cordonSi R f 10?1 2Qx 2Q Qmy avec zone deux teintes. fj ches et serre . fl ,_ _ Convient pou*r tous mon.
Même article , Ref. 939, chromé sous tages et pour remp lacer un vieux mouve- Avec mouvement 5000 et pile. Beau

i verre, cadran argenté, heures ment sur toute pendule, cartel , horloge, etc., modèle de luxe, noyer ou acajou
! noires. avec aiguilles argentées ou noires. ramageux. Heures relief polies.

Le mouvement "REFORM " n'exige ni soins, ni installation, li fonctionne avec grande précision
pendant un an environ sur simp le pile de lampe de poche. Le rem placement de la pile est très simp le
et peut être effectué par n 'importe quelle personne. Le mouvement "REFORM" reste strictement
dans le domaine de l'horlogerie mécanique. II peut être compris et réparé par n 'importe quel horloger.
Toutes les fournitures sont rigoureusement interchangeab es. Chaque horloge "REFORM" est accom-

pagnée d'un bulletin de garantie. i/79 i

I Cn vente dans ions les magasins d Horlogerie-Bifouterfe
Fabricant-producteur** SCHILD *S Ce S. A., La Chaux-de-Pond*
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^̂  
II» ffl

L
^ Y^-W-v Mais, un soulier

Ŝ^̂ »_ 3̂. de ski ou
^̂ ¦̂ SS-sdtP de P-Sin-

T-f il _ w»_ tW_ . vous offre dans ces articles

H li §!Il II I 
lIIk c h ° ¦*-"*"• incontestable

•¦¦•*¦¦ •¦¦ au3C pri-c les plus bas.

S-OaUllaBaTS Skis :
Enfants i 12.80 13.80 1S.80
Dames i 13. .0 19.80 20.80
Messieurs ! 23.80 24.80 26.80

Choix immense dans les articles supérieurs et de
toutes marques. » Rendez>nous
uisite. nous trouverez ce que nous d é s i r e z  f__________ _ -*¦ 

________
C&MMuKe,. JCuJhtn,, -fia Œaux-tt&-fû*ds

Chaussures
Chaudes
pour enfants

Jolis modèles en velours

évitent les
refroidissements

/»
CHAUSSURES

PLACE NEUVE 2

A VENDRE
canari liarlz mâle ir. S. — , bon
chanteur , cage et volière ainsi qu'
un bon chien de chasse '. ans '/,,
lias nrix.  — S'adresser a M. J
lluuueaiin. rue des Fleura lb .

177. U

Bois de feu
Branches de stère ir. 11.— ico-

sanin quartelage * » 12,50
c gros rondins » » 12.50
S'adreseer Scierie des lipla-

I UITS H. a 178i9

Baux à lover , Imprimerie Courvoisier

Un beau cad eau Jf>̂ ^^—mt\\\ m ¦lis---B-̂ «------a-K_a_____--_____-__H Y À)

le nouveau gril //suisse / J

Unae sv»aËcia_i_té WussBé
irès appréciée de la ménagère. Un dispositif ingénieux
permet de le poser a plat on incliné. Son prix esl très
modeste : petit modèle, Fr. 7.-; grand modèle, j tfr. 8.-

WIJ3_iL_."ri_lW/ll3!. Qrenier Ô_ *7. î>% .S. E. N. &.I .

Sports d'hiver
Amis de la belle uni ure . venez

essayer nos magnifiques pistes de
skis. LA BAGBI H : Vastes champs
de neige. Mont-Racine , La grande
Sagneule, Sommartel.

Le chemin de fer P S. G. déli-
vre , le samedi et le dimanche, des
nillets de sport La Chaux-de
Fonds • La Sagne , uii prix de

Fr. 1.20
aller el retour. Transport gratuil
des skis.

La Chaux-de-Fonds , dépnrl :
7.50 013.33 ¦J.14.03 18.16

Les hôtels renommés de La Sa-
gne vous attendent.

Hôtel von Bergen. Hôlel
de lit ('rois-Blanche, llôtel-
de- Ville. Chambri-s conforiables
Dîners de fr. 2.&0 a 4.—

La Sagneule & (Sommartel
Possibilités de loger. Dînera â
partir de fr. 2. — Restauration
chaude et (roide II toute heure

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

Une région tro p peu connue
s'offre A vos ébats. Acceptez son
invilalion , vous en reviendrez en-
chantés, 17657

M I T Z I
CADEAU

INTELLIGENT
Pour Diatonique_______ 

Chromati que et Piano.

Edition CIBOLLA

On cherche
à placer

une certaine somme d'argent sur
maison de rapport , domaine ou
contre bonne caution — OITres
sous chîfl ro A. P. 17811 au bu-
reau de riiiPÀHTiAL. 17811

:

A?\§yj
M

v
«»

t>
v" ?*

* À*

JEv*

<« *•*

¦-*'

Place Neuve IO
1705M

La
Nouvelle
Couverture de Lit

¦
-*
*

<_#

toute beauté
extra lénare
Ira* chaude

est

LeCadeau
a p pr é ci é

des malades et g
de tout le monde I

#/
Article Suisse et Breveté

Pris imposé
- Voyez nota Vitrines -

I
'r*9__a____a___-__—_-_-____-__--—

SermnteJgL

depuis Fr. l'J.50 grand choix
en se l le t tes , tiibles en tous
genres. Tableaux grand ass.
étagères, pharmacies , coins
de Ieu , j ardinières, porle-
niameanx. poufs rolin elc.

AuxPetits Meubles
Daniel-lean richard 41

Magasin ouvert le dimanche.

et à la
LIQUEUR

de notre propre
fabrication

tm&aMoQe. de. f & U t

WALTET pEI
BOULANGERIE

PATI//EPIE
HOTEL DE VILLE 3
TELEPH : 2 -2.195

On porte à domicile I
ii—iiwiiiMlamw II.IIIIIIIIII  —wmmmimB



DAIMS NOS SOCI1ÉTÉS LOCALES
U_ ^M 6|o»wm««»

¦̂̂*"* des so-eféfés locales
Pâtes fixées ponr les manifestations organisées à

La Chaux de-Fonds.
15 et 16 janvier, Conconrs annuel du Ski Club

La Chaux-de-Fonds. Fond, slalom, saut. ,
2 février Alex Kinnis, basse.
17 mars. Concert de gala de la musique militaire

Des Armes Réunies.
. 25 et 26 iuin, Fête cantonale de l'Association des
musiques neuchât eloises.

24-29 juin, Festival artistique et musical.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCA L : Ceroie (le l'ancienne

Horaire des leçons pour 1938 :
Actifs (leçon obi.) le mercredi, Grande halle, à 20 h.

— le vendredi, Grande halle, à 20 h.
— (leçon libre), le dimanche matin, Halle Crêtets.

Culture physique, lo mercredi , Collège primaire, 20 h.
Nationaux, le jeudi , Collège de l'Ouest, à 20 h.
Pupilles, le jeudi, Collège primaire, à 19 h. 30.
Dames, le lundi, halle des Crêtets, à 20 h.
Pumllettes. le lundi, halle des Crêtets, à 19 h.

Prochaine assemblée fênérnle , mardi II, à 20 h. 30.
Comité, mardi 4, à 20 h. 15.
Reprise des leçons, mercredi 5.

CMJB D«?S LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corslnl
Collège de l'Ouest Halle  de lutte

Jeudi dès 20 h. 15. lutte suisse et libre lens na
tlonanx. -i ,- .- ,

Dimanche dès 9 b... culture ohysioue.

Société Féminine cte gymnastique
Prof. M Gust. Marrel

Leçon chaque lundi & 20 h. à la grande halle. .

-

VW\ sociOtt. suisse des commerçants
X Section de La Chaux-de-Fonds

X^ Ç̂-f 
Jf 

LOCAL - l'are 69
Cours. Rentrée des classes ieudi 6.
Cotisations et cours. Nous prions instamment nos

'•pciétaires de régler les cotisations et finances
; d'inscription qu'ils pourraient encore devoir ponr
; 1937.

Chômage. Toutes les pièces utilisées en 1937, car-
tes de contrôle, déclarations de chômage partiel,
doivent ère immédiatement retournées au secrétariat.

Groupe d'épargne. 1er versement samedi 8, à 20 h.,
au. local.

gTOgra SOCIETE ROMANDE
N||| J| DE RADIODIFFUSION
BQgâaIssa£'-||| Groupe de La Chaux-de-Fonds

Local ! Conservatoire. Salle 8 Léonold Bobert 84.
I Président : M Dr B Hofmaenner. Bols Gentil 7.

