
LA REPRISE
Conle du Nouvel-An

— A l'avenir ! f it  Brachard. l'industriel, en
levant "sa coupe à la hauteur de l'œil, ironiaue
et f roid.

— Au p assé !... rép liqua Jean Serment, sou-
riant.

— Voulez-vous me dire ce que le p assé re-
p résente p our vous, je une homme ! L'avenir !
Voilà l'ami riche Qu'U convient de courtiser
ép erdûment. Avenir : banquier des promesses
et créditeur des rêves ! Songez à ce cnttt y a
de f atalité, de menaces, de f érocité eî de dou-
ceur aussi dans ces trois sy llabes Que le calen-
drier ef f ace  p our la 1937me f ois de l'ère chré-
tienne...

— Admettons que le p assé. M . Brachard. soit
p our vous une aff aire de j eunesse et n'en p ar-
lons p lus. A cinquante ans vous le classez dans
les bilans bouclés ? Erreur ! Je vous dis du
haut de ma trentaine que le p assé est p our cha-
cun de nous une réserve de surp rises constan-
tes, ou si vous p rélérez une mer intérieure qu'on
p orte avec soi et où les îles enchanteresses voisi-
nent avec les mines f lottantes. Abordez sur le
souvenir p arf umé, riant. C'est l 'île heureuse...
le choc conf iant... la tranquillité p ow un j our...
Heurtez la mine des vieilles dettes ou des dou-
leurs éteintes. Et vous aurez un mag nif ixtue re-
tour de vague avec remous de caf ard...

— Bon ! bon ! cap itaine... naviguez et ne né-
gligez p as  la bouée de sauvetage, conclut sar-
doniquement Brachard. qui déià s'éloignait.

— Oue lut ai-j e dit et que M câ-ie f ait  ? p en-
sa Jean Serment, surp ris de cette f u i t e  brus-
quée. Ah ! la g aff e.. .  J' oubliais le dép art de sa
f emme U y a vingt ans. Tout de même sMf f a u t
ma 'ntenant avant d'échanger deux mots avec
ses amis se mettre à p asser en revue l'histoire
ancienne. Pauvre typ e, va .'... Comme torp Ulage.
au moins, celui-là est réussi !

* * *
Dès la p orte du j ardin f ranchie, Brachard

avait f lairé te danger ou le mystère . Pas de lu-
mière aux f enêtres de sa villa. Il se rassura.
L'inouiétude le rep rit à l'entrée de la maison.
« Et pas sans cause » . monologua-t-il en avan-
çant d'un p as f eutré vers la p ièce d'où f iltrait
un mince rai j aune sur le tap is du corridor.

Poussant l'hais silencieusement . Brachard
entrevit un veston f oncé , une tête blonde, deux
mains qui f roissaient du p ap ier.

— Je vous en p rie ! Faites comme chez vous...
L'homme surp ris devant le secrétaire f rac-

turé esquissa un zeste. Elan coup é net devant
le trou noir et le canon luisant d'un browning.

— Huit balles blindées dans ce j ouj ou, lâcha
Brachard. un p eu haletant, qui guettait du coin
de l'œil la réaction. Haut les mains et ne bou-
geons p lus ! Vous p ermettez, n'est-ce p as. que
j 'allume et que j e f orme sans p récip itation le
numéro de Police-Secours. Vous en serez quitte
p our commencer l'année â la p ension gratuite de
l'Etat. Ça vaut touj ours mieux que trois ou
quatre lingots de p lomb dans le ventre ou la
cervelle. Pas vrai ?

Sans un mot. le voleur surp ris f ixait Bra-
chard d'un regard scrutateur encore p lus cu-
rieux qu'ef f ra y é .

— Vous ne rép ondez p as ?
Surp ris â son tour du mutisme de son vis-

à-vis. l'industriel dévisagea le voleur. L'homme

était j eune, pr ésent adolescent malgré les ép au-
les carrées et le masque énergique. Deux veux
f rancs, d'un bleu clair, Uluminaient un visage de
santé subitement p âli. Au revers de l'habit, sans
luxe mais bien coup é, un insigne de société lui-
sait dans la lumière donnée à p lein.

— Sacrebleu ! gronda l'homme au browning
touj ours p ointé. Vous p ourriez f aire un autre
métier que celui-là. à votre âge . Ou'est-ce qui
vous a p oussé à venir cambrioler cette villa
isolée un soir de Sy lvestre ?

Mais seule la voix de Brachard résonnait,
dans le silence de la maison endormie.

— Ah ça, vous p ayez-vous ma tête, cra-
p ule ! On verra si vous allez crâner comme ca
devant la p olice...

Et tout en ne Quittant p as du canon l'intrus
qui cillait sous l'inj ure , l'industriel se rapp ro-
chait du télép hone. Mais brusanemeni. avant
qu'il l'eut atteint. Brachard hésita, murmurant :

— Ou'est-ce que cette tête-là ? A qui res-
semble-t-il ? Mais j e vous ai déj à rencontré...
Non ? Nulle p art ? Alors qui êtes-vous ? Pour-
Quoi ce vol ? Parlez !

— Je voudrais m'en aller.
Au son de la voix, le p rop riétaire de la villa

s'était raidi, comme changé en statue. Une in-
tense émotion bouleversait ses traits.

— Qu'avez-vous dit ? rePrit-U la gorge se- i
rée. Rép étez ! Vous ne voulez p as ? Et si j e
vous tuais là. comme un lap in ? J' en ai bien le
droit ap rès tout. Secrétaire f racturé. Légitime
déf ense... Personne n'y trouverait à redire. Vous
êtes venu p our voler. Je vous abats... Mais
au f ait que teniez-vous dans votre man quand
j e stds entré ? Oh ! oh ! Ce n'est p as l'argent
de Brachard qui intéresse le cambrioleur. Ce
sont ses lettres. ?a corresp ondance intime. Un
p etit chantage, hein ? Et qui p tkirrait rapp orter
gros ? Imbécile ! Il y a longtemp s Qtton n'a
p lus  rien à me p rendre sous ce rapp ort. Et mes
af f aires  sont p rop res... Mais l'y nense. p uisque
Monsieur n'accep te p as  de p arler U voudra bien
sans doute écrire. Ecoute ! Un marché... Ta U-
bertê contre l'aveu signé du vol ? Pourquoi?

Paul BOUROUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Le rhumatisme est après la carie dentaire ,
la maladie la plus répandue en Suisse. Sur
18,000 cas de maladie annoncés en 1936 à l'as-
surance militaire , 12,000 étaient des cas de
rhumatisme. Parmi les employés des C .F. F.,
21% des cas de maladie annoncés de 1925 à
1935 étaient des cas de rhumatisme, causant
tm million de j ours de maladie et six millions
de francs de perte de gain Pour un cas de
tuberculose , on a compté 36 cas de rhumatisme.

Une maladie nationale

Le président Roosevelt décore l'explorateur polaire M. Lincoln Ellsworth

Selon une décision prise pendant un congrès extraordinaire, l'explorateur polaire M. Lincoln
Ellsworth , bien connu dans le monde entier , a reçu de la main du président Roosevelt une médaille
d'or fabriquée spécialement pour cette occasion. L'Etat américain honore ainsi les mérites et récom-
pense le succès de M. Ellsworth pour ses vols d'exploration dans l'Antarctique en novembre et
décembre 1935, où il a conquis pour les Etats-Unis une étendue de 350,000 lieues carrées en

hissant le drapeau étoile. Mime Ellsworth assiste à la cérémonie.
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Et voilà 1937 m terre...
Que ne nous avait-on pas prédit oomme cata-

clysmes au cours de cette année défunte ? Selon
certaines chiromanciennes _ au nez creux , Mussolini
devait faire du monde entier une mortadelle, Hitler
une choucroute et Staline une salade russe... En
fait l'Espagne n'a pas mis le feu à l'Europe et
il n'y a que la Chine qui soit chocolat.

On aurait évidemment tort de prétendre crue
tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes
et crue l'énergique redressement qui s'est marqué
dans les affaires soit le comble du bonheur hu-
main . Ce n'est en réalité qu'un mince, très mince
début du retour à l'âge d'or.

Son-gez donc ! Le plus fçrand nombre d'entre
nous n'ont rien gagné à la loterie ! Et il faudra
attendre au mois de mai prochain pour remettre
ça ! Mais il faut reconnaître en revanche que 1937
ne nous a pas ménagé les nouvelles sensationnelles,
les assassinats ébouriffants, les douches et émo-
tions variées. Le journaliste qui se plaindrai t au;
jourd'Hui de manquer de matière et le lecteur qui
affirmerai^ qu'il n'y a rien dans ses 8 pages, se-
raient aussi « bourreurs de crâne » l'im que l'autre.

C'est pourquoi en présence de tout ce qui dé-
gringole de la terre et du ciel sur nos fronts che-
nus, il faut encore être satisfait de pouvoir dire
comme Siéyès, à qui l'on demandait ce qu 'il avait
fai t pendant la Terreur : «  J'ai vécu!» Vivre
auj ourd'hui , ce n'est pas si mal que ça I

Ainsi donc en fin d'année, la meilleure chose à
faire n'est pas de dresser un bilan dont l'exactitude
rendrait j aloux le directeur de la B. C. N. ou les
aimables agents du fisc. C'est de regarder hardi-
ment vers l'avenir en se souhaitant toutes sortes de
bonheurs à soi-même sans trop oublier autrui...
Ainsi tant mieux si MM. Goebbels et Goe-
ring ont plus de beurre que de canons l'an-
née prochaine ! Tant mieux si Hitler se met au
répertoire de Tino Rossi et lâche les harangues
guerrières. Et tant mieux si_ Géo offre à ses amis
un bel axe nickelé avec petits trous pour jouer du
flageolet... Ça nous reposera de la grosse caisse...

Espérons surtout que nous connaîtrons les tuiles
à venir seulement cinq minutes après et les bon-
heurs qui nous guettent seulement cinq minutes
avant.

Car ce qui pourrait nous arriver de pire serait
de prévoir sûremen t nos malheurs et d'épuiser tou-
tes nos satisfactions d'avance.

Bonne et heureuse donc, chers lecteurs I
Et n'oubliez pas pour lundi matin la fleur des

fleurs... la camomille du rêve !...
Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse i

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.4.>
Trois mois • 4.2*<>

Pour 1'Etrangeri
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 1-2.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 21.395

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Voici M. Goga , le nouveau chef du Cabinet
roumain.
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Silver City est une singulière ville des Mon-
tagnes Rocheuses. Son dernier et unique ha-
bitant, un certain Joseph Smith , vient de mou-
rir, et la ville est désormais déserte.

-Smith, originaire de Québec, était venu il y
a une quarantaine d'années dans les Montagnes
Rocheuses Comme ouvrier du Canadian Paci-
fic Rairway. Quand la ligne atteignit Castle
Mountain , Smith décida de s'v établir. Mais le
bruit de présence de mines très riches s'était
répandu et des prospecteurs arrivèrent en grand
nombre Une ville sortit miraculeusement du
sol avec des danc.ngs, des cabarets et de bel-
les constructions.

Malheureusement , on s'aperçut que les mi-
nes ne contenaient aucune trace d'argent. Les
aventuriers allèrent plus loin, abandonnant Sil-
ver City. Seul. Joseph Smith resta dans sa
misérable baraque , car il ne s'était nas enrichi.
Il continua à vivre dans la ville déserte , dé-
daignant de s'établir dans un des riches bâti-
ments abandonnés , vivant de chasse. Sa santé
¦ayant sérieusement périclité , il fut recueilli dans
la maison de retraite fondée par son vieil ami:
le Père Lacombe. C'est là qu 'il est mort. Silver
City n'est plus qu 'une ville fantôme.

Une ville des Etats-Unis
dépourvue d'habitants !

Au cours d'une conversation , on vient à parler
de « bêtes à cornes ».

On demande aux enfants s'ils savent ce que
sont des « bêtes à cornes »... Et Philippe répond
avec assurance :

— Des bêtes à cornes ? Oh ! bien sûr ! C'est
les escargots... 

Mot de la Ho
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«Standard»
pggïŜ  électrique, automatique, pour jouer 1658.
| _J  vos disques par RADIO, depuis fr.•¦ 32.-

PBIMCP -11 INDUSTRIE MUSICALE
¦mEflIQElIC I Parc 43 ¦ Léop. Rob. 50

%mm, - ¦ ¦ ¦ ¦ ,.,., rfl

Réparations et vente
de pendules , montres el réveils ,
adressez-vous a M. P. Curtit , suce,
de ti Eckert , 16 ans de pratique ,
plus de 21.000 réparations à ce
four. — Bue Numa-Drox 1. Télé-
phone 24 -J7B. 16304

A louer nfVï...
accès direct sur la rue, Progrès 4
Alelier pour maçon ou menuisier .
Progrès 4-a. — S'adresser à M.
L. Maequat , rue des Fleurs 6.

17687

Venez bouquiner
au magasin Parc T. — Grand
choix de livres d'occasion â très
bas prix, — Achat de livres an-
ciens ei moderne». Tel 23.372 9678

MAÉA roueR et vé'0B en louisrlUllf genres , ainsi qu 'un
bri l lant  seraienl achetés. — Ecrire
sous cbiffre C. P. 1*2050 au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 17656

Remise o„ hangar
On demande n acheter , une grande
remise ou hangar à déplacer. —
Faire offres sous cbiffre H. II.
1*5077 au bureau do I'I MPA BTIAL .

17677

A lnnnn  bella chambre raeu-
lUUcl blée. au soleil , ebauf-

fage centra l, chambre de bains.
Eventuellement i chambres con-
tigues. Maison d'ordre. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL. 1671.

A lnn pp P°ur avri ' '**,s8, d!inB
IUUCI maison d'ordre, aunar-

lerneni aa soleil de 3 piéces.
chauffage central , joui ssance d'un
grand j ardin, cour , dé pendances.
— S'adresser Tourelles Ï9, su
ler étage. I3IW9

Â
lnnnn pour fin avril , plus vite
IUUCI éventuellement , appar-

tement chauffé de 3 pièces avec
balcon, confort. — S'adresser au
bureau , rue du Nord 181. 18888

A lnilPP <*e 8U"6 ou * conve-
IUU CI nir , bel appartement

trois chambres , lout au soleil , cor-
ridor éclairé , -w*. c. intérieurs les-
siverie moderne, cour, terrasse,
jardin et toutes dé pendances. —
S'adresser à Mme Flfthmann.
Com belles 2, 'Be l-Air) . 1676:1

A lAllPP ('é a l e y i  décembre 19-1 7 .
IUUCI apparlement moderne.

4 nièces, bains instal lés , chauffage
cenlral . jardin. — S'adresser rue
du Progrés 41, au Sme étage.