Mardi 30 h commission de lutte contre les para-
sites. Conseils et renseignements. Ou chez M. D.
Matthey. Léop. Robert 21.

Mercredi 20 h., commission technique. Causerie et
travail.

Le premier lnndi de chaque mois, contrôle des
lampes dès 20 h., au local.

Action romande pour la radio aux aveuglée et in-
valides M. D. Matthey Léop.-Robert 2L

# 

UNION _CH0RALE
LOCAL : Ancien Siand

Samedi ler janvier, à 21 h., soirée officielle à
l'ancien Stand.

Reprise des répétitions, mardi 4, à 20 h. 15.

ÉÊfep. Société de chant

^^^  ̂La Cécilienne
^ ÛlUglS-*̂  LOOAL : Premier-Mar» 16

Jeudi 30 (ce soir), à 20 h., au local, réunion de
la famille* cécilienne.

Jeudi fi janvier, la société reprend son activité
à 20 h. 30. 

f 

Société de chant
L-A P E N S É E

Local : Ancien Stand
Jeudi 6, répétition dames seules.
Vendredi 7, répétition messieurs seuls.
Le concert étant pour fin janvier, la présence de

chacun est indispensable et le comité compte sur
tout le monde. ¦

f 

Mànnerchor Concordia
LOKAJL: Ancien Stand

Jeden Mittwoch . Abend. um 80 Uhr 15,
Gesangsûbung im Lokal.

f 

Société de chant ,,1'Helvéfia
Local tjercle Mtmlai-nard

Chaque mardi, à 20 h 19. répétition

/ tâm^ Bfi seiisGîiaiî ..FROHSi nir
£j$f âJB~ %gk Gegnindel 185U
^%ïï|9ig*'Sr Local : Brasserie du ilflonument

m̂çj lp r  Place de l'Hôtel-iie-Villa
Gesangsprobe. Dlenstag abends 8 Dlu 80

Société de chant L'Orphéon "
Local: Brasserie Antoine Corsini. Ijéopold Robert 32 a

Répétition tous les mardis ô 20 ta. «sn local

I 'ODÉON
ORCMESTR. SYMPHON.CU. Local : Conservatoire
OE LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi a 20 h., au local.

â 
Société des Tambours

y Chaque mardi dès 20 h., répétition pour
i membres actifs, actifs libres et élèves, au

-9 local, Café du Raisin.

# 

Musique militaire
«LES ARM ES-RÉUNIES "

CERCLE: Paix 2B
Répétitions générales, relâche.
Reprise des répétitions, vendredi 7 janvier 1938.
Vendredi 31, dès minuit, concert devant la Fontaine

monumentale. Réunion familière au local.
Samedi 1er janvier, soirée familière au loeal.

# 

Société de Musique

*EA EYRE"
Local : Hfltel Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi è 20 h.
Cours d'élèves permanent tous les mardis à 20 h.

f 
Musique de la Croix-Bleue

Local : rue da Pi oiitè» 48
Mardi et vendredi, à 20 h., répétition

générale.
Tous les lundis, cours d'élèves.

Les Cadets (Ecole de musique)
Dir. Ed. Juillerat

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Reprise des répétitions, 7 janvier.
Prochain comité, jeudi 13.
Assemblée générale de fin d'exercice et renou-

vellement du comité, mardi 18, à 20 h, 15, à la
Brasserie de la Serre, ler étage.

¦
"̂ ^̂ ^  ̂

Société 
fédérale 

de gymnastique

llf L'ABEILLE
b@9 LOOAL: Brasserie du Monument

Lundi 19 h. 15 Pupiilettes (Collège primaire)
Lundi 20 h.. Haines (Collège tiriiimire) .
Mercredi 20 h. Actifs iGrande halle)
Mercredi 2(1 h. Nationaux (Collège de l'Ouest)
Jeudi Pupilles tCollège nrlmalre).
Vomdredl Grande halle Actifs.
Dimanche Actifs  Collège des Crêtets.
Vendredi La Brèche 'Monument)
Commission technique No. 3.

j 0È Uk  Club Athlétique
I ^^^Ê^̂ M 

La Chauj i-Je Fonds

_̂__)
^^ _̂_w^̂  ̂

Local 
: 

Café 

- Restaurant Terminus

¦̂œÉf-fK lpir Local d'entraînement :-rç  ̂_p*j|a_- Rocher 7, ler étage.
Horaire des leçons :

Lundi : Section de dames.
Mardi : Actifs : Culture physique et poids et

haltères.
Mercredi : Groupe ceu l turistes».
Jeudi : Groupe des «aînés s .
Vendredi : Actifs. Culture physique et ootds et

haltères
Dimanche matin : Actifs Entrainement libre
La salle d'entraînement sera fermée du jeudi 23 au

10 janvier.

Société d'Education physique £*_2 phy*'«ue
Athlétisme léger

E'-fUEWMIPIC *"•"«««¦«
Jeux

Local : Café Huguenin Paix 74 
Juniors, lundi et mercredi à l'Ouest de 19 h 30

à 21 h.
Seniors, mardi, de 18 à 20 h. aux Crêtets.
Femina, mardi , de 20 à 22 h. aux Crêtets
Couture, le mercre'di au local
Vétérans jeudi de 20 à 22 h à l'Ouest.
Seniors, vendredi , de 20 à 22 h. aux Crêtets.
Dimanche 2, réunion apéritive de l'An au local»
Reprise dea halles, mardi 4.

8̂fe |fC Vélo Club Jurassien
^̂ ^HÏ MA '̂̂  LOCAL : Hôtel do France

Samedi 1, apéritif traditionnel au local.
Tous les vendredis comité, groupe d'épargne.
Tous les mercredis Chorale groupe d'épargne.

t
veio cioD Les Francs-Coureurs

Local : Café Corslnl
Léopold Robert 32-a

Tous les vendredis dès 20 h., à la halle du Collège
de la Charrière , cul ture physique obligatoire aux
membres actifs et juniors.

Tous les vendredis Réunion des membres au lo-
oal à 20 h. 30.

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.

f| 
veio-ciui» Excelsior

W Brasserie de la Boule d'Or

Tous les vendredis comité à 20 h 80 et réunion des
membres au local.

Tous les lundis, dès 20 h. culture physique an . Col-
lège de la Charrière.

Dimanche 2, dès 11 h , vermouth traditionnel au
local. . 

~2ÉT tieio-ciuo La circuit de fonds
J» l̂ SuMa «Soolété Ue tourlemoi

t̂&lvIËMr Local • Café-Restaurant Terminus

Tous les vendredis, à 20 h. 15, chorale, groupe d'é-
pargne et réunion amicale des membres au local.

l|gf Vélo uub Cijclophlle
m||||P LOCAL : Calé de l'Union. H. Valant

Tous les vendredis soir, réunion amicale dea
membres.

A Moto-Club B. S. A.
WM© La Chaux-de-Fonds
v||ff|f i,ocal Oafà IMHOF . Bol-Air

Réunion amicale chaque vendredi au local.

f
lM -DÏ la OM-I-FOé
Local i Brasserie Antoine Corslnl

Réunion tous leg vendredis au
local , à 20 h. 80.

•••••• ¦••••• -•••««¦• •*«*••-**• ¦_•¦••«¦• -••• ¦• •• ¦•¦•*• •«• ¦¦••-••* _**••••••

Amicale Philaféli niie
Local : Serre 49,

Kéunoee (l 'échange suivant tableau affiché.

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le 1er lundi do chaque mois, ù 20 h. 15, au

local, Conservatoire, Léopold-Robert 34.

F. C U\ ÇHRÙ}C-DE-FOriDS
Section des Juniors

Entraînement tons les mercredis dès 14 è 20
h sous la direction de ientraîneur M. Peies.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel dm Parla.

i 

Séances tous les mardis et jeudi» de*- 20 II

Club des DciMiiieiirs
Local : HOtel de Paria

Tous les mardis et jeudis, cours de patinage dès
20 h. 15, à la Patinoire communale.

Jeudi 80, arbre de Noël sur la glace.
. Cours de juniors tous les samedis à 15 h.

«*••*»............. ..... . ........ .,.....,. ,..,.„., *,*¦..„¦,

S

HOCKey-CLUB
La Chaux-d-ft'Foitcls

Local : Hôtel de la Fleur de Lyi
Mercredi et vendredi, de 20 à 22 h., entraînement

à la Patinoire communale (Collège 50) ; obligatoire
pour chaque joueur.