16447

A VPndPP ,abl0 > chaises accor-
ICUUI C déon Comtessa avec

coffre , grands plats d 'hôtel  porce-
laine. — S'adresser A M. L. Quin-
chard . rue Numa Droz 100. 17676

Jeune fille
de bonne èducalion cherche place
dans magasin ou bureau.— Faire
offre sous chiffre A. B. 17804 au
Bureau de I'IMPAHTIAL . 17804

Nous cédons la
représentation

exclusive
de nos articles d'usage courant
de ler ordre, pour la Suisse fran
çaise (éventuellement par canlon),
a personne véritablement active.
Soutenu par une réclame Im-
portante, le représentant peul
arriver à un gain mensuel de Fr.
1000. —. Capital nécessaire fr.
600.—, pas de risqués. — Offres
sous chiffre A. S. 3435 Z. aux
Annonces Suisses S. A. Zurich.

A S 2435 Z 17776

Demoiselle de
réception

cherche place chez dentiste ou
docteur. — Faire offre sous chif-
ire M. G. 17807 Bureau de I'IM -
PARTIAL . 17807

Magasin
avec peti t logement à louer
Bonne situation. Conditions
très a vanlageuses. - 01fres sous
chiffre A. R. 16158 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16158

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

loeal industriel
bien éclairé, éventuellement avec
appartement de 2 ou 3 piéces el
toutes dépendances dans le même
immeuble. Chauffage central. Prix
avantageux. — S'adresser Case
poHiale 10577 , en ville. 17716

A louer
pour le 80 avril 1938, très
joli logement de 2 pièces ,
chambre de bains installée ,
cuisine, veslibule, chauffage
central général , lessiveri e.
etc., dans l' immeuble trans-
formé du Panier Fleuri . Pla-
ce de l'Hôtel de Ville. — Pour
tous renseignements s'adres-
ser au Panier Fleuri, rue
Neuve 16. 17228
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Etude

Coulon & RibauK
Avocat et Notaires

& BOUDRY Téléphone 64.034
Keçoivent a Bevaix (bureau com-
munal)  le lundi;  et à Auvernier
(logemenl Bardet) le mercredi de

I? à IH heures.

A vendre
Uans localité importante du

Vignoble Cafè-restau rant
d'ancienne renommée. Con-
ditions favora bles. Prêts hypo-
thécaires à disposition. 17626

COLOMBIER
dans belle propriété à louer bel
appartement de 4-6 pièces, au ler
élage, chauffage central , bain , i
galetas, cave, buober , lessiverie
grand jardin poiager, libre pour
le 24 mars 1938. — S'adresser -.,
IH. J. GelN-Mberger rue du Sen-
t ier  lb . Colombier . I748K

EnueioppBS, î!r,«rae",,,
-m-

I.UPItIMUItlU COUUVOISIl-li

Radio
courant continu Philips 5 lampes
lion état Fr. BO — . - S'adresser a
II. Hoeer Ferner, Léopold
Koberi Hi. 177.2

AUTO
0. K. W. modèle 1936, 20U00 km
4 places, à vendre faule d'emploi.
— S'adresser rue de la Serre 87,
au 2me étage , a droite. 17682

PRÊT/
sans caution, avantageux , u
fonctionnaire , employé a traite-
ment fixe , personne solvable .
ttemhonrs. de 12 a 24 mois Dis
cretion. Références à Clmux-
de'-Fonds Va sur pince. Timhre-
rép. Banque de prêts.
Paij 4 Lausanne.

Hadissiffi
Vente et pose uiii fi
Tous les genres

TISSOT , riCm

A EOUCR
de suite ou époque à convenir

3me étage de 7 ohambres, cuisine,
ohambre do bains et dépendances.
Chauffage central et concierge.
Conditions avantageuses* — S'a-
dresser chex Mme Paul Cour vol'
sier, rue Léopold-Robert 50 ou à
la Direction de la Banque Fédé-
rale. I73ë9

A VEN DRE
lÈÈÈMSÊÈI vac -hes el génisses loules prêles j&af&ngh)

v̂jj Ê_ W&\ À vêler , un superbe lauieau une T™ :*gHHR
JI^ JITJ année, primé par 85 points , un ~

y j \  Yw
— beau boeuf de 20 mois. — S'a- J ^

dresser â M. Alb. BRANDT, Téléphone 22.494, Hôtel-
de-Ville. La Chaux-de-Fonda. 17114

_______^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
__«____^^^^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .

¦̂ r Joie, Santé, Bonheur ^^^_

\jQs~^\ * tout le peuple romand -̂«gg É̂fflMr

Wdï M̂ k̂ S e* 
Bonne Chance pour la.« 
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Secrétariat Cantonal de la Loterie Romande: Neuchâtel, Chèques postaux IV 2002
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i VOTRE RADIO I
Vous l'aclièierez de préférence chez le s|fé-
cialiNte qui vous donne sa garantie. En roui- B
parant VOUN choi-ii-sisez mieux. Voici quelques
modèles et leur prix :

| Biennophone Fr. 375.— 465.— 595.— .

I Marconi 4911.
'— 650.— 675'.— \

\ Mediator 250.— 290.- 320.— 440 -
! Minerva 310.- 395 — 520,— j

I Paillard 195.
'— 265]— 340.— 525.—

Philips 160.— 250.— 360.— 430 — |
! Telefunken 275.— 375— 490.- 1150 — !
! Telediffuseurs 198.— 250.— 370.- 665.- |

| ComblnaiHon» Radio Gramo dep. 445.- à Ï850.-
Comblnai-HonN lladin-Teiédirrusion dep. 305. - j
OiMCopboneH dep. Fr. Ti .-. r

! Facilités de paiement Escompte au comptant
j R A D I O - S E R VI C E  DE 1er O R D R E

__ . L, Département R A D I O  I

ï %?/l/tl0- •""•"""'"\ lX\Pl/ lW Direction techn. W. J.

[ !"" '(/ 9*̂  SCH MON, Ing. E. P. F.

i , linitustrie musicale La Chaux-'le-1'omis Tél . **'i.559

Hux Chapeaux Fémina
Superbe choix de chapeaux Œ"
noirs* couleurs, depuis... Fr. 9mm

A. BESAÏI, PARC ai

Cadeaux utiles
ef appréciés
17491 Jumelles à prismes

Baiomètres
Thermomètr es
Loupes
Etuis à lunette soignés .

Grande variété de modèles dans tous les prix.

L BERN ER, Opticien M. 45

AVIS
Toutes les Boucheries et Char-

cuteries de la ville, ainsi que les
Boucheries Bell , seront ouvertes
le dimanche 2 Janvier, de 9 heu-
res à midi. 17595
_aHMHi__HH--n_______^n_—¦_nHN_n_Mi___n____

—,«Ba_in«u''-'-'-HHaiBHHnnH-'-'Hn-anfl-^BHi^MnM

i Le olus gros Radio du monde
américain Çèf f f f & W W *  Chicago "U1'
3 hauts - parleurs :**̂ »̂  1 * 30 lampes
est expose chez J. L'EPLATTENIER i
I éopolit-Hoberl ,"ifi — Téléphone 'JH. 35?
Vend tous les Radios les plus perfectionnés

! _____m______w____w____w__mwa^Êm

ECOLE DE COMMERCE
GADEMANN, ZURICH

La plus ancienne école do commerce privée à Zurich
Cours spéciaux pour l'allemand , l'anglais , l'italien , l'espagnol '
etc. Cours de commerce, banque , hôtel. Diplôme. Placement
gratuit.  Demandez le prospectu s. SA'WiZ i-etbi

Personnes néceseiiani noms particuliers ou atieinle s de ma-
ladies chroniques , convalescents, trouvent soins bienveillants
et éclairés par diaconesses H

HEBRON MONT-SOLEIL s|SMm:er
Situation ensoleillée a b minutes de la station du funiculaire
Chambre privée aveo balcon protégé. Chaullage central Prix
Fr. 4.— a 6.— par jour. Téléphone 106, S'annoncer a la Sœur
directrice. p 5:̂ f> J |.<78'l

i um il i—-——— ¦ i MW-._--_M-_w-M------mrrff ^ll11rM-mlmnMW-r-mn i i ,| i

J  ̂fl OUBLIEZ PAS LES FETUS OISEAUX <m.



LA REPRISE
Conte «Sas Nouvel-An

(Suite et fin)

Ne f e n  f ais  p as... Admettons que j e te laisse une
chance d'aller te f aire p endre  ailleurs en conser-
vant ce qui p ourrait servir â te garder d'autres
f rasques semblables. Allons-y ! Du p ap ier, une
p lume. Tu as tout cela devant toi. Ecris 1 Je
dicte :

« Moi. soussigné, reconnais m'être intretduit
« la nuit de St-S.vlvestre 1937 dans la maison de
« Georges Brachard, industriel à V.. d'y avoir
« f racturé un secrétaire et d'avoir tenté de ntap -
€ proprier le montant des f onds qu'il...

— C'est f aux ! Vous p ouvez me tuer, app eler
la p ol 'ce. Je n'écrirai p as cela !

Et le j eune homme de s'ef f ondrer  en p leurs.
— Je le savais, tête de p ioche ! Ht Brachard

la voix radoucie et oui j etait l'arme désormais
inutile. Seulement, exp liquons-nous. Ce que tu
venais chercher tri, ce n'était Pas l'argent, qui
du reste n'y est p as. c'était...

— Le p ortrait de maman 1
SI attendu et p révu que f u t  le coup. Brachard

l'accusa d'un long f rémissement. App uy é â la
chambranle, il regardait durement :

— Tu dis ?
— Le p ortrait de maman... De maman Qui

était p artie U y a vingt ans p arce que vous la
f aisiez trop souff r ir ,  f êtais tout p etit alors.
Nous sommes allés loin, très loin, au Canada.
Et là-bas maman travailla p our m'êlever. Elle
rt avait p as cessé de me p arler de vous, p arf ois
avec tristesse mais sans méchanceté. Chaque
Sy lvestre du reste elle f aisait mettre p ar  me
agence une lettre à la p oste â Paris. Deux mots
seulement p our vous p rouver la f idél i té  de sa
p ensée. Elle vous souhaitait...

— c Bonne chance ! ». oui. Il y a trois ans <Tue
j e n'ai rien reçu...

— Trois ans aussi que maman est morte...
'Alors, comme j e lui avais p romis de le f aire, je
suis rentré au p ays. J' ai travaillé en qualité de
monteur mécano à votre usine. C'est moi le
Pierre Léric crul a remis sur med la dynamo du
3. Je ne p ensais qttà vivre tranquille, en gagnant
ma vie et â rester avec les cop ains. Mais voilà !
Un malheur est arrivé. La p ension où j 'habi-
tais a brûlé. Avec elle mes hordes, mes souve-
nirs du Canada, le p ortrcdt de maman ! Le
p ortrait, mon talisman ! Cette f o i s  j 'étais seul,
bien seul, tout seul. Alors cette mât où tout le

monde se réj ouit, s'amuse, f oi senti le caf ard
tondre sur mot. A tout p rix il me f a l l a i t  revoir
maman. J'étais bien sûr crue vous conserviez
d'elle un p ortrait, le dernier p ortrait de ma-
man j eune, de maman j oy euse. J' ai guetté votre
sortie, celle des domestiques. Et ie suis entré
comme... un voleur, en me disant qu'ap rès tout
j e n'op érais qu'une... rep rise ! Je ne supp osais
p as que vous rentreriez si vite et que moi. ie
m'attarderais à lire ces lettres, les vôtres et cel-
les de maman. Vous vous aimiez donc bien ?
Alors, p ourquoi est-elle p artie ?

Cette f o i s  c'était à Brachard de ne p lus ré-
p ondre. La tête entre ses mains, le « vieux »
Brachard. l'orgueilleux Brachard. dur â lui-
même encore p lus qu'aux autres, regardait dans
le vide, rep orté au drame lointain déj à qui
avait brisé son bonheur. Violent , emp orté, d'un
caractère entier, dont il he mesurait p as les
ef f e ts  sur un cœur délicat et sensible comme
celui de sa f emme, il avait saccagé brutalement
ce j ardin d'amour qu'est l'âme d'un être ép ris. Le
j our où Brachard avait comp ris, trop tard. Le
mal était f ai t .  Femme p artie. Foy er vide.
Quinze ans de recherches p atientes sans abou-
tir à rien. Et voilà qu'U app renait la mort de
l'être qu'il avait aimé le p lus au monde.

Sans bruit, resp ectueux de la douleur et de
la muette contemp lation de son hôte. Pierre
esQuisseiit maintenant un p as en arrière.

— Pierre ! que f ais-tu là ? Ou vas-tu ? Mon
f i l s  ! Dire que j e l'ai cherché ce galop in-lâ p en-
dant vingt ans et que la première f ois que j e
le rencontre c'est p our le menacer de lui f lan-
quer huit balles dans la p eau. Petit malheureux...
Et sans cet incendie... Combien de temps serais-
tu resté caché, comme une ombre ? Crâneur !
Farceur ! Petit méchant bougre ! Ah ! tu étais
venu op érer une rep rise... Eh bien, mon vieux.
la rep rise c'est moi qui l'op ère. Je rep rends
mon f ils ,  mon grand f ils. Je le f a!s p risonnier.
Et j e lui inf lig e quarante ans. cinquante ans de
tôle à côté de son vieux p ère... Dans mes bras.
Pierrot !

* » *
Bien souvent, dep u's. Georges Brachard de-

vait songer à la p rop hétie de Jean Serment :
« Les surp rises que nous réserve le p assé sont
souvent p lus grandes et merveUleuses crue celles
que nous procure l'avenir. »

Paul BOUROUIN.

Le Mouvel-Rn à l'étranger
Notations pittoresques

A Berlin, toute la population, peu pitoyable
pour l'année qui s'en va, a coutume de saluer
le coup de minuit de la Saint-Sylvestre par
des démonstrations assez singulières. Le 31 dé-
cembre, à 11 heures du soir, le gaz ou l'élec-
tricité s'éteignent dans les cafés. On abaisse le
rideau de fer ou, à défaut, on protège les glaces
de la devanture par une barricade provisoire.
Arrivent bientôt des brigades d'agents, renfor-
cées par des pelotons de police à cheval, qui
occupent militairement les carrefours, interdi-
sant le passage aux voitures et chassant les
piétons de la grande artère de Friedrichstras-
se. Les lieutenants de police qui . pour l'occasion
ont remplacé la casquette bleue par le casque
des grands j ours, je ttent des ordres brefs. C'est
le premier mouvement. Puis, petit à petit , il s'en
dessine un second. Les rangs des agents s'ou-
vrent comme pour laisser filtrer la foule mas-
sée derrière eux et celle-ci finit par s'entasser
sur les chaussées un moment interdites. Dans
les ténèbres, un mystère semble planer. Mais
minuit sonne et, d'un seule voix, comme une
clameur inouïe, ce cri s'élève :

« Prosit Neuj ahr ! »
Bonne année ! La clameur se répète ensuite

à l'infini , vociférée par les hommes, par les
agents eux-mêmes,, criée du haut de la tête par
les femmes et par les enfants. Des balcons et
des fenêtres , des cris pareils y répondent et
le souhait consacré s'échange des maisons avec
le flot humain qui roule en bas dans l'obscurité.
On a la joie bruyante, à Berlin !