-------""---»—-- -»-»...Mt.,ii Mfl(|Mi#»,1i, ,#n,,., #,ï<->>tll#<(l

pn» Ski Cini) La Chanx-de-Fonds
\ijm_ l_____\gj Membre fondateur de l'RsîoUatlon aulsse

m̂vmy des Club s de SUI
>§»' Local : Brasserie Rieder, Léop. Bob 80-a

Jeudi 20 h. 30, au local, cours d'arbitres de saut.
Dimanche 2, course à Chasserai. Départ Gare

O. F. F., 8 h. 21. Sonvilier retour par Villiers sui-
vant l'état de la neige.

Chalets Ls Névas et Cappel, sans gardiens les
ler ot 2 janvier. Clés au local.

A Ski-Club ..National "
V̂ ronde 

en 1955 - Membre 
de 

l'HSCS - CM* postale 262
V Local : Brasserie Hrlste Robert (1er étage)

Samedi et dlmanche, chalet sans gardien. Chercher
la clef chez le président.

Prochaine séance au local, vendredi 7.

/¦̂ jËÉ  ̂
CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

(WJ^a 
LA 

CHAUX-DE-FONDS
^̂^ WÊ_̂W DÎP- : M- H- STEIGER, prof.

-̂—¦— Local • Brasserie de la Serre
Répétitions : mercrem. sous-section de 7 h. 15 à)

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 80 à 8 h. 45.

société mixte des leunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider-Walth er , prof. dipl.

l/ocal - Grande fontaine
Répétition tous les mercredis a 18 h. 80 et A 20 h.au local. Collège de la Promenade.

Cfub mixte «.'Accordéons „W RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction. E. Glausen. orot.
Pocal : Café rie 1 Ouest .Inrr l inirrp 88

Répétitions tous les mercredis à 19 h. 80 au Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lundi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : M. R Beuret

Local : Collège Primaire Salle 26
Tons les mardis et vendredis répétition ô 19 h. 45.
Les lundis cours de débutants dèa IS fr. 46.

raui§> 3®oi®rai
Dir. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatique»
Local : Paro 48.

Bépétition chaque mardi dès 19 h. 45.

Club d'Mccordéons „de Dames "
Direction : M. E. Glausen prof.

Répétition tous les lundis au Collège Primaire.20 h. 15. salle No 20.

ÉÊÉk Wîé Me La Chaux-de Fonds
f̂t H^W  ̂ Professeur Albert JAMMET
f 2 & £x J £ ¥  Fleuret - Epee - Sabre

sr N  ̂ LOCAL Rue Neuve 8
Leçons tous les jours de 10 b à midi et de 16 h. ft

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dèa 16 h. 

^N» ./  ̂ Club d'Escrime
vMÊÊzr^ Salto OUDART

SALLE <M 0™ART 
jr-^ Ĵ^ N -̂-  ̂

LOCAL * Hôtel de» Pontes
f  V  ̂ Salle N* 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dèa 8 heure».

Groupe d'Escrime .'«AHellie»
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 tu, au looaLrue Neuve 8.

A Eclaireurs suisses
Ç-JM District de La Chaux-de-Fonds

CrjP Groupe du Vieux Castel : Local : Allée
"*>? du Couvent

Lundi, 20 h. consei) des Instructeurs.
Mercredi 20 h., Saint Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe c La Rochelle > (éclaireurs protestante) lo-

eal Numa Droz 86 a.
Vendredi à 20 h. routiers.
Samedi, 18 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Collgny.
Mardi à 19 h. 45, troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15. consei] d'Instructeurs.

s.................... ........................... mm..................

f 

Société
1 d'Aviculture et Cuniculture
' Section da lia Chaux>de*>Fond«

LOCAL: Café des Alpes
Tous les 2mes et 4mes leudts de chaque mois-

réunion au local, salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lion le ler tend) dt
chaque mois.
................. o......... *................... .a:................

¦tf*2-  ̂ Société d'Ornithologie

\<m\ ,LA V 9J"I É R E '*
k̂ n^^ 

'-teal ¦ Oafé B-tefc

Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An, la vente
de graines est supprimée.

Rendez-vous des membres dimanche 2 janvier, à
11 heures au local................ .......................... ... . ....................

Oronpe ti Ondes scêenlifilones
Tous les mardis, ft 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-sclences. au Collège indus-
triel, salle Stebler.

ÛÛ P1R © TDCDN© ™
(Section de La Chan s de- Fonds)

Local : Café BcIIinari
Tous les samedis après midi réunion amicale

au local.
TOUR les mercredis à 15 b. an Collège primaire

salle No L cours d'italien pour écoliers.
•¦••••«•••••••••••••••••••••• ¦••••••••••a»->*••• ***** ""**«•¦•¦•¦•••••

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français. Combattante français 1914-1918. Club
sporti f français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois
Iiocal : Café Paul Huguenin. Paix 74

Association des Anciens Légionnaires
Local : HOtel du Soleil.

Réunion amicale tous les derniers samedis du molt
dès IS h.
.¦.*•.--..-•••••••*. ¦•»»¦??•_.»«>«_*«¦——»>»_*»—«¦»>»»«sstmsutws

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chaujt-de-Fonds

Réunion tous les mercredis, de 18 ft 19 h.. Brasserie
Ariste Robert.................... ........................................ ..... _̂,

gTouristen-Club ..EDELWEISS*
La Chaux-da-ifonds

Local BtMel da» la CroU-aTO»

Assemblée le i" mardi de ebaque molaa.
Réunion au local tous les vendredis.

î Inrarimerie Courvoisier S. fl. I
S TELEPHONE 81.395 {

* lournit aux meilleures conditions •
S lous imprimés pour Sociétés : " S

| Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres S
I Dip lômes - Pro grammes - Statuts - Carnets à souches S
S «to. J
w—wsawwwfswyssiajisssii isw

HfÊF5t}i
contreMAUX DETÊTË*  ̂|

MIGRAINES l
NÉVRALGIES
RHUMATISMES
DOULEURS

la boîte de 10 Poudres 1,80
Dans toutes les Pharmacies^ _̂__________________________-_-___________________
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" Velouté 

de 
volaille Potage andalouse Consommé royal Sylvestre dès 24 heures KTruite an bleu Darne de brochet meunière " _ _, . • M I, ( Beurre noisette JE_mgn«l de bœuf V°' aU Vent n"a**clerB Trul,B au. bleQ 1er et 2 janvier 0 gSE Pommes vapeur aux cbampit -nons Tournedos Rossini Sauce neucliâ 'eloise j„. î R _« 91 h qn - _B_3 Asperges en branche < . . . _ _ ' , . ,  u©S 19 ©I -Jl n. OU D ^sa Sauce mousseline g chevreuil chasseur Dindonneau rôti Canneton braisé aux marrons t Sp

M Poulet .le Bresse a ia broche Choux de BriKflll-8 Pommes trites Pommes château 031 0RCHE/TRE PROFE/TIONNEL a S^S Petits nois â la française Pommes croquettes -, - . . . __r=| areins pois _ ia irançaisB M Choux fleurs polonaise Petits pois au beurre -. , _, , _ ,., . , i. a __ !SB Pommes fnies SaïaJe de saison p r Décoration i néd ite de la salle 9 pp
_a Salade Lorette Ananas au kirsch Salade Salade D «&
S Coupe glacée Pompadour 

ga_ g ^^ 
- 

^ 
Seilles Chantill y aux fraises Coupe Marie-Louise y ******* *jeS preiîîî eri CIUS a K*̂ B Sans truite fr *_.- r SP

SB Sans trui te  et sans asperges f. 3.- Sans brochet et sansl r tngue f 3.- Sans vol au vent fr. 4.- Sans truite fr 3.- 17824 D M  -J (Bai <|er A-}"*«¦ A H B
| •¦ v»s.i_>a«. r«_«na-r .«. _„___ «» D1*3* au 1 eiage a g

v̂„S-***' ï&\TO\\\P Ĵ»
¦ ** \a%ftŝ_*  VaM « Of**'

ENTRÉE i Messieurs l'r. 1.50 D.imes Fr. 1 (DANSE C0MPU16E) .
Invitntion cordiale aux membres et i\ leurs amis. 1780H

HOtel de la Balance
LA CIBOURG l7li8U

1*r Janvier
BAI

Se reconim -iniie .
ÎViederlanuserD.

Restaurant du Régional
LA CORBATIÈRE

1er et 2 Uanoier

DANSE
1er .nrinierSouper auK Tripes

Se recoiniii r inili* Tel 3'ï mO
I781M Paul Vuilleumier

HOTEL BEL-A1ILLES BREHETS
1er et 2 janvier, après-midi et soir *7s5o

DANSE
Diners et soupers, menus choisis

Q Ville de La Cu_ux-de-Fonds

¦9 Série te ordures ména gères
Les habitants des quartiers habituell ement desservis le

samedi après midi , sonl priés de déposer les caisses a ordui es
le matin du 1er janvier 1938.

Dès lundi 3 janvier , reprise du service habituel.
La Chaux-de Fonds , le 29 décembre 1937.

DIR~CTIOî-J DES TRAVAUX PUBLICS

HOIEL DE LA COURONNE. LES BRENETS
ler et 2 Janvier

D il M S E
aîec l'orchestre ROGER-MUSETTE de Genève

Restauration à toute heure
Menus de léies

Tél. 33.007 P 25 1-154 N 17S40

' jjfirofl **

1 Heureux ppints 1
È qui n'attendiez que le tirage de la

m KiOfiifisil®nii9iiiie m
pour acquérir, enfin ! un Radio qui

réponde à tous vos désirs,

adressez-vous au spécialiste

H André Schneider Emcru ffjSm Radio et re!£dlifnsion Hj
Tourelles 19 1762-2 Iéléphone Zl.S.1

l!jW__ _̂_-_^^ —̂m-r——M_w_nMMMI
^ 

______—- jJEff

Comptabilit é
Comptable qualifié, dispo

sant do quelques heures par
semaine. 8e changerai! de la
comptabi l i té  d'un commer-
çant on indus t r ie l ,  discrétion
- Ecrire sous chi ffre D .E.
1*37 St» au bureau de I'I M -
l'ARTIAL. 17791'

Baux a loyer imprimerie Courtoisie

HOTEL FÉDÉRAL , CO L-D ES - RO CH ES
Sylvestre dès minuit

1er et 2 janvier dès 14 h. 30 â 19 h. et dés 21 II 

Orchestre CARLITO
Pendant les fê'rs midi  ei soir 17dbt)

Excellents menus 4, 5, 6 fr.
Ou réseive ses laides nés main tenan t

Téléph. 31.3V0 Se recommande , Willy Fleuty.

Restaurant do Reymand
Pendant les lêtes de l'an

Dîners et mmm
mmu tr «c mo tnra o«_ mm mm «S <e

Excellents 4 heures
Charcuterie de campagne

Consommations de 1er choix
Se recomm -nil.- \l-< >.

mme VDQ El. Hild
Téléphone 23.300

Charcuterie i_ Collège 23
Pour les Fêtes :

Grand choix de jambons fumés avec
et sans os - Roulades de jambon - Noix

de jambon - Palettes - Côtelettes
Gros veau - Porc frais - Lapins du pays

au plus bas prix du jour
Marchandises de loute premtèie qua lité

Se recommande. A. VON A L L M E N .
17831 Banc an marché devant le kiosque.

Primeurs - Epicerie - talielj -JMrao
Tél. 22.196 Rue Numa Droz 147 Tel 22.196
P O U R  L E S  F Ê T E S :  ____===== 

ses vins de 1res marques
son chianti réputé
ses apéritifs

Charcuterie (VI A R C t L F A V R E , du Locle*
Fruits et Légumes - Marchandise de lre traicheur

On iiorle u domicile. P l i i W s  X I7.S** On nom' ii domiet 'e

m Ê  éf f̂  MoACùtO.
I mf JS\\ M t twf otem
m P̂ p̂ _̂f 9M W ĝ0 gxvz.éitU

" CIRAVEGNA "
la bouteille Fr. 2.10; par 2 bouteilles Fr. .2-

ISELI
Halle* Cei-.rales, L-Robert 34 a.
Versoix, rue du Puits 1.
Minerva, L Robert 66.

_-______B______î __-N-__^̂ ^̂ __a-_,-̂ _______________|

Ménagères
désirez vous obtenir un cadeau de lin d'année ? Pour cela
[ailes vos achats vendredi à la Charcuterie du Bots-Noir Cure _ .
Gros veau et porc frais Beau choix en fumé
Saucissons de fêie Charcuterie fine
Compote aux choux extra

renommée m.,>.
Un livre à domicile , tél. 24.1U9, se recommande, Oscar Ray.

Fabni -ue du Jura bernois demande pour entier de suilt- un

bon décotteur
pour pièces ancre, ainsi qu 'un ou deux

bons acheveurs
pour petites pièces Bonnes références exigées. — Faire
ollre écrite sous chiflre P. -1 803 II., à Publicitas,
¦tieaaaae. 17HH7

Demain,

La Charcuterie du Musée
fera le cadeau traditionne l à tout
acheteur pour tout achat de Pr. 3.-,

Encore beau choix de fum§, Palettes,
Jambons, Veau, Porc, Lapins, Poulets.

Sur la Place du Marché , devant le
banc de fromage des Coopératives

Se recommande: G. Ray Fils, Jaquet Droz 27.
Téléphone 21 333. i - *-* >t

Mm $h£f
(Tébuitehe

Jeune mécanicien , actif et intel i gent , connaissant
les machines d'ébauche et l' a f futa t ion des fraises se-
tait engaqé immédiatement par fabrique du Jura ber-
nois. — Faire offres par éciit sous chiffre P 1802 H.,
à Publicitas , Bienne. ¦« •<¦•«

Magasin de Nouveautés cherche pour cle suite ou pour
époque à convenir

Première vendeuse
de modes

habile et expérimentée dans la vente , ayant déjà pratnii-é
comme telle. — Faire ollres avec copies de cerli licais. (laie
d' entrée, prétentions de salaire et photo sous chillre 6513
a Publicitas , IMeuchâtel A s 15167 L 17844

Mitra
Connaissant bien le service seraient
encore en^apées de Sylvestre au
i janvier. — Donner ru p idcmen '
sidresse a case pon<ale IO l i s
La Ghaax-ae-Kouus n__ .

Hins tessinois
Nosirano tl îi> Cita. . Anir r ica in

â 65 Cts. le li tre _ parlir  de 50
Mires dé part l'essin It-eyer*-
Stapier , Locarno-

A-. , ilti i Lo. I 70.b



I

Ken&fe viéitoX t -OJ vWiùn&s S K
nous y trouuez choM. qualité , pn» intéressants 11

Hux Galeries do Versoix 1
LA CBAIIX-DE-f ©NUS - LE LOCLE ||

,̂ Hatal-B-t-a-ce: 19 M_. A. Calame IO ^%

^|L Ghemise pour messieurs. <3ia»afes _\W
•*fj|p Chaussettes, Bretelles, etc. liir
lf [singerie pour Dames. Bas 

*_%_%
Sous ¦ uêtements chauds, *m_v

^|L Parapluies. Gants, etc. 4È__ W
*4i|?' Tabliers fillettes ef garçons. 4&IW

MK 17838 Sous uôtements. Pantalons, Bretelles, etc. _8sL

S Les Cadttasix isfti-e* sont apprécié* Jg
¦|§p <p̂ ^̂ ^̂  w^ W^c**̂  13$

Jûj u&e, piutw
Kés&woXK
a*t réparée
lieftOVéG
redressée

durcie
ou adoucie

à U 13.66
Librairie - Papeterie

Vr G <£u%
.——mm—————————————————————————————

\ lAiipr ',onr ,in Bv* 11
I* IUUCI 19IIH , un 1res
beau miiffanln avec grandes de-
vantures. Convient â lous genres
de commerce. Bas prix. lican
II I KUOU de 4 pièces et grand cor-
ridor , trés avantageux. —S 'adres-
ser rue Léopold Robert 88, au 2me
étage , a gauebe. 17002

30 avril 1938. ^£dre, beau ler étage, 4 chambres
balcon et toutes denendances. lar
étage H chambres, bout do corri-
dor éclairé , balcon , etc. Sous-sol
de 2 grandes ebambres, alcôve
éclairée , chaud et agréable, —
S'adresser rue D.-P. -Bourquin 9,
au Unie élage , à droite. 16434

Â lnilPP Pour fln avnl1 loKa *lUU Cl meni de t ou 3 pièce»
au gré du preneur. — S'adresser
rue Numa-Droz 84, an ler étage.