Ne parlons ni de la Russie, ni de l'Espagne.
Dans ces deux pays, le 1er j anvier était fêté ja-
dis avec un enthousiasme sans égal ; mais le
mauvais vent a soufflé chez eux. La révolution
et le nouveau régime n 'ont pas laissé de place
aux traditions millénaires du peuple slave qui
a oublié le temps où, du tzar au mouj ik, on sa-
luait dans la joie la Noël et le Nouvel-An. Quant
à l'Espagne, elle a, présentement , d'autres sou-
cis et il est douteux que ces deux j ours occu-
pent dans le calendrier un place à part

En Italie . Rome ne fête plus ie dieu de l'an-
née nouvelle comme elle le faisait au temps
d'Auguste , alors qu 'elle adorait Janus aux deux
visages, l'un tourné vers le passé et l'autre vers
l'avenir, et où les consuls, montés sur des che-
vaux blancs, se rendaient au Capitole au milieu
des acclamations populaires pour y prier les
divinités protectrices afin que l'année fût heu-
reuse. A présent , c'est dans ï'intimité familial e
que se passe le ler Janvier, auquel les récep-
tions officielles donnent son seul éclat

L'usage américain veut que , le ler Janvier, le
Président des Etats-Unis reçoive, à ïa Maison
Blanche, portes ouvertes, les hommages et les
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Voici
I an nouveau!
Réservez-lui

bon accueil***

Et que le gracieux sourire
de la jeune skieuse
vous accompagne
tout au long des

fêtes I

M
nit. la nuit venue, dans les maisons de thé que
l'on envahit en famille, après s'être attardé,
tout le long des avenues, aux boutiques établies
provisoirement comme les baraques des boule-
vards parisiens et où l'on vend de tout : j ouets,
bibelots , bonbons , à la lueur des lanternes. C'est
en somme, un peu comme chez nous, sauf que
la même petite fête se réédite plusieurs j ours
de suite.

En Chine , le « Têt » — ainsi nomme-t-on le
nouvel-an — est une grande fête populaire qui
dure plusieurs j ours. Le premier se passe en
visites familiales ou amicales , puis le soir venu ,
après un repas copieux et fortement arrosé
d'eau-de-vie de riz , véritable débauche dans un
pays où la sobriété constitue une vertu natio-
nale , les habitants riches et pauvres se répan-
dent dans les rues et , durant toute la nuit , on
crie , on chante , on fait tapage en tirant des piè-
ces d'artifice. Aj outons que ïe calendrier chinois
étant en retard d'un mois sur le nôtre, c'est ïe
31 Janvier qu 'ont lieu ces réj ouissances.

Marcel FRANCE.

souhaits de ses concitoyens. Durant le défilé
compact de ïa foulé des visiteurs, une double
haie de policemen seconde la surveillance des
inspecteurs de la Sûreté répandus un peu par-
tout. L'assassinat de plusieurs présidents justi-
fie amplement ces mesures de précaution .

L'actualité met au premier plan le Japon et
la Chine; comment ces pays fêtent-ils le j our
de l'an ? Au Japon, la fête a un caractère po-
pulaire et durable. Elle se continue pendant plu-
sieurs j ours. Les maisons sont ornées de bran-
ches de verdure et, dès le premier matin , après
une station au temple voisin , les Japonais com-
mencent les visites sans fin aux parents , aux a-
mis, aux connaissances. On échange des boîtes
de laque plus ou moins précieuses, dont les unes
renferment des éventails et d'autres quelques
morceaux de chair d' « awabi » — un gros co-
quillage de l'espèce du« Saint-Jacques » — qui
rappellent la frugalité et la pauvreté des an-
cêtres dont ils étaient la principale nourritu-
re. Dans les maisons qui ont un service de do-
mestiques, ceux-ci reçoivent les cadeaux et
prennent note des visites. La promenade se fi-

Encore les horaires 1
Saignelégier. le 30 décembre.

Les entreprises de chemin de fer oui assurent
le trafi c des Franches-Montagnes avec les ré-
gions voisines : le S.-Q., le S.-Ch.. le T.-T., sont
comme on le sait, depuis longtemps, en mal de
finances. Leur exploitation souffre naturelle-
ment de ce mal et il en résulte un service abso-
lument insuffisant, avec des horaires de misère
et de tarifs inabordables.

Cette situation donne matière à force critique,
non seulement chez les voyageurs aue leurs af-
faires appellent aux Franches-Montagnes, mais
aussi dans la population indigène aui se plaint
amèrement.

On a beau justifier par des raisons économi-
ques , des restriction s et des tarifs qui s'impo-
sent pour assurer l'équilibre budgétaire, le pu-
blic s'insurge contre un état de choses aussi
peu en rapport avec les sacrifices que le pays
à consentis pour l'établissement de ses chemins
de fer.

Les horaires d'hiver, surtout, donnent matière
à critiques. Us sont réduits à leur plus simple
expression. Ainsi , le S.-Q. ne fait circuler que
trois trains dans . chaque direction: le S.-Ch.
quatre , et le T.-T. cinq.

Il est bien entendu qu 'avec un nombre de
trains aussi restreint , on ne saurait assurer des
correspondances parfaites , mais on reproche à
chaque administration , de se renfermer dans un
exclusivisme désastreux qui empêche toute en-
tente raisonnable pour assurer la solution la
meilleure et la plus prati que.

Ainsi , le S.-Ch. ne consent pas à avancer son
premier départ de Saignelégier de quelques mi-
nutes pour assurer , au Noirmont. une bonne
correspondance sur Tramelan, Bienne et Berne ;
à La Chaux-de-Fonds. sur Neuchâtel et sur
France par le Col-des-Roches. Il j ustifi e ce re-
fus en alléguant que les ouvriers oui vont tra-
vailler à La Chaux-de-Fonds devraient partir
un quart d'heure plus vite et attendre environ
15 minutes avant d'entrer en fabrique.

Il est évident que cette raison a son impor -
tance ; mais comme les trains sont limités à
l'extrême, il est indiaué de rechercher fe résul-
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tat le meilleur pour obtenir le plus grand tra-
fic tout en rendant service au public.

D'autre part, le S.-Q.. non plus, ne consent
pas à retarder son dernier départ de Saignelé-
gier, après l'arrivée du train de La Chaux-de-
Fonds, à 19 h. 41. Il motive son refus du fait
que son arrivée tardive à Glovélier rendrait im-
possibles les correspondances sur Delémont
Bâle. Zurich, Berne , etc., etc. En outre, il com-
pliauerait onéreusement le service du person-
nel et ne donnerait plus satisfaction aux exigen-
ces du service postal.

Cette affaire ne pourra s'arranger au'avec de
la bonne volonté de part et d'autre ; il faudrait
que le S.-Ch. avance le départ de son avant-
dernier train de La Chaux-de-Fonds d'environ
une heure et que le S.-G. retarde d'autant le
départ de Saignelégier, de son dernier train.

Ainsi, le S.-Q. sauvegarderait ses correspon-
dances à Glovélier et le S.-Ch. n'y perdrait rien
puisqu 'il a encore un dernier déoart de La
Chaux-de-Fonds. à 21 h. 25.

La question des ouvriers pourrait être réso-
lue, à La Chaux-de-Fonds . en ce sens que les
fabriques consentiraient sans doute à avancer
d'un quart d'heure, l'entrée et la sortie des ou-
vriers .

Dans toute cette affaire , il s'agit de partir du
principe qu 'il faut savoir s'arranger comme on
peut quand on ne peut le faire comme on veut .
Mais, il faudrait que chacun apporte un peu de
bonne volonté pour résoudre un problème d'in-
térêt vital pour toute une région.

Il y aurait bien encore la solution préconisée
par le Secrétariat de la Fédération suisse des
Cheminots , par l'établissement d'un horaire
plus étendu , son proj et de réforme serait mer-
veilleux s'»' n 'obligeait à la mise en circulation
de nouveaux trains . Forcément, le complément
entraînerai t des dépenses supplémentaires que
les entreprises intéressées ne pourraient sup-
porter.

Donc, la seule solution permise doit interve-
nir par une meilleure entente entre les réseaux
ferroviaires du Plateau .

Cette entente peut et doit se faite. Al. Q.

DES FRANCHES-MONTAGNES

Quand le? Américaines sacrifient

leurs bas de soie...

Pour protester contre les massacres de Chine, lps
ieunes Américaines ont décidé de ne plus porter
de bas de soie qui sont presque tous importés du
Japon. Et on les voit ici jetant leurs bas dans une
poubelle placée à la sortie de l'institut. — Mais ce
boycott duirera-t-il ? La coquetterie féminine et
aussi les intérêts américains (premiers fournisseurs

du Japon) «n font douter...

RHUMATISMES
MUSCULAIRES

DOULOUREUX -,
U est grand temps pour vous d'appliquer un Em-

g
lûtre poreux ALLCOCK au siège de votre douleur,
et emplûtre apporte h la région douloureuse une

chaleur tortillante. H profite de tous vos mouve-
ments pour opérer un " Massage automatique ".D vous réconforte comme la main forte et chaude
d'un masseur. Au bout d'un moment, l'emplâtre
ALLCOCK commence à stimuler la circulation dasang dans la partie du corps où vous souffrex.
U permet d'atténuer progressivement votre douleur.

Demandez a votre pharmacien la marque
ALLCOCK. Exigez bien l'aigle et le cercle rouge.C'est lil votre garantie. Prix 1 fr , 25.

F. UHLMANN-EYRAUD S. A.. 30, Boulevard
de la Cluse. — Genève.

L'Impartial îi r.aeT""""6"
imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-FondI

fabriquée en Suisse AB t&ftb a iS'j ft
avec des racines fraîches du Jura

AUJOURD'HUI. COMME DEMAIN ? ?~
«DIABLERETS» l'apéritif sain
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DINERS & SOUPERS 1
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CAVE CHOISIE SB
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Restaurant de la Maison du Peuple - La Chaux - de-Fonds
MENUS DES FETES DE l'Ai

U-Svl*Mira Jour <tf«e l'An Olmancbc « lantlw 1038
Menu & Fr. & Dîner & Fr. 5.- Souper à Fr. 5.— Uinèr à Fr. 5.— ftoupor à Fr. 5.—

Crème CLniart Potage Darbley Crème do Volaille Consommé Hoyai Potag. Hermlny
Traite au dieu Merlau frit, eauoe Griblche Assiette Hors d'Oeuvre variés Truite au bleu Langue da Pore
Pommes tondante Langue de Boni , sauce Madère Mouchées i onlouBaine Pommes persillées sance Madère
Croûtes aux Morille» Pommes Monusellne Petit coq poêlé Gigo t de Chevreuil on Ponlet Uroustade» aux Champignon»

sauce crème Haricots au beurre Kpinards aux Fleuron» Craquelines au beurre [grillé Volaille du Pays rôtie
Poulet de Bresse rôti Poulet de Bresse Maison Pommée Parmcntier Salade s l'Italienne Pommes intes
Petiis Pois au beurre Salade verte Coope glacée Chantilly Asperges en branche» Pois et (frottes an Velouté
Pomme» Mignonette Vermicelles Chantilly sauce Hollandais. Meringua glacée Chantilly . _
Mandarine surprise ¦ Marina Bonne Année * *——"""""* Fr Jl AO '*'' **"— 

_________ J Ĵ 4.—?r. 4.50 »... „ „,„„ ,.,, San» Hor» d'Oeuvre Fr. 4.50 San. lanme de Poro
San. Croate, aux Morille. San. Merlan irlt San, le» Asperge. Ban, langue Pore

Service dès 18 h. 30 Service dès 11 h. 30 Service dés 18 h. 30 Service dès Tl h. 30 Service de. 18 h. 10
A chacun des repas, à disposition, MENUS A Fr. t.— 3.— 4.—. — Dans toute la mesure da possible, prière de retenir sa ttble. l'Ai. «t. 185
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f Fêtes de l'an Sylvestre, 1er et 2 janvier

| CONCERT |
I 17821 par l'orchestre hongrois Clairie-Hegedils 1

| Soupers et soirées dansantes \
=_ Orchestre de Jazz flrdenn's (5 musiciens) §
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ENTRÉE i Messieurs Fr. l.SO Dames Fr. 1.— (DANSE COMPRISE).

Invitation cordinlo aux membres et a leurs amis. 17803
. ; 
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BSTvy A  3* Mon B°sse (aveo Jackie Coogan) (pour les iamiliea)

Tickets d'entrée a 40 cts., en vente an magasin G. -E. Maire, me Léopold Robert ;t8 , et aux portes. En
in riis dfl i fi ii t âee admis. 1771-fi
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RESTAURANT DE L'AVIATION
LES EPLATURES J. ADDOR Tél. 21.712

SYLVESTRE 1 ET 2 JANVIER

REPUS s'Inscrire s.v.p. REPUS

CONCERT
Orchestre BLUMLISALP

De l'entrain De la gaîté

BAUX A LOYER. - Imjj rlmerïe Courvoisier
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^̂ S^̂ HL ?

Ij !BPASSEUiE PU GANBESINUsTI
|̂ * MENU AJ^R. 4 — MENU A_FR. 5.— MENU A FR. 5.~ 9Â

W M La 31 Décembre 1937 Le 1er Janvier 1938 Le 2 Janvier 1938 1 * -, V j
n w  Hors d'oeuvres riches Hors d oeuvres riches Consommé Velours |$ Y.\

WM P l i ri R Ai ' Truites de rivière au bleu mayonnaise l\ 'Y ' '
W mWm Y sauce beurre noisette Bouchées nansiennes ^ * *¦
U_, y Ê  c , , . • * p,,,1?,*1™. .u .' t^^lL Gigot de chevreuil  chasseur ?i .'/  i_ \ _ Salade de saison Petits pois a la française ° _ , tr/ _mW M .770-1 D Salade pommée Pommes crème |ls *-*•
W mt Dessert Dessert K\  *. , .*
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Fêtes du Nouvel An

Tea-Room Es Grandes telles j
locaux bien chauffés I
Ser vice prompt et soigné

17683 Le nouveau tenancier, W. tOrter.

HOTEL DU CHEVAL BLANC
3La Ferrière

A l'occasion des Fêtes du Nouvel-An
ter Janvier et 2 Janvier 1938

DANSE DANSE
- MENDS —

Potage Perle dn Japon Potage Crème d'avoine
Trnitea au bien beurre noisette Bondelle meunière

Jambon a la bourgeoise Chevreuil , sauce crème
Canird â l'Orange Pomme mousseline. Poulet sa-

Dessert : Fruits , meringue. lads. — Fruits , meringues

tonper Souper
Vol-au-vent Croûtes aux morilles

Poulet bouquetière , salade Poulet , pelit. pois, salade
Dessert : Cornets crôme Chantilly 17809

Se recommande, Oacar Graber, Tél. 234.
Prière de s'annoncer d'avant-?. - Trains spéciaux , on renseigne

Restaurant du Guillaume-Tell - Renan
Téléphone 43.253

Le S janvier 1938

DANSE
pfiift» i77?n Se recommande. Famille Rnfener.