I7HH6

A lnn pp lie 3u , le °" ** conTen 'r-1UUC1 a pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTU». 13075

Jolie chambre s*_,t
C inlérieurs est a louer oour la
IS janvier , avec pension. Prix mo-
déré. — S'adresser a Mme Slehlé,
rue Numa-Droz U3, au ler étage.

1 /823

A uon/infl un ameublement an-
ï tJUUIC cien Louis XIV. ain-

si qu'une belle pendule neuchâle-
loise . — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL . 17^45

A npn f l p û un piano e' une ma-I CUUI C chine a écrire. — S'a-
dresser rue da la Serre 7 bis. au
nlainnied . 17774

A i/ nnHnn d'occasion , un vélo¦ CUUI C routier, bas prix. —
S'adresser rue du Premier Mars
H. au 1er étage. 17854

R Ull in P°-t*> américain. ô lampes
tld-l. „ vendre 60 fr. courant
alternatif. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 85, au 4me éta-
ge. 17788

On cherche à acheter *z
sion , mais en parlait élal , table à
coulisse et milieu de salon de¦i. 60 m. x 4, 60 m. — Adresser
oflres avec prix sous chillre II . L.
I7HI0  au bureau de I'IMPAR -

TIAL 17M 16

La personne bfcep'ft_?
à la boucherie Heinige r. rus Nu-
ma-Droz 88, esl priée de le récla-
mer comre frais d'insertion.. I7Î85
¦ans— m ¦mw ai w iiMin——
PflPlin un iroiissetiu de clés dansI C I U U  élui de cuir bleu. — Le
rapporter contre récompense au
Posle de police, Plaoe de l'Hôtel
de Ville, 17711

Pprfill mercredi soir , dans laI C I U U  cabine téléphoni que vis-
a-vis du Collège de la Charrière ,
une bourse, — La rapoorler con-
tre récompense a l'offlce de poste
de la Charrière . 17848

DIMANCHE 2 JANVIER miM^MW^^WM _J_«* HS_#t _Plif WÈ%ÏÏ YOUNG-SPRINTERS I
PATJNOIRi COMMUNA1E H Riff u LU DB Ël&liâlmll ¥ CM^* PÈ fON „K 

lî-led» Conége sS) " »•«-¦» ÎM f̂fîSI JffË-I^Étf M M W ̂ 1P 
-» » MB M EWTREE : Adultes 70 et,. Enfants 40 c« .

TERMINEZ L'ANNEE 1937 AU ^HlfMenus du 31 décembre soir ffj ^^i l'ir  ̂w§k M»

Consommé Monte-Carlo Consommé Monle-Carlo f 0  K ___ \ ¥<f __W
Langue de Bœuf Sauce Madère i

e _ . e ° e
,/ -¦, ' F :' ~ " _B iHaricots verls Pommes Fondantes Croûtes aux Morilles i Hll \ , «S^WCroû'os aux Mori l les  Poularde de Bresse j I HlsS j __ll«Poularde de Bresse Pommes Friles ' l H I i _H ____,Pommes Frites „. ,, SsS-î ' il MSalade Salade I jgg «H^a jgg g»

Pêches Melba Pèches Melba ! II j ! M A

COMMENCEZ L'ANNEE 1938 AU M M^biMmMenus du 1er Janwler Menus du 2 janvier WBË Wà& WtrnmSt M -S-Sf !¦

Midi - Fr. B.- Soir - Fr. a- Midi - Fr. 3.SO Soir - Fr. 4,- (jjgj «jg (U jSjne
Potage crème de Volaille Consommé Célestine Potage à la Reine Consommé Royal ronnmmia !

Asperges en Branches Truites au bleu Bo
_ chéflg à ,. Reine J^"™J !

t 
S
h

U
n

a
hrai R

3
P°"

nal8e 
«*>

' de CbevreuU „-. . da - . . ._ -_._,. Peltls Pois au Beurre WBUt dllB (Ullinfi
Jambon braise « Ftle. de Ba» l ia Crème 

r(jB.e sojg||ée ;
_ . . .  iJ 'u-a **¦ Pommes Mousselines Pommas Brioches "-"" » , ¦
Poulet de Bresse Poulet de Bresse Salade Pommes Dauphins
p0m

s9
e
.
8
Bd

F
B
ri,ea Petit" fois à la Française Salade Mêlée Retenez VOS tables ISalade Salade Bananes Carne» ., ,, _„ ,_ , .-  _ ,- !

Génoise à l'italienne Ananas Chantilly Pêches Melba Tél. 22.140 Mire 17 j 
i

! '—SsJ -
u v
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Cuisinière à gaz de
pétrole Berna Pat.
fonctionne comme le gaz, sans
pompe , sans mèche , sans auteur
Consommation la plus économi-
que. Toutes les cuisinières ou
appareils de chanfl'age sont ga-
rantis six ane. •— Pour démon-
stration et vente, s'adresser chen

Arthur FAHRNI ¦
Retraite 10, La Cliaux do-Fondo

j Téléphone 24 510

^a S P E C T A C L E  D E S  F Ê T E S  
D E  L ' A N  
|||

n̂̂ ÉH,I ̂ > 
Le 

dernier film de Marcel Pagnol
4S&j£SSf__%^̂  ti ré du roman de Jean Giono i

18£̂  , i . aw«e , ! :' -- j
I FERNANDEL MARGUERITE MORENO I

I

" 
"' " i i" i * ,

ORAMaS O-MAZIS ; GABRIEL OABRIO i j
' \ u i f

etc , etc.

HS mm _̂B w*m m wnÊ
Le film pouf lequel Marcel Pagnol a construit un village.

Une çj loire de p lus pour le cinéma français.

l'iafli i'&es: Saniedl 1er fanvier
i Dimanche 2 lanvier
j tun-di 3 lanvier

• n •** _»**r-_,«*«_»_* €_« Soiaer <e_ de icilrcr »*»• a>B*ras -es «_ ¦ ' avanice •

__$Sv i jrnEBi K __B__VPt-^y ' I t_BB_i _B__r
\ wi__l I wTçy Hr

_^____B̂HlM-li--^ -̂w
Visitez notre nouveau rayon d'articles de fêtes

Toules les farces - Bombes de saloo - [olios. eit
fj ft Magasin de Musique
I ' -!SI$E©ÂU1£ Rue Lâ°P°,d Roberll 4
\Lu__w_9ia_̂m»m_vmMMf  ̂ (Près Place Hôtel-de-Ville)

UN ABONNEMENT A

l

A VOS PARENTS. AMIS
ET C O N N A I S SA N C E S

Administration de I Ĵ.yJM ™̂ .̂-». »̂^
Compte  de chèques  p o s t a u x  IV B 32S
L a  C h a u x - d e - F o n d s

3 mois Fr. 4.9S; 6 mois Fr, 8.45 ; 1 an Fr. 16.90
j 

Etat civil da 29 déc. 1937
Mariage civil

Meier , Walter . boulanger-pâ-
tissier, Argovien et Jermini. Ire-
nu- Viol i-I 'e Tessinoise .

Buffet de service plu-
sieurs modèles 195.*-,
table allonges 85 ¦, chai-
ses remhout i ées 20.*-, su-
pet be couche moquelte
laine avec 2 fauteuils as-

E|| sortis bibliothèqu es 85.»,
ra lable salon noyer rama-

i Reux 40.» lable ouviage
8 et radio 14.*, divans turcs

ES soignés60.-,armoirecoif-
j feu -e bureau ministre
1 130.». — S'adresser à

I A. Leitenlen. Grenier U
j Téléphone 2:i.()47. i7fi4;i

ADMINISTRATION D. L'IMPARTIAL
< oinplt- ne < lii-quoN puaataux

IV b 335

GYGAX
vendra vendredi an
marché, devant le magasin
Kurih

PouleU de grain
3.40 le kg.

Lapint exlra
3.— le kg.

Poulets de Bresse
Oies - Dindes

Canards
Attention I Un cadeau sera

remis nour tout acbat à partir
de Fr. 5.—. l?86 l
Magasin ouvert les ler et8 janvier.