Le plan financier de 11. fleuer
Encore quelques détails

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Berne, le 31 déc.

Nous avons obtenu encore quehiues p réci-
sions sur les projets f inanciers proposés par
les services de M . Meyer. On sait que l'imp ôt
de crise actuel serait maintenu après 1938 au
titre d 'impôt destiné à amortir la dette résul-
tant des grosses dépen ses po ur le renf orcement
de la déf ense nationale. Mais le Département
f édéral désirerait «améliorer » les méthodes de
taxation dans certains cantons. Les procédés
d'enquête du f isc dif f èrent  évidemment de ré-
gion à région et Berne estime qu'on obtiendrait,
ici ou là . de meilleurs résultats en se montrant
un peu plus sévère. On s'eff orcerait d'appo r-
ter une certaine unif ormisation dans un domai-
ne où la variété trouvait encore son compte.
Le Bernerhof p rendra langue, à ce p rop os,
avec les directeurs cantonaux des f inances.

D 'autre part , durant les premières années
tout au moins, c'est-à-dire jus q'à 194 1, les can-
tons continueraient à recevoir le 40 p our cent
da p roduit de l 'imp ôt f édéral direct, comme
c'est le cas depu is l'app lication des program-
mes f inanciers. Mais , de 1941 à 1944, cette ris-
tourne serait réduite à 30 pour cent, pour tom-
ber à 20 po ur cent de 1944 à l'année bienheu-
reuse où la dette militaire serait amortie. On
pense que, de cette f açon, les cantons p ourront
adapter leurs f inances à la situation nouvelle
que créera l'app lication de l'article constitur
tionnel actuellement en discussion.

On p récise aussi Que le p roiet de réorganisa-
tion f inancière ne p révoit l'imp ôt sur le chif f re
d'aff aire qu'à titre de réserve f i scale  p our la
Conf édération lorsque les ressources ordinaires
n'arriveraient p as à couvrir les dép enses. L'ar-
ticle constitutionnel donnerait donc à la Conf é-
dération la p ossibilité seulement de p ercevoir cet
imp ôt sans lui en f aire une obligation.

On ne se dissimule p as au dép artement f édéral
des f inances aue cet imp ôt soulèvera de f ortes
opp ositions , tant chez les commerçants que
chez les f édéralistes. On esp ère p ourtant vain-
cre les résistances tout d'abord en exonérant de
l'imp ôt les denrées de p remière nécessité , les
marchandises destinées à l'exp ortation, les
biens immobiliers, en outre en f ixant les taux se-
lon une p rogression très f avorable au p etit
et moven commerce, f rapp ant en revanche beau-
coup p lus lourdement les grosses entrep rises ca-
p italistes (grands bazars. Un 'p rix. etc.) .

Il n'en reste p as moins que l 'imp ôt sur le chif -
f re d'aff aires est la source de diff icultés et de
tracasseries dans la vie économique. Et ce sont
en déf initive, les consommateurs qui en f ont les
trais. G. P.

Un drame en Thurgovie

Un mori lue sa femme
ROMANSHORN, 31. — Jeudi à midî. alors

que la famille Walter, d'Altnau. était en train
de déj euner , un manoeuvre, Emile Straub, 37
ans, se présenta , déclarant qu 'il voulait avoir
une explication avec sa femme. Berthe Straub-
Walter, 24 ans, dont il vivait séparé et qui ha-
bitait avec ses parents.

A peine entré, l'homme tira sept coups de
feu, dont deux atteignirent Mme Straub-Walter
dans le bas-ventre, la tua'nt sur le coup. Un frè-
re de la victime fut légèrement blessé. Le meur-
trier a nris la fuite.

L'actualité suisse

L'initiative concernant le transport
des marchandises

On nous écrit :
La veilie de Noël , il a paru en « Tribune li-

bre » dans nos j ournaux locaux un article inti-
tulé « L'initiative rail-route et les automobilis-
tes ». Nous voudrions répondre en quelques
mots à cet article et tout d'abord mettre au
point une question de titre: il n'y a pas d'ini-
tiative rail-route ; cela laisserait croire que se-
raient touchés tous les transports, personnes
et marchandises. L'initiative lancée concern e
uniquement le transport des marchandises. L'au-
teur de l'article le reconnaît par ailleurs , puis-
qu 'en 3me alinéa , il écrit : « Sans doute cette
initiative ne touche-t-elle pas directement les
propriétaires de voitur es particul ières . Ils con-
serveront après comme devant liberté entière
de circuler sur nos routes. Mais il est indéniable
qu 'ils seraient touchés indirectement dans une
mesure insupp ortable. »

Et comment seraient-ils touchés indirecte-
ment ? C'est ici qu 'il convient de rectifier les
affirmations de l'auteur de l'article qui . par er-
reur, affirme ceci :

« En effet , l'initiative en question ne tend rien
moins qu 'à interdire toute course de camion en
dehors du rayon local. Pratiquement, elle abou-

tirait à retirer de la circulation les camions
lourds et à ne laisser subsister que les camion-
nettes légères et les voitures de livraison ». De
ces prémisse.s fausses on tire la conclusion :

La Confédération et les cantons perdraient
ainsi une trentaine de millions qu 'ils auraient
la tentation de retrouver sur le dos du trafic
des personnes, par de nouvelles augmentations
des droits de douanes sur la benzine et des
taxes de circulation.

C'est ici que gît l'erreur essentielle. L'initiati-
ve n'a nullemen t pour but d'interdire toute cour-
se de camion en dehors du rayon local. Il suffit
d'en relire le texte pour constater que ce que
l'on demande, c'est tout d'abord que l'on apporte
de l'ordre là où présentement règne le plus par-
fait désordre ; puis que les transports de mar-
chandises à longue distance s'effectuent essen-
tiellement par chemin de fer. Le terme essentiel-
lement est compri s dans ce sens que là où le
camion se révélerait supérieur au chemin de fer ,
il ne sera pa*s entravé, même dans le trafic de
grande zone. Quant à la question de la limite en-
tre trafic de petite et de grande zone, ce n'est
que par les lois d'application qu 'elle peut être
tranchée. Les experts en la matière fixent une li-
mite aux environs de 50 kilomètres ; c'est ainsi
le cas dans plusieurs des pays qui nous entou-
rent, lesquels deDuis longtemps ont légiféré sur
cette matière.

Ainsi donc, dans un rayon s'étendant d'ici à
Delémont, ou à Soleure. ou à Berne. Romont,
Eohal.lens. Vallorlv. le trafic par camion pour-
ra s'effectuer comme actuellement et même, s'il
peut être prouvé que le camion est supérieur au
chemin de fer sur de plus longues distances, il
pourra être accordé des dérogations.

Voilà ce que nous tenions à précise r au su
j et de l'article sus-mentionné.

Le Comité régional d'initiative.

Pharmacies d'office.
La Pharmacie A. Bourquin S. A.. Dr A. Lud-

wig, suce, est de service le samedi 1er j anvier
ainsi que toute la semaine pour le service de
nuit. L'Officine I des Pharmacies Coopératives
sera ouverte j usqu 'à midi .

La Pharmacie Chaney est de service le di-
manche 2 j anvier ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'Officine II des Phar-
macies Coopératives sera ouverte jusqu 'à midi.
Concert de Sylvestre.

La musique militaire « Les Armes-Réunies »
donnera concert , comme il est de tradition , dès
minuit devant la Fontaine Monumentale, pour
saluer le passage dans la nouvelle année.
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 Fernand Gogler . 2.—
Albert Jammet 2.—
Mme Glasson '¦ • . - . 2.—
Th. Stauffer L—
Famille Hutter-Mayor . 2.—
Famille Emile Kohler-Tschâppàt 2.-^
Mme Blaser, Nord 59 2.—
Oeuvre des Crèches.

Les soussignés présentent à leurs amis et
connaissances leurs meilleurs souhaits de Nou-
vel-An et remplacent l'envoi de cartes par un
versement à l'Oeuvre des Crèches.
Mme et M. Roger Hitz-Stauffer 2.—
Mme et M. Jules Benguerel 2.—
M. et Mme René Gigy 2.—
Mme et M Jean Berchtold-Reichen 2 —
Mme Vve A. Wetzel 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 et M. William Dessouslavy 2.—
M. et Mme Chs-A. Delimoge 2.—
Mme et M. William Geiser, Jura 2 2.—
Mme et M. André Borle 2.—
M. et Mme Charles Vogel, Serre 22 2.—
M. et Mme Hermann Sutter, Numa Droz 61 2.—
Mme et M. Pierre Perret 2.—
Mme et M. Auguste Jaquet-Frey 2.—
Mme veuve A. Wetzel 2.—
Mme et M. Gustave Held 2.—
Suzanne Amstutz 2.—
M. et Mme Jacques Cornu 2.—
Mme et M. Paul Lesquereux 2.—
Louis Gaillard 2.—

(H&C.MQU:£I
_/pCô_fe:

Communiqués
(Cette fabrique n'émane pas de notre rédaction , elle

n'engage pas le Journal.)

Rappel.
Nous rappelons que le match de hockey entre

Young-Sprinters I Chaux-de-Fonds l aura lieu
dimanche 2 janv ier 1938. à 15 heures, à la pa-
tinoire communale.
Café Corsinl, Léopold Robert 32 a.

Pendant les Fêtes de l'An , cabaret-concert
avec Tami 's. l'as des comiques de radio Ge-
nève, et les Blondel, fantaisistes.

Cinéma d'Art social pendant les Fêtes du Nou-
vel-An.

Le dimanche 2 j anvier, pendant l'après-midi
seulement, charmante représentation de bon et
fort attrayant cinéma, organisé avec soin, de
manière à constituer un excellent spectacle de
famille. Enfants de tout âge admis.
A l'Aviation.

L'orchestre Blumlisalp fera passer d'agréables
moments pendant les Fêtes de l'An par sa mu-
sique gaie et entraînante.
A la Fleur de Lys.

Pendant les Fêtes de l'An , rappelons les ma-
gn ifi ques concerts qui seront donnés par l'or-
chestre hongrois Clairie-Hegedûs.
Au Cinéma Simplon.

Un spectacle de choix : « Les Petites Alitées »
d'après le chef-d'oeuvre de Claude Farrère
avec Madeleine Renaud , Constant Rémy, Mau-
rice Escande. Mireille Perrey, Pizani. Bervil ,
Tourreil , Marthe Musine, Janine Merrey et
Azais. Un drame émouvant. Une étude colorée
de l'atmosphère d'un grand port. Une peinture
délicate des splendeurs de la mer.
Une boîte de nui t à la mode...
est certes « La Souris Bleue », qui est le titre
de la j oyeuse opérette qui sera présentée au
Rex durant les fêtes de fin d'année. Spectacle
gai. plein d'entrain, où Henri Garât et Jeanne
Aubert vous amuseront de bout en bout et où
le chant, la musique, ¦ la gaîté s'intercalent sans
cesse. Ce qui fai t le programme indiqué pour les
fêtes de l'An, et pour les personnes qui veulent
rire.
Eden, dès ce soir à 20 k 30.

« Regain ». le grand film de Marcel Pagnol,
tiré du roman de Jean Giono. Film de classe par
excellence, interprété par Fernandel, Margue-
rite Moreno, Orane Demazis. Gabriel Gabrio. Le
Vigan, etc. Il y aura matinées samedi ler. di-
manche 2 et lundi 3 j anvier à 15 h. 30.

Un vrai programme de fête.
A la Scala — «Le porte-veine», avec Lucien

Baroux.
Que chacun se réjouisse, car Lucien Baroux

nous revient dans une production de grande
puissance comique. Ce sera la semaine de la
bonne humeur. «Le porte-veine» est un film
fort agréable, gai et plein d'optimisme. Marie
Glory, Christiane Delyne , Jean Toulout et Léon
Bélières donnent la réplique à Lucien Baroux.
Fernandel dans «Les dégourdis de la llme»,

au Capitole.
Avec «Les dégourdis de la llme», Fernandel

j ette un grand coup d'épongé sur ie passé et
il nous arrive flamboyant neuf , complètement
transformé dans un film d'une folle gaieté, dé-
pourvu de cet esprit «gros sel» qui lui était
j usqu 'à maintenant reproch é dans ses films mi-
litaires. «Les dégourdis de la llme» n'est certes
pas un film à «l'eau de rose», mais ce bon esprit
gaulois qui y fuse à chaque instant est totale-
ment dépourvu de grossièretés. C'est donc un
film qui plaira non seulement aux amateurs de
vaudevilles militaires, mais également à la so-
ciété la plus choisie qui pourra tou t à son aise
rire sans aucune contrainte , car Fernandel vous
fera rire aux larmes.
La super-revue «Encore des Folies», au Théâtre

pendant les Fêtes de l'An.
C'est donc vendredi 31 décembre , en soirée,

samedi et dimanche ler et 2 jan vier en matinée
et soirée, lundi 3 janvier, en soirée, que la su-
per-revue «Encore des Folies» dont nous avons
déj à dit tout le bien , sera présentée sur la scène
de notre Théâtre. A ce sujet, rappelons que c'est
le fantaisiste Roger Lacoste qui présentera cette
revue et qu 'il sera entouré d'une pléiade d'ar-
tistes sélectionnés. La mise en scène est somp-
tueuse, les décors superbes et les costumes
splendides. Qu'on se hâte de prendre ses pla-
ces.

fiÀÛlQPHONIQUE
|̂ p CHRONIQUE

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

11.15 Culte commémoratif de la Restauration gene-
voise. 12,00 De Davos : Reportage de la finale des
matches de hockey sur glace de la Coupe Spengler.12,29 Signal horaire . 12,30 Informat ions de l'ATS etprévisions 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 Inform ations de l'ATS et pré-
visions du temps. 20,00 1er janvier-31 décembre1937, revue 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 passer à l'année 1938. 24.00
1938... année nouvelle. Sonnerie de cloches el voeux
pour la nouvelle année 0,10 Nuit de fête, caoaret

Radio Suisse Alémanique ; 12.00 Musique récréative
américaine. 12,40 Les disques les plus j oués 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
pro gramme polonais-suisse. 19,40 De Varsovie: Chants
de Noël polonais. 20,00 Le radio-or chestre. 21,00 Dis-
ques et vers. 22,00 «So sind die Leute !». 23,00 Con-
cert par un choeur de j eunes filles . 23,35_ Disques.
24-00 Minuit sonne au clocher de la cathédra le dç
Bâle. 0,15 Salut au Nouve l-An. 0,25 Musi que de danse.