CBftocolarf
On n'a jamais vu
une souris dans 17866
l'oreille d'un chat
ni du chocolat

6 grandes plaques
pour l*'r. 1 .-

Pour cadeau du Nouvel An
belles bulies de fondants
Bolies a mouchoirs
Bolies u gams

Pour les finir
Prix réduits

Asperges, o.nu la botte
Oranges douces 0.55 le kg.
Mandarines douces 0.7u kg
Poires beurrées o,30 le kg.

il kgs pour 0 50

Au Meilleur Marché
1er Mars 11

Se recommande. Emile Mutti

Le 1er Janvier

BAI
Hôtel des Bugnenets

Bonnes consommations
Bonne musique

Se recommande,
17852 G. Sohwendimann

La Maison

Stehlé - Fleuriste
Stand 6. Tél. 24.150
vous oflre pour le Nouvel-An ,
aux prix les plus populaires ,
les beaux gros

(Mis de la Riviera
lre qualité , toutes teintes , à
Fr. 2 40 et Fr. 3.— la douz ,
verdure gratis. - Beaux choix
dé plantes veites et fleuries ,
paniers garnis, à de bonnes
conditions. t7H6ii

ntfention llCaiIeau
GYGAX
remet un cadeau pour tout acl iai
â partir de Kr. 5.—.Ne l'oubliez pas

Avis. Le magasin sera ouvert
les ler et 'i janvier. 1786(1

Orchestre
réputé de 5 musiciens encore libre
leb matinées du 1 el M janvier cher
che engigement. — Ecrire rap i-
dement a CKSO poMiale lo.iis
LM Qiiux île Fonos, I7HÔ
On cherche pour le 2 janvier

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

176/8

Potager el Si
1 potager émail  Iii blanc , garnitures
el bouilloire chromées, servi un
mois, acheté lr. 'ItiO.— * vendre
tr. i;)0. — et un fourneau inextin-
guible , grandeur moyenne tr. .'M -
S'adresser à G. Boillat, rue du
Collège ïOa. 17747

A vendre

Z billards
demi-match. — Faire oflres ecri-
les sous chiflre L.. J , 178(> .'t.
au bureau de I 'I M P A R T I A L . 178611

Z fauteuils
modernes, ayant coulé fr 160, --
.i vendre pour cas imprévu à fr.
«Xi- pressant. — S'adresser A M
J. Itoil at. rue de l'Industrie 1»

|7H-f)

La Sonate des Adieux
de A. Soder, un beau roman, $)( <
pages , broché , contre rembour
Renient , lr. 1.76 , franco fr. 1 60.
livraisons rapides par I'I MPAB
riAL, Ld» C-haus-de-Fonds, chèques
postaux IV- b im.

A vendre
ou à louer

époque à convenir, le chalet
de l'Auge Belin sur Couvet.
Six chambres, bain, cuisine,
chauf'age central ; grange,
poulailler ; 5000 ma de jardin
et verger. Superbe situation.
— S'adresser à l'Etude Ph.
Châble, notaire à Couve t.

P. 4 luti N. l û iH

A VflUlri1 monires tirace-
WLlluI f> let égrenées, _

[lardesttuB taille 50, en bon élal
lr lu. — et U.— pièce , l canap é,
I grande luge, 1 potager a gaz A
l feux fr. 2. —. — S'adresser rue
de la Serre 27, au ret'de-oiiauasée .
à gauche 1784'

Capitaux demandés
en seconde liypoilièqoe , sur bel
immeuble — F i ire  oll res écrite»
sous chiffre L. D, 1*3740 au bu-
reau de I'I MPARTI AL . 17746

Fl* 9*-* —— ' vendre usagé,
l 'i • *m s§. ' propre, en par-
tait étai . 1 lit turc moquette ; mê-
me adresse, table de radio , bullet ,
fauteuil , lable et chaises chez M.
Hausmann , rue du Temple-Alle-
mand 10. 17700

fluec Lapideur ou Doreur
qiiai i l io , association désirée Lo
caux .ou li liages disponibles.  Offres
BOUS chiffre A. Q. 17764 Bureau de
('I MPARTIAL. 1 7761

four uiueiMi* p r o i i i i i i i i i i i c i i i
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLAGH
DU M ARCH é i. a

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: *—:
• —: :—: Cartes de Deuil ¦

wmimmmmÈ

H La famille de feu Monsieur Philippe I
i SANDOZ ainsi que les ïamilles parentes et
| allit-es , pro fondt'iment touchées des norat ireuse s i
j mai ques de sympathie et d' aflec lion qui leur ontj ele témoignées pendanl ces jou rs de pénible sô-
j paralion , expriment à loules les per sonnes leurs ;

remetciem et i t sincères el reconnaissants,
j Un merci spécial à Monsieur UuiHod , fabr. dé

i bolies et à son personnel. 17864 i



A l'Extérieur
II avait dérobé un baiser à sa fiancée sous le

gui de Noël. — Elle lui tranche la tête d'un
coup de couteau

LONDRES, 30. — Sous le prétexte qu 'elle
avait été embrassée sous les guirlandes de gui
de Noël , une j eune fille roumaine de 18 ans,
Panaghia Atasiu a tranché d'un COUD de couteau
la tête de son adorateur , annonce un télégram-
me de Bucarest. Panaghia , la plus j olie et aus-
si, disait-on , la plus riche fille du petit village
de Pitusca , devait se fiancer à Alexander La-
zonvanu et les invités étaient déj à rassemblés
pour les réjouissances. Le gui traditionnel se ba-
lançait au-dessus de la porte de la salle à
manger et quand les je unes gens franchirent le
seuil, Alexander , tout à sa j oie, vola un baiser
à sa compagne. Mais, se dégageant brusque-
ment, elle bondit sur le grand couteau qui , sur
la table , allait servir à découper la dinde rôtie
du déj eûner de fiançailles , se précipita sur lui
et, d'un seul coup, lui trancha la tête.

Elle déclara ensuite qu 'Alexander lui avait
fait le serment de ne pas l'embrasser avant •son
mariage, et le parj ure l'avait tellement offensée
qu'elle ne put résister à le châtier sur l'heure.
Trois cents kilos d'opium sont saisis en gare de

Vienne
VIENNE , 30. — La police viennoise vient de

mettre la main sur la plus importante organi-
sation de trafi quants d'opium j amais découver-
te en Autriche. Elle a trouvé, en effet , dissimulé
parmi d'autres marchandises, dans un wagon
en provenance des Balkans, trois cents kilos
d'opium brut contenu dans des petits sacs de
farine.

Cette découvert a permis d'arrêter une ving-
taine de personnes impliquées dans cette a/ffaire
de trafic de stupéfiants.

"(BE  ̂ Terrible collision d'automobiles
MONTARQIS, 30. — Deux automobiles sont

entrées en collision p rès de Montarg is. L'une
était p ilotée p ar M. Lageorgette. chel du secré-
tariat p articulier de M. Paid Faure. 11 était ac-
comp agné de sa f emme et de son liis. Tous trois
ont été tués.

L'autre était conduite p ar M. Michelin, indus-
triel à Clermont-Ferrand, aui a été grièvement
blessé. 

L'oSfens.Ye insurgée est
déclenchée

Une bataille sans précèdent devant Teruel

SARAGOSSE, 30. — La grande off ensive
nationaliste a été déclenchée hier sur tout le
f ront de Teruel. Vingt divisions insurgées sont
entrées en action sur un f ront d'une longueur
de 30 kilomètres. Mille mitrailleuses, mille cinq
cents canons et 300 mille hommes, commandés
p ar les généraux Varela et Aranda , combattent
p our la p ossession de Teruel. Du côté rép ubli-
cain, douze divisions sw les Quinze p ue p ossède
l'Esp agne gouvernementale sont en mouvement.
Une bataille sans p récédent dans l'histoire d'Es-
p agne va se dérouler.

Le communiqué gouvernemental
Le communiqué off iciel annonce aue l'enne-

mi a eff ectué deux attaques beaucoup plus vi-
goureuses que dans les jo urs p récédents, ten-
tant de rompr e la ligne rép ublicaine extérieure
de Teruel. Ces deux attaques ont eu lieu, la
p remière sur les hauteurs de Celadas, la secon-
de au sud de Piro de Zorro et ont été com-
p lètement annihilées. A l 'intérieur de Teruel ,
la p ression rép ublicaine continue de p lus en
p lus serrée contre les deux nids de résistance
rebelles.