Télédiff usion : 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 . Oala de fin d an-
née. Revue avec sketches et scènes.

Emissions intéressantes à l'étranger : Lyon-la-
Doua • 21,30 Variét és Strasbourg : 20,30 Concert.
Langenberg : 19,25 à 2,00 Variété s Miihlacker : 20.00
à 2,00 Cabaret et variétés. Radio-Nord-Italie : 2U ,dU
Musi que variée .

Samedi ler janvier
Radio Suisse Romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

(ntormations.de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire 17,00 Emission
commune du studio de Lugano. 18.00 Gramo-Concert
19,10 La nouvelle année : Coutumes de la Saint-Syl-
vestre et du oremier de l'an 19.30 Qramo-concert
19,50 Informations de l'ATS el prévisions du temps.
20,00 Musique de chambre ancienne 20,20 Début d 'an-
née : Vers et prose de circonstance de Jules Cou-
gnard et Gaspard Vallette. 20,35 Concert par l'or-
chestre Radio Suisse Alémanique. 21,10 Nouvel-An à
New-York. 21,40 Qramo-concert. 22,10 De Paris :
xLeur s débuts», émission théâtrale.

Radio Suisse Alémanique : 10,00 Concert. 10,15 Ex-
trait des psaumes de Luther 10,30 Culte protestant
11,10 Suite du concert. 12,00 Le radio-orchestre .13.55
Mélodies populaires appenzelloises. 17,00 Musioue
champêtre. 18.00 Musique de chambre . 19,10 Musique
récréative. 19,55 Résultats sportifs 20.00 Musique de
chambre ancienne. 20,20 Pensées pour le changement
d'année. 20.35 Le radio-orchestre. 21,10 Dégustation
du vin , pièce. 21,50 Concert récréatif . 22,20 Musique
de danse

Télédiff usion : 12,00 Breslau : Orchestre. 16.00
Constance : Orchestre.

11,45 Vienne : Orchestre symphoniaue. 20,00 Tou-
louse : Orchestre de la station.

Emissions intéressantes à l'étranger : Lyon-la-
Doua : 21,00 Récital de chant et piano. Strasbourg :
20,30 Musique légère. 21,30 Relais de Nice. Hambourg:
20,00 Les musiciens de la ville de Brème Miihla-
cker : 21,30 Chants populaires. Radio-Nord-Italie :
20,30 Musique variée.

Dimanche 2 janvier
Radio Suisse Romande : 9,55 Sonnerie de clochçs.

10,00 Culte protestant. 11,15 Gramo-concert 12.00
Sagesse quotidienne: Le j our des rois. 12,20 Intermè-
de. 12,30 Informations de l'ATS et prévisions du
temps. 12,40 Qramo-concert 18,35 Quatuors vocaux.
19,00 Causerie religieu se catholique. 19,30 Qramo-con-
cert. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions du
temps. 20,00 Le dimanche sportif. 20,20 Quelques
danses populaires. 20,55 Dialogues genevois. 21,15
Suite du concert par l'O R. S. R.. 21,45 Lectures.
22,00 Musique de danse.

Radio Suisse Alémanique : 10.00 Culte catholique.
11.15 Musique de chambre pour instruments à vent
12,00 Le radio-orchestre. 13,50 Disques. 14,20 Con-
cert. 17,00 Concert récréatif 18,25 Air d'Undine . 18,30
Waldstein-sonate de Beethoven , pour piano. 19.55
Résultats sportifs . 20,00 Musique de danse, musique
populaire. 21,15 Concert d'orgue.

Télédiff usion : 13,00 Berlin: Concert. 21.35 Franc-
fort: Le grand orchestre et le choeur de la station.

11,00 Paris : Concert„ 17,00 Paris: Les pantins de
Violette, opéra bouffe en un acte. 21,00 Paris-Tour
Eiffel: Récital de chant et piano. 21,30 Paris: De la
Comédie-Française: Asmodée, pièce en 5 actes.

Emissions intéressantes à [étranger: Lyon-la-
Doua: 20,00 Concert. 21,00 Récital de violon et piano.
21,00 Francfort: Le grand orchestre et le choeur de la
station. Hambourg : 20,00 Concert populaire . Miihla-
cker: 21,15 Le grand orchestre de la station. Rome:
20.30 Musioue variée.

Bulletin tie bourse
du vendredi 31 décembre 1937

Bourses de Genève et Zurich fermées aujour-
d'hui. La clôture d'hier s'est faite sur des cours
légèrement raffermis. A l'étranger, le début de
ia semaine avait été marqué par une nouvelle
chute à New-York, entraînant les autres mar-
chés sous l'empire du recul des recettes ferro-
viaires et l'annonce de la recrudescence du
chômage dans l'industrie métallurgique.

Avec ce dernier bulletin de l'année, commu-
niqué par la Banque Fédérale S. A., cette der-
nière f orme ses meilleurs voeux pour îes lec-
teurs etj  pour son honorable clientèle. L'année
1937, sous l'imp ulsion de divers f acteurs, a mar-
qué un revirement réj ouissant de nos exp orta-
tions, pri ncipaleme nt en pr oduits horlogers.
Souhaitons que 1938 permette à nos industriels
et commerçant s de p oursu 'vre leur activité,
dans une conj oncture f avorable.
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(Communiqué sans responsabilité)

Vendredi 31 décembre
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique

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

— Soyez raisonnable, voyons!... Cela ne vous
servirait à rien de rester ici. Vous pensez bien
que ma visite, aujourd'hui, est tout à fait ex-
ceptionnelle. Je suis venu vous voir parce que
votre arrivée m'avait effaré et qu'il fallait ab-
solument que j'aie tout de suite une conversation
avec vous... Mais vous devez bien penser que
j e ne remettrai j amais les pieds dans cet hô-
tel, quoi qu'il arrive, tant que vous y serez 1

— Oh 1 Je ne me fais pas la moindre illusion
là-dessus I

— Alors ? Qu'attendez-vous donc de moi ?
— Pas grand'chose 1... Simplement que vous

me tolériez près de vous, à Sisteron.
— C'est impossible !... Je vous répète que j e

me marie samedi , dans quatre j ours. Et que pen-
serait ma femme de votre présence dans le
pays ?

— Elle n'a pas besoin de la connaître 1 ré-
pondit Maroussia , en prenant un polissolr dans
sa trousse de voyage.

— Vous voulez donc m'obllger à lui mentir ?
— Où serait le mal ?
Une fois de plus, l'inconscience de Maroussia

épouvanta Lucien.
— Vous savez bien que j'ai horreur du men-

songe ! cria-t-il.

Elle le regarda avec curiosité :
— Vous êtes, décidément un homme étrange !
— Mais non, Maroussia ! Je suis comme les

gens de ma race. Nous détestons tout ce qui
est trouble, obscur, indéfini. Je vous assure
qu 'ici c'est vous qui paraîtriez anormale et bi-
zarre.

— Soit ! Admettons que vous ayez raison !
Mais pourquoi parleriez-vous de moi à votre
femme ? Vous pouvez très bien la laisser dans
son ignorance à mon égard, sans, pour cela,
être obligé de lui mentir.

— Elle finira bien par savoir que vous êtes
là!

— Pourquoi ?... Le pays est magnifique... D'a-
près ce que j'ai pu voir, en venant de la gare,
il y a énormément de touristes dans les petits
hôtels... Une étrangère de plus ou de moins, ce-
la ne se remarque pas.

Et elle ajouta en se rapprochant de Lucien
Castillon :

— Je ne suis pas bien exigeante, voyons ?...
Je ne vous demande pas une chose impossible ?
Simplement respirer le même air que vous, vi-
vre un peu de votre vie, dans l'ombre, de très
loin, sans vous gêner en quoi que ce soit. Je
sortirai très peu et seulement aux heures où j e
serai assurée de ne pas vous rencontrer. Mais
j'aurai la j oie de me dire, en passant devant
votre maison, devant votre usine: «C'est là qu 'il
habite. C'est là qu 'il travaille ! » Mon Imagina-
tion fera le reste. Ce sera un pauvre bonheur ,
un bonheur triste, mais du bonheur tout de
même ! Le seul qui me soit permis ! Vous ne
pouvez pas me le refuser !

— Non ! Non ! C'est Impossible !
Le visage de Maroussia Doubnoff , alors, s'obs-

curcit. Tous ses traits se durcirent. Sa voix
changea, devint âpre et métallique.

— Vous êtes sans pitié ! cria-t-elle.
— Comprenez-moi, Maroussia ? Mettez-vom

à ma place ? Pensez que ma situation est épou-
vantable.

— Moins que la mienne !
— Je ne suis pas seul en jeu.
— Evidemment ! Tandis que, moi, je suis seu-

le, toute seule, par votre faute !
Et elle répéta en scandant chaque syllabe :
— Par votre faute ! Mon mari est mort. Vous

vous êtes mis à deux, pour le tuer...
— Pour vous sauver, Maroussia I
Elle éclata d'un rire terrible :
— Vous appelez cela : « Me sauver ? > Mais

vous ne vous rendez pas compte que j e regrette
la minute où j'ai senti les doigts de Vassili au-
tour de mon cou ? La souffrance physique n'est
rien, à côté de celle que j 'endure en ce moment.
Rien. Rien ! Et si. demain. on me retrouve pen-
due à un des pitons du porte-manteau, il ne fau-
dra pas me plaindre. Au contraire ! J'aurais
moins souffert que s'il m'avait fallu reprendre
le train, toute seule, pour retrouver une vie
horrible, loin de vous, à Berlin 1

— Maroussia, vous ne pensez pas ce que vous
venez de dire ? Vous ne commettriez pas cette
folie ?

Elle sentit qu'il faiblissait devant l'évocation
d'un suicide touj ours possible. Et elle répliqua :

— Ce ne serait pas une folie !... Une lâcheté
peut-être !.. Mais au point où j 'en suis...

Sa voix s'étouffa. Puis, au bout de quelques
secondes, elle montra la porte à Lucien :

— Allez-vous-en !

le nouveau remords qui — dans le cas où Ma-
roussia mettrait sa menace à exécution — vien-
drait s'aj outer à l'ancien et achèverait d'em-
poisonner sa vie tout entière.

— Jurez-moi que vous serez raisonnable? suip-
plia-t-il.

Elle détourna la tête, sans lui répondre.
— Il est impassibtle cont inua Lucien que nous

prenions, vous et moi une décision définitive,
sans avoir réfléchi davantage.

— Comment cela ?
— Vous êtes à bout de forces, anrès deux

Journées de voyage. Moi-même, Je ne sais plus
très bien ce que ie fais ni ce que Je dis... Votre
arrivée m'a surpris, désemparé... Je reviendrai
vous voir, demain dans l'après-midi... Et nous
reparlerons de tout cela, à tête reposée

Maroussia s'était mise à trembler. Ses mains,
lentement, s'élevèrent jusqu'à sa bouche froide,
comme pour refouler les mots superflus qui al-
laient y affluer.

— Mais alors..., alors ?... balbutla-t-elle... Vous
me permettez de... ?

Il laissa tomber, pour toute réponse, le mono-
syllabe d'acceptation et de défaite :

— Oui !
— Vous êtes bon. Comme votus êtes bon !
Il répliqua sèchement :
— Ne me remerciez pas. Je n'ai pris aucune

décision en ce qui vous concerne.
— Vous m'avez permis, pourtant, de rester ?
— Oui. Cette nuit.
Elle répéta avec ravissement :
— Cette nuit !

— Je n'ai pas le droit de vous abandonner
dans l'état d'exaltation où vous vous, t rouvez en
ce moment.

— Laissez-moi !... On vous attend.
Elle était peut-être sincère ; et 11 pressentit

Et elle le laissa repartir, détendue, frisson-
nante, extasiée, parce que. dans la situation où
tous deux se débattaient , ces premières heures
engageaient tout l'avenir.

(A saivrej

UNE PENNE
PE 1.A-BAS

C'est le nouveau

Mediator 57
un chef d'œuvre. Les con-
naisseurs en sonl emballés.

Demander-lo quelques jours
a l'essai, sans engagement.

HOTEL BELLE» - HER
Pendant les Fêtes de fin d'année

MENUS SPECIAUX
Palée du lac, Croûtes aux morilles, Poulets, etc.
17869 ; Tél. 62.192 H. CLERC, prop.

Les poudres

Joniera"
sont infaillibles contre :

lïiaiiH de ifiie,
migraines, neuraig.es

grippe, ete
Sans danger

pour l'estomac
La boite de 10 poudres

tr. 1.80 16657

Pharmacie
Stocker-Monnier
4, Passage du Centre

Nouvel-An P3HS6
Hôtel Gare et Jura, Les Hauts- Geneveys
Attention : deux orchestres renommés
Sylvestre ; Orcbestre Maxim-Jazz
ler Ianvier: Orchestre Trio-Femina du Locle. Permlraions tardivfis.
Pendant les fêtes Menus spéciaux. Téléphone 141. Se recom-
man-l e R. Salchli-Aebischer. P 4UH N 17654

: Ca$é COA&ùIù \
Léopold Robert 32a

| Pour les Fêtes du Nouvel-An

Cabaret - Concert
Pour la 1ère fois à la (_haux-de- Fonds

¦ ¦
¦ ¦

Tamis
L'As des comiques de Radio-Genève '

S Les Blondel
¦ Fantaisistes 17814 ¦
B ¦
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l

En eas de maux de ventre...
Genièvre et Gentiane très vieux

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

Jetées de divans
Très belle qualité, toutes teintes, très

beaux dessins

12.90 18.50 24.50
Au BON GéNIE

. Léopold-Robert 36 16462
*̂™ JïmtTT" MIM—-¦JM—MW-*̂ »-—-^——-— n t̂mmW

RADIO
attirai

vend les bonnes
marques

Magasin i
Léopold Robert 56,

Tél. 23.767
Domicile:

Balance 10, Tél . 21.695

Echanges
Itéparaiio ns 16181
L'a cil liés de payement
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S P E C T A C L E  D E S  F Ê T E S  D E  L ' A N  H|

*̂ ^P  ̂ Le dernier 
film 

de 
Marcel 

Pagnoi
à̂(tài$SîrZr tiré du roman de Jean Giono

i£K<̂ -«« 
 ̂ | FERNANDEL | MARGUERITE MORENO B|

ORANE DcMAZlS GABRIEL GABRIO
' ; ' \ '

etc., etc.

R 1 € A I N B
Eafl

Le film pour lequel Marcel Pagnoi a construit un village.
Une gloire de plus pour le cinéma français.