Une double attaque des Insurgés
Les troupes gouvernementales

battraient en retraite.
CAUDETTE, devan t Teruel , 30. — D'un des

envoyés spéciaux de l'Agence Havas :
C'est à 9 heures hier matin que les troupes in-

surgées se sont élancées sur les positions ad-
verses au nord-ouest et au sud-ouest de Teruel.
La colonne de l'aile descendant des contreforts
de Cerrogarolo au sud du Monte Caladas s'em-
para de la première ligne gouvernementale au
carrefour des routes conduisant de Teruel à Da-
roca et à Albaracine où les républicains étaient
fortement retranchés. La progression s'est en-
suite poursuivie sur la route malgré de furieuses
contre-attaques gouvernementales, appuyées de
nombreux chars d'assaut et d'une importante
artillerie, les troupes du général d'Avila con-
servèrent toutes les positions conquises. Mercre-
di, tard dans la soirée, les combats se poursui-
vaient à l'avantage des insurgés. De nombreux
chars gouvernementaux furent mas hors de com-
bat, notamment par les avions de bombarde-
ment insurgé*», volant à une hauteur de 200 mè-
tres environ.

Une autre colonne Insurgée attaquant par le
sud trouva une résistance moindre et put pro-
gresser sur plusieurs kilomètres.

Ils semble maintenant que les gouvernemen-
taux s'accrochent surtout à l'aile gauche du
front pour couvrir leur retraite. Mais d'ores et
déj à les troupes du général Franco sont maî-
tresses des hauteurs dominant la route condui-
sant à Teruel. Le lieutenant-colonel Barba , com-
mandant la garnison insurgée de Teruel a affir-
mé Que celle-ci peut tenir longtemps et 11 a fait
savoir par message au commandement du
Grand-Quartier général insurgé au'on laisse la
garnison à son sort et que le commandement
s'occupe de tâches plus urgentes.

Les aviateurs insurgés revenant à leur base
déclarent que l'ennemi a commencé un mouve-
ment ,1e retraite et que les routes sont sillon-
nées de longs convois de matériel se dirigeant
vers te sud-est.

Fin de la orève des services publics à Paris
Le fascisme en Roumanie

A Teruel une terrible lutte est engagée

Le mouvement gréviste à Paris
La Préfecture de police résume la

situation qui est sérieuse

PARIS, 30. — La prélecture de police com-
mimique les renseignements suivants sur l'état
actuel des grèves :

Sur 30 dép ôts app artenant â la Société des
transp orts en commun de la région p arisienne
(S. T. C. R. P.) , 26 ne sont p as occup és, 4 le
sont. Toutes les p ortes et issues des locaux sont
gardées p ar la p olice. A la Comp agnie d'électri-
cité , 14 usines et 28 stations s'ingénient à assurer
le service ; à la Compagnie du gaz 14 usines et
stations sont en grève, mais observent les ins-
tructions de leur sy ndicat. Donc les grévistes as-
surent le f onctionnement des app areils ; à la
Comp agnie des eaux. 10 réservoirs sont occup és
p ar la p olice.

Les émissions s'eff ectuen t autant crue f aire se
p eut. Dans les hôp itaux , les hosp ices et materni-
tés, les services f onctionnent normalement.

Les services de voierie sont en grève.
Dans les rues de Paris

A la fin de la matinée . Paris avait l'aspect très
particulier d'un ler mai. La capitale conserve
cependant toute son animation. Les taxis font
des affaires d'or et la circulation semble être
aussi intense que d'habitude. A midi, à l'heure du
déj euner, beaucoup d'employés et de vendeurs
ne puren t aller se restaurer chez eux, mais se
rendirent dans les restaurants , brasseries et bars
de dégustation des grands magasins. Le public
s'arrach e les premières éditions des j ournaux du
soir où la relation des événements s'étale sur
plusieurs colonnes. Devant les maisons, les pou-
belles s'étalent tristement et à l'intérieur , devanï
leu rs fournaux. les ménagères ont remarqué que
la pression du gaz était moins forte que les j ours
ordinaires.
Les habitants de la banlieue ont eu beaucoup

de mal à gagner leurs bureaux et magasins
A la suite de la grève de tous les employés

des entreprises de transport et des services
publics , la situation reste grave à Paris. La
grève générale des ouvriers des entreprises
de transport et des employés des services du
gaz, des eaux et de l'électricité a complètement
paralysé le trafic de tous les services publics
de transport. Mercred i matin , des milliers d'em-
ployés, d'ouvriers et d'autres personnes ont
été désagréablement surpris par la grève. Beau-
coup ont dû marcher plusieur s heures pour at-
teindre leur bureau ou leur atelier.

Ceux qui , mercredi matin , ont pu utiliser des
taxis sont très peu nombreux . On a pu ce-
pendant pourvoir au ravitaillement en eau et
en électricité , les sociétés ayant de la main
d'oeuvre de réserve à leur disposition.

La garde mobile et la police ont établi des
postes devant les centrales électriques muni-
cipales , devant les bouches du métro et devant
les grands garages. II n'y a pas eu d'incidents
La Chambre de commerce fait des représenta-

tions au gouvernement
M. Louis Férasson . président de la Cham-

bre de commerce de Paris, a adressé à M.
Chautemps, au ncm de la Chambre , une lettre
protestant de la façon la plus énergique « con-
tre les perturbations d'un exceptionnel caractère
de gravité qui sont délibérément causées à l'or-
dre public par des syndicats responsables ». Il
demande au gouvernement d'assurer aux com-
merçants et industriels parisiens «la protection
qu 'ils tiennent de Ja loi quant au respect de la
liberté du travail et de la liberté Individuelle ».

Le conflit est heureusement terminé
Le travail doit reprendre

ce matin
A 4 h. .30, apr ès de longues explications, les

délégués des sy ndicats de l'intersyn dicale des
services p ublics de la rég 'on p arisienne ont dé-cidé la reprise du travail po ur ce matin, des
assurances f ormelles leur ayant été données par
les représentants de l'intersyndicale, de l'uniondes sy ndica ts et de la C. G. T. concernant la
ratif ication de leurs revendications.Le travail doit rep rendre normalement ce
matin dans tous les services publics .

Accalmie
La situation s'est heureusement ap aisée â

la suite de la décision p rise ce matin et qui
p révoit la reprise du travail. Mais on doit sou-
ligner que la grève des services publics avait
quelquechose d'inquiétant et plusie urs jo urnaux
n'ont p as hésité à déclarer qu'en dép it de p ré-
textes pr of essionnels, qui étaient, secondaires
en l'occurrence, les grèves étaient d'essence po-
litique et constituaient en f ait une manoeuvre
des communistes agents de Moscou — où Von
est mécontent de l'orientation p rise dep uis quel-
que temps par la politiqu e étrangère f rançaise
et en p articulier de la sy mp athie accordée par
les milieux off iciels aux ef f orts  de rapp roche-
ment f ranco-allemand.

Une conf érence interministérielle eut lieu hier
à l'hôtel Matignon, et le f ait que M. Daladier
ministre de la déf ense nationale y assistait , f ait
p enser que le gouvernement avait envisagé l'é-
ventualité de f aire  app el à la troup e.

Heureusement que la f ace des événements a
changé ce matin ét qu'on n'eut pas besoin de
recourir à la f orce armée.

L'opinion de la presse parisienne
Le correspondant parisien du «Salut public»

téléphone à son j ournal :
Dans les révélations faites hier par le «Ca-

goulard» Deloncle , il y a peut-être un peu de
roman, mais il y a aussi un fond vrai. Nul ne
conteste plus que les communistes, aient voulu
faire un coup et qu 'ils prennent leurs disposi-
tion s pour mettre la main sur tous les rouages
de la vie publi que .

Ce qui surtout a frappé les députés et les
sénateurs , c'est la rapidité avec laquelle la
grève a éclaté. Mardi soir à 9 heures moins
un quart , quand on parlait à M. Dormoy d'u-
ne grève des services publics pour mercredi ,
il répondit avec une magnifi que inconscience :
«Si c'était vrai , j e le saurais» . Une demi-heure
après , la nouvelle parvenait au Sénat où elle
suscitait une vive émotion.
Les services publics ont repris le travail. —
Mais la grève des transports privés continue

PARIS, 30. — La décision de reprise du tra-
vail a été rapidement appliquée jeudi matin.
Métros, autobus et balayeuses municipales ont
repris leur activité. Cependant tous les conflits
sociaux ne sont pas réglés puisque en particu-
lier la grève des transports privés continue.
Les camions militaires et les soldats assurent
les messageries ries j ournaux et approvisionnent
les halles centrales.

La reconnaissance de
l'Empire Italien

Précisions

AMSTERDAM , 30. — L'Algemenn Neder-
landsch Presbureau publie la note suivante :

On annonce que dans un télégramme adres-
sé aux chef s d'Etat du group e d'Oslo, le Négus
avait expr imé son inquiétude au suj et d'une ini-
tiative du gouvernement néerlandais qui ten-
drait à la reconnaissance de j ure de l' occu-
p ation de l 'Ethiopie. Nous f aisons observer que
la p rop osition néerlandaise tend seulement à
une reconnaissance «de f acto -» et qu'il n'a j a-
mais été question de reconnaissance «de j ure».