•
Mailnées : Samedi 1er liunmwicr

Dimanche 56 fanfler
B.uTOafiâ 3 Ianvier

Il est prudent de loner et de retirer ses places à l'avance. - Toutes faveurs et billets de publicité snspendns I

! Lundi mallnée

HOTEL DU LIOjjJl ¦ BOUDRY
r*Ienu «les 1er el 2 fanwler 1038

MENU A FR. 4.50
! V E L O U T É  P R I N T A N I E R

TRUITES DE RUISSEAUX MAISON i PIECES
P O U L E T  DU PAYS COTE D ' A Z U R

P O M M E S  I D É A L E S
| S A L A D E

COUPE G L A C É E  L I O N  D'OR
G A U F R E T T E S

Ce menu avec Croules aux Morilles ou Vol au Vent
Toulousaine en plus Fr. 5.50.

Menu depuis Pr. 3.50 ainsi que touies autres spécialités sur com-
mande. — Cuisine Irès soi gnée. — Service par petites la blés
Prière de réserver sa table. — Téléphone (14.016.  P-4-.60 N
17846 A. LANQENSTETN-TRAFELET, Chef de cuisine.

Restaurant Graf - Oppliger - Joux-Derrière
' ' * -" 1er et 2 janvier «Id&MSriUi

Bonne musique. Bonnes consommations. Tous nos
vceux à nos clients, amis et connaissances pour la
nouvelle année. Se recommande. Téléphone 23 318.

HOTEL FÉDÉRAL , COL-DES-ROCHES
Sylvestre dès minuit

1er Bt 2 jamier dès 14 h. 30 à 19 h. et des 21 h.

Orchestre CARLITO
Pendant les fê'fs. midi et soir 17839

Excellents menus 4, 5, 6 fr.
On réserve ses tables «lès maintenant

Téléph. 31.3-.0 Se recommande. Will y Fleiity.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 31 décembre 1937, Sylvestre.

Eglise Nationale
GRAND -TEMPLE . — 23 h. 30. Culte de fln d'année, M. Paul Siron.

l .arllMe Indépendante
TEMPLO. — 23 h. 30. Culte de fln d'année. M. Primanlt.
LES EPLATURES. — CURE. - -20 h. 15. Culte de fln d'année. M. J. -D.

Burger.
Paroisse catholique cbétlenne

23 h. 46. Culte de fln d'année
Evanseliaciio Stadtmissionkapelle (Envers 37)

21 Ulir. Sylvesterfeier.
Biscb&fl. Melbodisten kirsche ( ICvangeliscbe Freikirsehe).

(rue du Progrès 36).
21 Uhr. Jahressohlussfeier.

Samedi 1er Janvier 1938, Nouvel-An.

Eglise Nationale
A BEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication . M .Ed. Urech.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culle aveo prédication. M. Paul Vaucher.
PLANCHETTES. — 10 h. Culle avee prédication. M. Paul Ecklin.

Eglise Indépendante
TEMPLE — 9 h. 30. Culte avec prédication. M Perregaux.
EPLATURES. — 9 h. Prédication. M. J. -D. Burger.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 6)
9 h. 45. Messe et sermon.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

Evangelische Stadtmissioiiskapeile (Envers 371
15 Uhr. Neujahrspredi gt.

Société de tempérance de la Croii-lîleue
Pas de réunion

Dimanche 2 Janvier 1938.

Eglise Nationale
ABEILLE. — 9h. 30. Culte avec prédication, M. Fernand Ryaer.
'« RAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Paul Vaucher.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Paul Ecklin.
VALANVRON. — 14 h. 30. Culte avec prédication, M. Fernand Ryser

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication M. von Hoff.
ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec prédication M. J. -D. Burger.
LES EPLATURES. — TEMPLE. — 13 h. 15 Culte arec prédication, M.

Primault.
SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prières.

I .glise Catholique romaine
6n. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

S h. 30. Messe des enfanis, sermon. — 9 h. 45. Office , Sermon. —
3 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vê pres et Bénédiction.

Paroisse catholique chrétienne
8 h. Première messe.

9 h. 45. Grand'messe, Sermon.
17 h. Vêpres.

Deutsche Kirsche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

Evangeilsche Stadtmiâfelonkapelie (Envers 37)
10 Ulir. Gottesdienst.

3 Januar — 20 Uhr 30. Allianzgottesdienat.
Itischoil . Methodistenkirche (Evangelische Freikirehei

(rue du Progrès 30)
9 Uhr 45. Predigt.
16 Uhr 30. Predigt.
Mittwoch Abends 20 Uhr 30. Llchtblldervortrag von Herrn Pfar-

rer Theile.
Société de tempérance de la Croix-Blene

Pas de réunion.
Armée du Saint (Rue Numa-Dros lOtt)

9i/ , h . Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion da la Jeans Armée. —
20 h. Réunion de Salut.

Eglise Adventiste du 7a< Jour. (Temple Allemand 37)
Samedi 9 '/« h. Ecole du Sabbat — 10 •/ < h. Culte. — Mardi 20 h.

Réunion de prières. - Vendredi A. » , a. Etude biblictue.

€eitfral-BelIevue
Lausanne

Brasserie - Bar - Restaurant
Menus spéciaux pour les tôtes
Orchestre - Surprises - Cotillons
„ L'en droit  où l'on s'amuse"



ILA MODE
Tout en glanant

Les f abricants f ont de louables ef f orts  p our
varier la p résentation des sacs à main( tout en
conservant une f ormule p ratique. Si certaines
f antaisies s'éloignent un p eu de ce p rincip e,
beaucoup de modèles, p ar contre, se révèlent in-
téressants. Celui que nous voyons ici, d'une f or-
me assez grande et commode, est en daim vieux
rouge garni de peau vernie ton sur ton.

* » *
On voit quelques ceintures d'après-midi or-

nées devant de très grandes boucles dont la f or-
ma p eut d' ailleurs être très variée. Ces boucles
sont généralement en métal doré ou argenté, et
aff ectent , tantôt un genre ancien, tantôt un as-

p ect très moderne, comme celle-ci p ar exemp le,
en métal doré, choisie p our une ceinture de
daim noir. » • •

Certains bij oux f antaisie s'évadent da genre
p arement ornemental po ur f igurer des suje ts p lus
préc is. C'est ainsi que l'on trouve en ce moment
des clips représentant des f leurs, des grapp es de
raisin, des glands, des f euilles, des animaux très
sty lisés.

• » •
La voque des app lications <T astrakan se po ur-

suit toujo urs. Non seulement elles agrémentent
des manteaux, des tailleurs, mats aussi parf ois
des robes. Dans ce cas. la f ourrure est généra-
lement travaillée en pe tites bandes étroites ou
en menus motif s , af in de ne pa s alourdir l'asp ect
général de la toilette.

CHIFFON.

Co&iseïEs aerraMidiB-es
Les règles à observer pour être bien chaussée

Qu'il soit petit ou grand, mince ou large, cam-
bré au plat, pointu ou carré, votre pied, s'il est
bien chaussé, sera toujours élégant Se bien
chausser est un art aussi difficile que celui de
se bien chapeauter, de savoir s'habiller.

Regardez les pieds des passantes : combien,
parmi elles, sont chaussées de façon parfaite ?
Leur nombre est infime et vous remarquerez
qu 'une chaussure impeccable rend élégantes les
toilettes les plus simples.

Savez-vous choisir la chaussure qui convient
à la forme de votre pied ? J'en doute car cette
chaussure neuve vous gêne ; celle-ci, plus usa-
gée, quitte votre talon à chaque pas ; dans cette
autre, votre gros orteil se replie et cette qua-
trième paire comprime visiblement tout votre
pied.

Vous avez voulu faire pied fin , mais vous avez
surtout réussi à déformer les orteils et à provo-
quer de multiples petites infirmités douloureuses
et inesthétiques : cors, oignons, durillons, am-
poules, etc...

Faites amende honorable et appliquez stricte-
ment les quelques principes suivants si vous
voulez vous chausser élégamment et march»--
avec aisance.

1) Ne choisissez j amais une chaussure trop
juste. N' ayez pas peur de prendre du 39 ou du
40 si telle est votre pointure. Ne perdez pas de
vue qu 'un grand pied bien chaussé est plus gra-
cieux qu 'un petit pied boudiné. La coupe d'une
chaussure de qualité remédie d'ailleurs très
adroitement à la longueur , les grands pieds pa-
raissent alors moyens, les moyens paraissent
petits ;

2) la coupe et la qualité des cuirs créent le
chic de la chaussure et le bien-être qu 'elle pro-
cure ;

3) beaucoup de femmes se laissent influencer
par le prix. Le résultat ne se fait pas attendre :
à la première pluie, la chaussure est complète-
ment déformée ; après huit j ours de marche, le
talon est tourné, la semelle en carton est usée,
la chaussure est irréparable , importable et per-
due. N'oubliez pas ce vieil adage, si souvent ré-
pété et de plus en plus vrai, à cause des mul-

tiples ersatz répandus dans le bas commerce :
« Acheter bon marché coûte cher -».

Si vous suivez ces quelques conseils, vous
serez chaussée impeccablement. La marche de-
viendra pour vous un plaisir au lieu d'une gêne,
votre démarche y gagnera en grâce et votre
tenue en élégance.

Esn Binoafle pour les petite
De folls modèleg

Robe en lainage j aune, p lissée devant.
Maison Nie et Pouf .

I Robe en lainage écossais, col et p arements en
I p iqué blanc. — Maison Nie et Poui.

J$eauté et j eunesse du corp s et du visage
Par Rose ORMON7, exper te de la beauté féminine

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

Reprenons pour la beauté ce que l'on a dit
du génie et ce sera peut-être encore plus vrai:
« La beauté n'est qu 'une longue patience... » On
l'acquiert , on la maintient , on la prolonge par
toute une série de soins j ournaliers où il impor-
te avant tout d'être persévérante.

Soins du corps
Commençons par les soins du corps, puis-

qu 'ils précèdent ceux du visage. Voulez-vous
vraiment rester j eune ? Faites comme si vous
l'étiez. Sautez j oyeusement du lit en brave éco-
lière qui n'attend pas le dernier coup de clo-
che. A moins d'avis médical (dans des cas parti-
culiers), il n 'est pas bon de rester au lit après
le réveil , d'y déj euner , de s'y attarder ; c'est
amollissant pour les muscles et cela fane le
teint-

Culture physique
En faites-vous ? Répondez oui, et que ce soit

vrai dès demain matin. Pas de longs exercices :
vous n'avez pas le temps. Mais cinq ou six
mouvements respiratoires bien profonds, trois
ou quatre « plongeons » en avant, de côté, en
arrière, un bon moulinet avec les bras , deux
tours de chambre sur la pointe des pieds . Cela
peut suffire . Tâchez d'être aussi peu vêtue que
possible et de prendre de rapides ébats dans
une nièce bien chauffée mais très aérée.

Douche écossaise
Vous avez chaud , vous êtes un peu en nage ?

Très bien: mettez-vous sous la douche ou sous
l'éponge du tub. D'abord une bonne cascade
d'eau très chaude puis de i'eau froide et en-
core de l'eau chaude. Vous savonnez tou t votre
corps rapidement et vous vous séchez avec une
serviette éponge très grenue.

Friction
Si vous êtes frileuse, prédisposée au rhu-

matismes, aux migraines (ou à l'embonpoint),
frictionnez chaque matin votre buste et vos
-MÉ-H »i«MSlÉlÉl«lMnmlMHilMei« «H«M«S»«tM« «.««mi.»

reins avec une bande de crin: cela remplace le
« moteur de santé » électrique à sangle mobile
que l'on emploie aussi très efficacement pour
maigrir de la taille . Un gant de flanelle impré -
gnée d'une bonne eau de Cologne ou de lavan-
de sert à la friction plus douce du cou, des
épaules , des bras, des j ambes.

Pour la poitrine
Culture physique et friction sont déj à un bon

moyen d'affermir les muscles de la poitrine;
mais il y a mieux encore. Si vous avez la poi-
trine un peu molle, un peu trop abondante, ou
au contraire insuffisamment développée, dites-
vous bien que cela tient presque touj ours à la
même cause : paresse des glandes endocrines,
faiblesse des muscles et des tissus d'enveloppe.

Un bon remède j ournalier : l'« eau froide » en
affusions directes , sous pression. Il exisiste de
petits appareils très pratiques construits à cet
effet ; ils douchent les seins sans éclabousser ni
refroidir le corps.

Avant le sommeil
Deux ou trois fois par semaine, vous prendrez

avant de dormir un bain chaud pas trop pro-
longé. En prendre chaque soir serai t anémiant .
Faute de baignoire , recourez aux ablutions
chaudes. Bain et ablution seront suivis d'onc-
tion adoucissantes à l'huile d'olive ou à l'huile
de cade (selon que vous avez la neau sèche ou
grasse). Iï est bon de graisser la peau du corps
tou t entier , surtou t en hiver. Les pulvérisations
d'huile, pratiquées dans certains studios, corres-
pondent à ce besoin , d'autant plus impérieux
que vous vous savonnez chaque jour et que
vous ôtez ainsi la couche protectrice de l'épi-
derme. Vous insisterez naturellement sur les
points les plus rugueux : coudes , genoux , revers
de bras ou chevilles.

Sels et essences pour bains
Une fois au moins par semaine, mêlez à l'eau

chaude du bain des sels stimulant ;- ou quelques
cuillerées d'extraits balsamiques, à base d'es-
sence de pins, de plantes marines , d'iode ou
d'autres produits activants et embellissants pour
la peau. C'est un bon procédé pour garder une
ligne svelte et raj eunir tout l'organisme; c'est,
en outre, fort agréable , délassant , élégant.

Soins du visage
En même temps que vous exécutez vos mou-

vements de culture physique , vous avez soin
d'aérer vos cheveux; c'est-à-dire qu 'au saut du
lit , vous avez saisi votre brosse en baleine ou
en poils de sanglier et vous avez énergiquement
brossé vos cheveux dans tous les sens, à l'hé-
rissé... Qu'ils aient au moins ces quelques mo-
ments de liberté , où ils puissent se gonfler d'air.Le soir, vous les brosserez à nouveau , vous les
peignerez au peigne fin pour ôter toutes les
ooussières et tous ies déchets, et vous les va-
poriserez avec une peu de brillantine ricinée
oour les assouplir.

La toilette du visage
A force de répéter aux femmes que l'eau est« dure *•*> . que le savon est irritant , on les décou-

ragerait de se laver le visage... C'est cependant
indispensable. Si vous avez la peau grasse, em-ployez un savon neutre spécial et de l'eau chau-
de légèrement boratée; mais savonnez-vous
chaque matin . C'est le meilleur remède à l'acné
et aux points noirs. Seules les femmes à peau
très sèche, très fragile , peuvent se contenter
d'un nettoyage avec une « cleansing cream >
ou un lait de beauté approprié à leur cas.

Beauté du Iour
Vous pouvez alors vous faire une beauté, se-

ion le terme consacré. Beauté du j our, donc ma-
quillage très discret, très naturel . Pas de fond
de teint dès le matin, ou bien si peu qu 'on ne
puisse le soupçonner. Une bonne crème de beau-
té en mousse, délicatement teintée, suffit géné-
ralement. Vous l'étalez sur le visage. ïe cou et
la partie découverte. Pour le maquillage propre-
ment dit . employez des fards en crème qui s'in-
corporent facilement à la crème de beauté et
« tiennent » bien. Rouge de nuances diverses
pour les j oues, sahdow bleu argenté ou mau-
ve pour les paupières, cosmétique noi r, brun
ou châtain pour les sourcils. Après quoi , vous
ooudrez abondamment avec une ooudre assez
claire ; les teints foncés ne sont olus à la mode
cet hiver , du moins pour le maquillage de ville.

(Rep roduction nf mn oartteUe tnttriéiet.

RECET T ES
Epaule de mouton

Voici la manière de préparer une excellente
daube avec une épaule de mouton.

Vous aurez fait désosser l'épaule de mouton
et vous la roulerez . Vous ferez une marinade
avec un quart de litre de vinaigre , un demi-litre
de vin rouge, du sel, du poivre, de l'ail , des oi-
gnons, des carottes , des clous de girofle , du per-
sil , du thym , du laurier , des échalottes. Vous
verserez votre marinade sur l'épaule de mou-
ton, que vous aurez mise dans un plat creux ou
un saladier , et vous la laisserez mariner toute
la nuit. Vous devrez compter trois bonnes heu-
res pour la cuisson. Si donc vous voulez manger
votre daube à midi , il faudra la préparer dès le
matin.

Autant que possible, prenez une daubière. Si
vous n'en avez pas : une cocotte en fonte.

Disposez au fond quelques tranches du lard
maigre. Posez dessus l'épaule et des os ainsi
que quelques couennes A ce moment , vous ver-
serez sur le tout votre marinade que vous aurez
passée au travers d'un tamis. Laissez cuire à
feu doux.

A moitié de la cuisson, aj outez quelques cham-
pignons grossièrement hachés et encore deux
échalottes hachées très fines. Vous dégraisserez
la sauce au moment de servir et vous la lierez
avec une tasse de crème fraîche.

C'est véritablement exquis.
Manteau en lainage vert, garni d'un col de

velours. — Maison Nie et Pouf .

= 3̂ ^-.-̂  ̂SÊË ¦̂ '¦̂  ^Ê aC^g3̂ S =



HOTEL
GU ILLAU ME TELL

POUR
BIEN

MAUGER
TELEPHONE 21.073 an,

RESIAIIRAKl

HOTEL de la CROIX P Ott
Pendant les fêtes de l'An

Menus soignés
sur commande
Spécialités .*

Hullrei
Langoutes

Homards
Chevreuils

17782 Se recommande, Ls Rufer.

Reslaurantf «lu Sapin
La Ferrier* || m m & K
Dimanche 2 janvier MM fM lm «̂  JEL*

A tous noa bons et fidèles clients, nos meilleurs vceux
pour la nouvelle année

E. Aver et famille.

PySii rr î I wiiTO^̂ F— 
Pour 

une langue
étrangère , une /?**££.'¦ TOfl îi l!

seule rnétbode : •/W9-5IIIIII

En vente cnez ley libraire; et mar-
chands «Je disques.

Pour le soir:

Un décolleté ou une sandalette reps, argent ou
or 5.80 7.80 9 80 12.80

Un rlchelieu vernis, mat et vernis ou daim
10.80 12.80 13.80 16.80

Pour tous les goûts, chea

JCuhj tf a, rue Neuve 4
-——^ ¦̂nomm__B_Mad__iB_BD__n_d___n______a_____M_____mi___H_K.

RESTAURANT LOUIS HANN
= Çbarrière ©¦ = 

DANSE
Vinaigrette aux tripes Téléphone 21.347
Bonnes cc insomm iiiiona. 17868 Se recommHndi ) .

La pin di l'Ami I
vous présente ses vœux de Bonne Année recommande ses

repas cle foies
ses prix bas, ses vins de ler choix.

17856 G BROSSIN.
^^__

HOTEL DU CHEVAL BLANC
Comme chaque année

Excellents menus
i de Fêtes

Sylvestre, Nouvel-An, 2 et 3 Janvier
à partir de Fr. 3.-, 4.-, et S.—
Prière de réserver ses places. Téléphone 24.074
P 113--1 N 17842 Se recommande, A. Feux.

H Atel <i$ la €msm de Bâle
Tel. 52 Sonvilier Tél. 52

1er et 2 janvier , depuis 13 h.

B A L  P U B L I C
Orchestre et Comiques "Basler Jux Bruder"
Vins de choix — Excellents menus — Spécialités : Brochet
— Vol au vent — Civet: Gigot et selle de chevreuil — Poulet.

Se recommande, L. et M. Zbinden.
Nous présentons à nos chers clients et
amis nos meilleurs vœux pour 1938.

HOTEL BEL-ASILES BREKETS
1er et 2 janvier, après-midi et soir lim

DANSE
Orchestre Albe rt-Jazz

Dîners et soupers, menus choisis

grassi is§ ISI UIISII
^

I

Mous souhaitons à tous nos amis et clients p
nos meilleurs vœuj c pour l'an 1938

IIPendant les Fêtes de l'an, venez
danser et passer vos soirées au ____

S $*4_Ut d&ia Ç4ih&d6 £ 'E4t Q
fS V*Marchandise de première qualité

! 17871H „. H
gg Camille Del jj oca-jjrunner ¦»

îiaissraiBiHisn^
Mt - Brasserie fle 1 Avenue - colombier

6flr ef Mme E+ Zieuter
présentent à leurs amis et honorable clientèle, les meilleurs voeux de nouvelle Hnnée,
et se recommandent pour les Dîners et Soupers de Sylvestre , ler et 2 Saunier

ra E N V S
_Fr. 3.SO I'r. ».- Fr. 4L—

Potage Mousselin Potage Potage
Asperges Palée MHUIV Houillère 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
BWwnMiBMBWMriiwiiiM iriiiiii imrnf mmmmf imËÊUÊmmÊimMmmumBamM 'rtmtomMNiu

^^^^M __%_B ^M\__ _̂_ ^MM_M_WMÊMÊ^̂ Ê̂ Ê̂MÊ

1 S Brasle"e  ̂̂  Comète %.f i. 1| f
M /tm Té< . i44 !6 La CHAUX-DE-FONDS Tél. 'il 416 Vfi |p

f :5# Dès aujourd'hui, mise en vente chez tous not clients fc= W
&Ê ¦- -is=r de mofs-as nsm ?«»=» ||

I SELECT- BOCK I
• BiÈRE SPE CIALE DE FÊTE BRUNE ET BLONDE j j

Hâte! de la Balance
LA CIBOURG 17680

I*» Janvier
B A L

Se i-ecmnnMiiue ,
Medei lianNern.

Reslanranl h Rëoional
LA CORBATIÈRE

1er et 2 Janvier

DANSE
ler JanvierSouper auK Tripes

Se recommande . Tél. ï ii.HÔO
l7Klii Paul Vuilleumier

HOtel de la Paix
CERNIER 17880

Sylvestre

Bal surprise
Cotillons - Serpentins

ter et 2 San vier
Orchestre 4 musiciens

Grands décors
„Sous les Tropiques"

David S»:* «ï li ;i

Restaurant Ls Dubois
LES CONVERS

i - ci xi ,- . n t les fêles

DANSE
Si- i tu'i i i nn i i i l iUt ' , • th.  -
Madame Vve A. Dubois '

Mt fl» SlilîilS
Léopold Robert 24

Tous les fours I&723

Choucroute
garnie

Calé Fédéral
Industrie 18

DAN SE
le ler janvier
Bonne musique

Marchandise de ler Choix.
Se recommande.

17887 A FINK

r ^
..«t \*******

ssS *???¦ ">®

C J

r

BA T̂ EF*
\o.v «

l a  c hi n i  d e - f o n d s
collè ge 21 1. robert 5H

Avendre
Bte une bonne va-

»̂i DU ''''• 'im * Teaa ei
Il *V une finisse IOU -
i )  ù J les pr -Sles. ainBi

que •*» porcs de il mois. — S'adr
chez M. l ouis Bilal. I.e* Uoln I

Pour vos dessert? -de f i n
d'année, adressez - vous
au confiseur spécialiste

W+ Hoff*$ltif Hitler
5 , H ô t e l- < i e - V i i i e, 5

Nombreuses spécialités
Vacherins glacés
Vermicelles
Diplomates - Eugénles
Tourtes au kirsch de Zoug, eto-

— O n  p o r t e  à d o m i c i l e -

Menus de luxe et ordinaires
Honl livre* rj ipiile.nen< par i imprimerie ( OCIt VOISiKU

Pension Ticino
Jaquet-Droz 56 Tél. 22.751

Ses vins
Ses menus
Sa cuisine
Ses prix

Sylvestre et Nouvel-An , service spécial.
Le 1er janvier , dès 4 h , soupe à l'oison

Bit de Gare La Ferrière
Se recommande pour ses repas de fêtes soignés.

Demandez les menus. Prière de retenir ses places.
Présente ses meilleurs vceux à ses amis et fidèles clients.

1er ei Z j anvier trains snéciaux 10.50
l-mw J. Gafner-Wyler, téléphone 204.

I Calorifère DTIÉ
| i de fabrication suisse, à même de chauffer un
! appartement complet

M mm Wâ W-itY;JHIl '̂l' ll lll
I "Trlrr ^̂ ff  ̂nWrriBBr wt'ii-E *^1« Sa»!

R est laissé à tout acheteur la faculté d'ea-
sayer notre Galo pendant 15 jours ; s'il ne

| déploie pas la chaleur assurée, il est repris
M i sans frais pour lui. j

Nos Calos sont garantis contre tous vices de fa-
raj hrication et de lonctionnemeni pendant 1 an.

Donzé Frères
Cc»MaBB>aas_iitsl«3s

Industrie 2 7 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone 32.870 17H62

t_a___d__fl__l__! .



Koller iii Rnckslubl
diplômés fédéraux

GQRAGE DE LA GARE
LA CHAUX-DE-FONDS

Serra 85-87 Tél. 21.408

Agence Renault
remercient et présentent à leur bonne clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Confiserie Zea~7{oom
TSCHUDIN

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la non j elle année

-.
La maison

G. SANDOZ & Cie. ZOSS
Optique moderne. Fournitures «-J@tt__fi8-- _
d'horlogerie. P o n i u l c r i e .  ÉfsisiViÊSÉ
Tél. 23.76» Place de la Gare il̂ *Mt****IS
remercie sa fidèle et nombreuse clientèle at OJB "HP
lui présente ses mei l leurs  vœux nour IHIIS.

Boulan gerie Pâtisserie CEOTRAEE
E. Slurzlntier

Ruo Léopold-Robert 14 B
présente a sa bonne et fidèle clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Café-Brasserie du Glacier
Famille GABUS-BARM1E

présente à ses nombreux clienis, amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

M™ et M JAGGI-SCHILT
Bras§erâe «Be

LA GRAISS E FONTAINE
présentent à leur nombreuse clientèle , amis et connaissances , t

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année. f
âmmmmmmmÊ &K. m̂mœuB&&uuattm&aKm..™mmMaKj aBmÊcammnÊmnmKmaMÊ ^2U!iK»,

Laiterie- Fromagerie agricole
Albert SYERCHl-BURI i

Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
remercie et souhaite à sa bonne et fi-ièlo clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Elttlra - Pbotos
Léopold Itobert 58

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle minée

M. et M" Louis RUCHON

FABRIQUE
"SANIS"
NU.VIA-D/iCZ lJ2

Meilleure vœux
pour 19*38

Bonne ei heureuse année

Pîisrmsoie ITQCHER monniEe
PASSAGE DU CENTRE 4

Mr & M' Louis AMSTUTZ \
HOTEL DU J URA I !

So, Rue de i'Hdtel-de-VIIle, So
adressent à leur nombreuse Clientèle et amis leurs meilleurs §

vœux pour la nouvelle année ;

La Maison

Vv* Jean Collay
Combustibles

Terreaux IJ
présente a ses umis et clients

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle aimée

Paul IESCHBACHER
ELECTRO - TECHNICIEN

souhaite à ses amis et clients une bonne
et heureuse année.

Bouctisr ie-Ctiarcoterle
Itm- du Sland ls

Paul SCHMID
remercie et souhaite a sa
nombreuse clientèle ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle

année .
¦ .i — ¦ i .i  i 1 1 .  i i - . i  II .

CHARLES AUGSBURGER
Com biusilbles

Kue «Se la Charrière 5
remercie et présente à sa clientèle ses meilleurs vœux ;

•jour la nouvelle année :

Boucherie ¦ Charcuterie
Fritz GSauser
1*3. Itue de la Balance
remercie et souhaite à toute
sa bonne clientèle et à ses

amis ses bons vœux de
bonne année.

O

«

Nous vous présentons
nos bons vœux de bonheur

et de prosp étité

âjjgPlÈS DU VE&SO

- —i I I - - -  — -

DCliAlfl/» 9. /I.
Léopold-Robert 8 a

présente A son honorable clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Comestibles GYGAX
Rue de la Ronde 1

remercie et présente à sa bonne clientèle ses bons vœux
pour la nouvelle année

Meilleurs vœux pour 1938

G. GILARDI
FERBLANTERIE-COUVERTURES

Hôtel-de Ville 38a

NÀNf EGA S. A.
Fabrique de Meubles

Place de l'HAlel-rie-VUle
remercie sa nomhreuse clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Cinéma - Eden
L. RICHARD - PARC 83

remercie sa fidèle clientèle pour sa confiance et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau., —^ J

La Confiserie GRISEL
au THEATRE

adresse à Ba bonne clientèle et
connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Bouclaerle-Clic irC'Utferle
Geiser -Muller j

Su-cctibs 1
remercie ul présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

La Parfumerie

©wra©M¥
12, Bue Léopold-Robert , 12
vous présente ses vœux sin-

cères de bonne année.

Coniiserie-Tea-Room
des Terreaux

Alfred GIROD
présente ses meilleurs vœux¦ na clientèle.