Après l'initiative hollandaise relative à
l'Abyssinie

Le roi Haakon VII a adressé la réponse sui-
vante au télégramme qui; lui avait été envoyé
par Hailé Séiassié :

«Mon gouvernement n'a pas accepté l'invita-
tion des Pays-Bas. Il a refusé de s'adresser à
la France et à la Qrande-Bretagne dans la
question de la reconnaissance (Je la conquête de
l'Abyssinie par l'Italie.»

ies débuts du Cabinet roumain
Le gouvernement prend ses précautions.

II nomme de nouveaux pré'eSs

BUCAREST, 30. — Une des premièr-Ss mesures
du nouveau gouvernement a été le remplace-
ment de la plupart des préfets par des parti-
sans du mouvement raciste national chrétien.
A l'instar de Berlin. — Des arrêtés centre la

presse et contre les Israélites 1
Le nouveau cabinet roumain a tenu u.n pre-

mier conseil au cours duquel il a arrêté uriie sé-
rie de mesures relatives à l'application du ^pro-
gramme national chrétien. On n'a aucune con-
firmation officielle à ce suj et , mais on t-roit
que le gouvernement aurait décidé : »,

1. — De nationaliser et d'épurer la presse qui
serait considérée comme une institution d'E tat
et réglementerait la profession de journalisô-?.

2. — D'exclure des marchés avec l'Etat leg
entreprises ayant des capitaux ou du person-
nel j uif.

3. — D'écarter les j uifs de toutes les admi-
nistrations publiques.

4. — D'Imposer aux entreprises privées de
répartir leur personnel proportionnellement aux
divers éléments ethniques.

Selon le «Porunca Vremli», organe du parti
Qoga, le gouvernement envisagerait d'organiser
sur une grande échelle les milices racistes qui
seraient placées sous la direction et le contrôle
de l'Etat.

La presse est muselée
Les j ournaux démocrates «Dimineata», «Ade-

verul» et «Lupta» ont été suspendus. On igno-
re si cette mesure est temporaire ou définitive.
Le « Dimineata » est l'un des plus importants
j ournaux de Roumanie. L'«Àdeverul» appartient
au même groupement. Les administrateurs et
rédacteurs de ces trois j ournaux sont pour la
oluoart des Israélites.

25,000 francs belges d'amende à M. Degrelle !
ANVERS. 30. — Le tribunal civil d'Anvers a

rendu son jugement dans le procès intenté par
M. van Cauwelaert à M. Degrelle . chef du parti
rexiste. qui avait affirm é que M . van Cauwelaert
avait obtenu «ne commission de fr 63.817 sur
un emprunt de cent million s contracté par la
ville d'Anvers. L'imputation était particulière-
ment grave attendu qu 'à cette époque le plai-
gnant était bourgmestre de la ville d'Anvers.

Le tribunal a constaté eue M. Degrelle n'a-
vait pas apporté la preuve de son accusation, et
avait évité de îaire procéder à une expertise. Il

condamne le chef au paiement d' une somme de
vingt-cinq mille fra ncs à titre de dommages-in-
térêts et à l'insertion du j ugement dans dix j our-
naux au choix du demandeur.

Grave accident d'aviation
en Colombie

Trois avions s'écrasent sur le sol

BOGOTA , 30. — Trois avions cubains par-
ticip ant à la croisière en l'honneur de Chris-
top he Colomb se sont écrasés en f lammes, mer-
credi matin , au village de Felidia, â 25 km de
Cali. Les sep t hommes d'équip age ont p éri car-
bonisés.

Le village de Ltdia, près duquel s'écrasèrent
trois des quatre avions, est situé sur le versant
occidental de la Cordillère. Le quatrième avion
est arrivé sans encombre à Panama.

Lorsque les j ournalistes arrivèrent sur le lieu
de l'accident , les trois avions achevaient de se
consumer. Trois corp s carbonisés avaient été
p roj etés â une certaine distance. Les quatre
autres étaient quasiment indiscernables p armi
les débris des appa reils .

Serait-ce un geste criminel d'origine
communiste ?

Des rumeurs selon lesquelles la catastrop he
aérienne de Feridia serait due à un geste crimi-
nel d'origine communiste, circulent à Bogota. On
nrécise aue deux des avions détruits sont cu-
bains et le troisième dominicain. Les autorités
colombiennes aif irment que seuls les mécaniciens
cubains et dominicains ont revisé les app areils
sous la p rotect ion p ermanente de la troup e.

Les ministres de Cuba et de Sa int-Dom 'ngue
ont déclaré à la p resse à p rop os de l'accident
dont ont été victimes trois avions de l'escadrille
dite du « Fort de Colomb » qu'il y avait quelques
semaines, ils avaient reçu de leurs ministères
resp ectif s des inf ormations selon lesquelles il y
avait lieu de craindre un attentat communiste en
vue de saccager la bonne réussite du raid.

Comme l'Allemagne
L'Angleterre exécute son

programme de réarmement
LONDRES, 30. — Le « Daily Mail » écrit que

le gouvernement se prépare à activer l'exécu-
tion du programme de réarmement dès le début
de j anvier. La Grande-Bretagne dépensera en-
viron 60 à 70 millions de livres sterling de plus
qu'en 1937 en armements.

La décision a été prise, dit-il, à la suite d'un
examen détaillé de la situation mondiale par le
gouvernement. Les ministres anglais ont
observé l'activité de l'étranger et furent parti-
culièrement frappés par les progrès de l'Allema-
gne dans ce domaine. Le fait important de la si-
tuation en Allemagne est que le programme de
réarmement aérien est également en pleine exé-
cution.

On déclare que la nécessité d'activer le pro-
gramme de réarmement a fait l'obj et de la dis-
cussion de la dernière réunion du Cabinet. Ces
efforts entraîneront de nouvelles appréciations
de budgets et l'on prévoit que la plus grande
proportion des dépenses sera réservée aux for-
ces aériennes. 

Le conflit sino-japonais
30 avions ont bombardé Canton

CANTON, 30. — 30 avions j aponais ont bom-
bardé jeudi matin Canton , allumant trois incen-
dies à quelques kilomètres au nord-ouest de
Chamen. La population de Canton a gagné ses
abris dès que l'alerte a été donnée.

WMwt Suisse
L'espionne arrêtée à Baie sera probablement

relâchée
BALE, 30. — Le Procureur général de la

Confédération a transmis à la Cour pénale de
Bâle les poursuites j udiciaires contre l'espionne
arrêtée à Bâle, qui travaillait en faveur de la
France contre l'Allemagne. Ainsi qu 'on l'a an-
noncé, cette personne était depuis longtemps
-connue de la police comme ayant une mauvaise
réputation. Son activité s'est limitée princi pa -

lement à servir d'intermédiaire , en transportant
tfies renseignements entre l'Allemagne et la
Jrrance sur territoire suisse. Les actes délictu-
eux sur territoire suisse ne revêtent ainsi qu 'une
¦importance minime. D'après la loi sur l'espionna-
jg e, le service d'espionnage en faveur d'un Etat
étranger n'est punissable que pour autant que
ries faits se sont déroulés sur territoire suisse.
l'-Jn billet de la Loterie romande falsifié. — Il

appartenait à une Allemande
\. YVERDON , 30 — Il y a trois j ours , la Ban-
que Cantonale Vaudoise recevait oar lettre un
bMlet de la Loterie romande dont le numéro ga-
gn ait frs 1000.—. A l'examen, ce biliet se révé-
la 'avoir été falsifié et d'une façon assez gros-
siè're. Le lot devait étire adressé à Yverdon ,
po.'t-.te restante. Des recherches furent entrepri -
se*̂  aboutirent facilement à l'arrestation de
la" voleuse. Il s'agit d'une Allemande ayant ha-
bitué le Valais , présentement à Yverdon , qui a
exfoliqué qu 'elle pensait que la falsification pas-
serait inaperçue , puisqu 'elle portait sur une pe-
tite!} somme.

LE TEMPS QU'IL FERA
l_ f 'ï  temps probable pour vendredi 31 décem-

bre ïr -; Température peu changée. Couvert en
pïainïe. En montagne , ciel peu nuageux. Aug-
meni tation de la nébulosité. Quelques chutes de
neige ' par place.