Famille MH-IQI
Hôtel de-Ville 5

CoifT our pour Dames et Veilleurs
adresse à ses clients , ami»
et connaissances , ses lions

vœux pour la nouvelle année

La Maison de

L'ENFANT PRODIGUE
30 Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Fonde» en 186.1
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Sporfînq Garage
Hans Stich RUG Jacob-Brandt 71

remercie et présente à tous ses clients el amis
ses meil leurs vœux pour la nouvelle année, , J

WILLY SQLTERM ANN
Boucherie-Charcuterie

Rue «1«S l'Hôtel-de-Ville 4,
adresse à ses amis et clients

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

optique - Horlogerie
C. Von gunten

Rue Léopold-Robert 21

Bons vœux

Boucherie Charcuterie
E. ffter£$clfti Fils

2, Rue des Terreaux 2,
remercie et souhaite à sa nombreuse et fidèle clientèle ses meil-

leurs vœux pour la nouvelle année.

Huilerie LA PERLE
Robert Perregaux-DIelf

Rue Ea«otwa«B-lBa«ïirir«:-ffiD-*o>aBH-«BWBa«» 4
présente A sa bonne et fidèle clientèle, ainsi qu'a ses amis et

connaissances , ses meilleurs vœux pour 1938 !

Hôtel Guillaume Tell
Premier-tïlare 3

ra> KR«EPPU
présente a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de
Bonne année.

M«>" et M. Henri JACOT

HOTEL-DMILLE
LA SAQNb

présentent à leur nombreuse
et fidèle clientèle leurs meil-
leurs vœux pou r la nouvelle

année.

Boucherie* Charcuterie
Place Hôtel-de-Ville

A. n u »
remercie el souhaite a su

bonne Clientèle Ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

BmH voeux pour 193S _.

{A ÂAxUwf '
*'¥*

ê 
I 

¦ '¦'• 
—i
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Entreprise générale de Vitrerie-Menuiserie I

GEORGES G IULIANO
ATELIER : Parc 76 - Téléphone 24.152

remercie ei présente PHS meilleur» vœux -¦ wa cl ientèle
ainsi qu'a P -HH conmii n R iincoR u l'occasion tf « la notiv etlt » année M

la Laiterie da Snccos
Th. Amstutz

remercie et souhaite à sa
bonne clientèle ses meilleurs
vœux p la nouvelle année.

Café Wetzel
Ronde *I9

remercie et souhaite il sa fi-
dèle clientèle ses bons vœux

de fin d'année
8e recommande chaleu-

reusement . Gtmt. Held .

DROGUERIE DU VERSOIX
E«fl. QOBAT

remercie et présente à ses clients ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

M. A. Buhler
Café du Raisin

présente u s» fidèle clien-
tèle , ainsi qu'a ses con-
naissances ses meilleurs

vœux pour lu nouvelle année

Louis Mauron
Caniloiiiioui'

remercie H » tidèlt) clientèle
«t lui présente ses meilleur ^
vœux i* la nouvel le  année

M" et Mr E. Muller
Café du Télégraphe

6, Rue Fritz Courvoliiler . 6

souhaitent à leurs clients une
bonne Bt heureuse anne«

Ll Boucherie - Charcuterie

CLAUDE
rue des Granges 3
adresse i sa bonne clientèle

ses meilleurs vœu*
nour In nouvel le  année

___ __ 

Café-Restaurant du Collège
14, Rue du Collège! 14

adresse à ses nombreux amis, ainsi qu 'à sa bonne clientèle,
ses meilleurs vœux ppur la nouvelle année.

M m'- K a uf m ann.„ _J

N CI II" PEUEGRINI
•s* C«t -m»D*<e

Hôtel de la Qare, MONTMOLLIN
présentant à leur nombreuse clientèle , amis et connaissances

lenrs meilleur ' -*' rceux nour la nouvlls année.

rirum
« t famille

Combustibles Puits 14
remercient el présentent a
leur fidèle clientèle leurs

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

•

présente
é ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

P €
P H
I * 1 I
| Les J
» f ' Y- 4( Coopératives \
I Réunies i
I . j
I présentent à leurs nombreux I
i et fidèles sociétaires et clients f
I leurs meilleurs vceu# pour i
§ l'année 1938 f
I I



Mme Cf M' STAUFFER
Magasin de radios et électricité

VEASOIX 7bis
présentent à leur fidèle clientèle

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Nme ef Mr E. GUNTERT
Numa-Uriiz O

souhaitent à tous leurs amis et connaissances
leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau

raaurBce <QcsHan*l.aw<e'*«_s

Au Palais des Fleurs
rue Neuve 11

remercie sa bonne et nombreuse clientèle et présente
ses meilleur s vœux nour la nouvelle anné?

GARAGE
PAUL SCHWEINGRUBER

Les Geneveys-s/Coffrane
adresse & sa bonne clientèle ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année

CAffE CORSINI
Léopold-Robert 32 a

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Victor Girardin
EINOEEUPI

Rue cBu Parc S
présente é son honorable clientèle , ses amis et connaissances,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE t

A M B U H IL
P R I M E U R S
Rue Léopold-Robert 7. — Rue Numa Droz 4

Café-Brasserie det Vovaaeurs
Mme & N. Edouard Perrottet

Rue Léopold- Robert 86

présentent â leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour l 'an nouveau

OA B I N E T  D E N T A I R E
H. G NDRAT & ED. CLOTTU
Mécanicien-Dentiste Technicien-Dentiste

Remercient et présentent à leur f idèle et
nombreuse clientèle, ainsi qu'à leurs amis et
connaissances, leurs bons vœux po ur Içj S.

ROBERT -EDOUARD LUDWIG
Pharmacien - Dr es sciences

Pharmacie Bourquin S. A.

Avec ses vœux sincères I

A BONNE ET HE UREUSE ANNÉE

(m^i nnms E. 
Dubois

/ Vmy\ instfl-futf «le beauié
Place Neuve 6. Tél. 23.204

HOTES. DE P&UBS
LA C H A U X - D E - F O N D S

Le nouveau tenancier Hermann WAIBEL
présenta à son honorable clientèle ses vœux les

meilleurs pour i9J8.

/ K y/Xy/PTI QUE. piace Neuve 6
f  C/ Ci y  présentent à leur bonne clien

S. tèle leurs meilleurs voeux
(£  ̂ pour I-83*.

Ba*çnpWB, Lemrich et Haldimann snre.

Boulangerie-Pâtisserie
JF^r-itzs -K.__R.:Hï:B !S

1. tteau-SIle, *
remercie et souhaite à sa bonne clientèle et i ses amis

ses bons vceux pour la nouvelle année.

La Charcuterie

AIMÉ BENOIT
1" Mars lia

remercie sa Adèle clientèle
et lni présente se» meilleurs
vceux n' la nouvelle année

La Maison

CHS. DON NEN BERGER
I l_ i r *i ! l . \ *\Tl.lllE

ruo du Collège IO
présente à sa nombreuse

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

L Stauffer-Pfeiffer
Boucherie

présente a ses clients ses
meilleurs vœux pour la nou-
velle année et les remercie de
leur confiance qu 'il conti-
nuera à mériter.

HEHD1SER1E -EBEHIS FEB1E
ou GMsmr u

LAIVI lt,\\CIII FltÈUUS
présentent leurs meilleurs

vœux n l'occasion de la
nouvelle année.

Pierre /TAUFFER
Charcutier

Rus Frltz-Courvolsler 6,
présente i sa fidèle clientèle
et à ses amis sas meilleurs
vœux pourlanouvelleannée

La Boucherie Chevaline

SCHNEIDER Frères
Collage 26 a Paix 71 a

remercie aa nombreuse
clientèle en lui soutiailanl

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Fl Glllffl
Ferblantier Appareilleur

Ronde 'il
présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour 1938

NEUKOMM &C°
VINS

Bons ¦vce'U.rs:

Laiterie de la Gare
F. CUCHE

Rue D.-SeanRichard 35
présente a sa bonne et

fidèle clientèle ses meilleurs
vœux p» la nouvelle année

Gypserie - Peinture

A. Naula
Rue de la Paix 39

présente à ses clients
et amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Boulangerie • Pâtisserie
O. WEBER

Rue de II Paix 59
présente a sa bonne et fidèl e
clientèle ses meilleurs vœux

pour 19»*!

Le Pelit Calame
Progrès 113 a

remercie sa bonne et fidèle
clientèle et lui souhai te  ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ch' TOSALLI
lypserle-Peinture

Kue IVuma-Droz m
remercie et adresse A sa

bonne clientèle et amis ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

CHARCUTERIE

6. BEGUIN-JACOT
But du Coq Bm Muma-Drc z fi

remercie son honorable
clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux
pour la nouvel le  année

AU BERCEAU D'OR
aa. Ronde, ia

firésente à ses nombreux
ents el amis ses meilleurs

vœux pour 1938.

FAMILLE FEUZ
Hôtel du Cheval Blano

HOTEL- DE-VILLE
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
de bonne année.

Hôtel Bellevue
Auvernier

présente a se» fidèles clients
ses meilleurs vœux

pour 193M.

Boucherie - Charcuterie
Rue tiumvDroz 133

MARCEL GRAF
remercie et adresse a tous

ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle urinée

La Maison
Charles Beyeler Fils

1, Rue de l'Industrie , 1
AMEUBLEMENTS

remercie son honorable
clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

rrraiiiEii
Teinturerie

Numa-Droz 10, Rue Neuve 3
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Epicerie -Mercerie
Beurre - Fromage

L GEISER-GEISER
Rue Numa Droz 74

Merci et bons vœux
pour 1938

Boufangorie-iPdtisserle
A. CRIBLEZ

23. Rue Numa-Droz , 28
adresse à sa nombreuse

clientèle , amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

IL. LEUBA
Eploerle - Mercerie

11, Itue Nnma-Droz. 11
adresse a ses clients et amis

¦es meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

rstlLI'âli-JataU
BOULANGER

Itue IVama-Droz 81
remercient et présentent à

leurs clienis leurs bons vœux
pour la nouvelle année.

Ch. GRANDJEAN
Radio et Electricité

Rue Numa-Droz 114
présente à sa bonne et fl télé
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Boucherie Charcuterie
de l'Abeille

as. NYOCaOER
adresse à sa bonne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

CAFÉ BARCELONE
Rue île la Serre 45

Antoine ANDREU
pr- n ente à ••• imli , aind qo'à
sa bonne clientèle iea meilleur-»
vaux poar lm nouvelle année.
Orchestr e de premier ordre

(un le l'Abeille
C. ROBERT-TISSOT

63a, Progrès, 63a
présente à son bonorable

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Laiterie de l'Abeille
Parc 85

CHAItLUS CATTIN
présente & ses

clients, amis et connais
sances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

maison Coaivoïsler - Calame
Mode» et l' a n lu

Rue Léopold-Robert 41
remercie sa bonne et nom-
breuse clientèle et lui pré-

sente aes meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

I et r SpitzDaoel fils
Léopold-Kobert 51 A

Pédicures spécialiste*
Institut de Beauté

adressent A leur nombreuse
clientèle leurs meilleurs

vœux pon ris nouvel le année.

Fruits - Légumes - Primeurs

L. PeBSegrini
Rue Léopold-Robert, 58

firésente à ses nombreux
ients ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Chez MARC
Coiffeur pour OMM

D.-J.-Richard 19
présente à sa nombreuse

clientèle
ses meilleurs vœux.

Auguste Jamolli
Fruits el Légumes

Rue Numa-Droz 131
présente a sa bonne et fidèle
clientèle et A ses amis ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Horlogerie-Bijouterie

L ROTHEN - PERRET
Rue Numa Droz 128

remercie son bonorable
clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux
nour la nouvelle année.

M" JEAN HEINIGER
Boucherie

Numa-Droz 88
adresse & aa bonne clientèle ,
amis et connaissances, ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

LAITERIE DU VERSOIX
WÂLCHLI

f-^ue Numa-Droz l
adresse à sa nombreuse

clientèle, ainsi qu'à ses amis,
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Boucherie Charcuterie fine
SIEGENTHALER

Hui) de la Paix Si
remercie et adresse A sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

P NELLY LIEUE
Léop.-Rob 21 Télé 22.478

Corsets «r mesure « confection
remercie et présente à son

honorable clientèle ses bons
vœux p. la nouvelle année

Salon de Coiffure moderne
Dames et messieurs

MAISON BOURGEOI/
Léopold-Robert 83

remercie et souhai te  à sa
nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Nouveautés

présente
à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la
nouvelle année.

_̂_H^___U--_B---------------H-__-__-___-___U_l

Vœux sincères

CHAUSSURES

âMmâ
vous p résente

ses
meilleurs vœux

pour
l'an nouveau

A LU BOULE D'OR
M. ci Mme Jean CRIVELLI

et leur personnel
i leurs clients et amis

BONS VŒUX

4 

meilleurs

nouvelle

In Pi Breton
Ouvrages de dames
Rne da Marthe 4

BOULANGERIE

H. KOECHL6
Rus Liopold-Bokert 112

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs

vœux de bonne année

Boulangerie-Pâtisserie
JEAN SCHNEIDER
Doule «l'Or
remercie el adresse a sa

bonne et fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

J. WUTHRICH
Magasin de fers

Articles de ménage
$T-irai ER

adresse a sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

M» et M'

Oscar Graber
Hôtel du Cheval Blanc

¦.«*¦ Verrière
présentent a leur bonne
clientèle leurs meilleurs

vœux p» la nouvelle année.

Hôtel de la Croix fédérale
Le Cr-ël- iiu Loclo

M-' et Mr Walter BAUER
¦e recoin m .nul ent touj ours ,

remercient et mirassent à lenr
nombreuse clientèle et amis

leurs meil leurs vœux pour la
nouvelle année.

I_e

Restaurant Chalet des Sapins
CHARLES MAURER

La Recorne
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Bons vœux I

^̂ tafiUf**-
Bonneterie - Lingerie
Ciumisirn - loumutis

LéopoUI- ttohert 34

Li musi que militaire
..Les Iras-(Us"
présente a lous ses mem tires
passifs et amis ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

HOTE1

a la lira Iran
Louis L'Eplattenier et famille
présentent A leur clientèle ot
amis leura bons vœux pour

la nouvelle ;innée

Restaurant
du Cheval Blanc

Boinod
R . Guerry-Weiss

souhaite n sa clientèle une
bonne et heureuse année

Le Magasin d'Electricité
52, Rue Jardinière, 62
M. J. Collard

adresse è sa bonne clientèle
et amis ses meilleurs vœm

pour la nouvelle année.

Emile Oudot
Pei sturc :: Seni-a da devantures
Rue du Parc 20

présente a son honorable
clientèle , amis et connais-
sances ses meilleur s vœux

pour la nouvelle année.
Téléphone 23.82*»

Reliure . Encadrements , Objets d'Art
C. Dlntheer-Gusset

W. DINTHEER fils
Successeur

remercie et présente à sa
bonne clientèle BPS meilleurs
vœux n» la nouvelle année

RAL.O
EINERT

vous présente ses meilleurs
V vœux pour 1938 j

Le Restaurant
du Gambrinus

Etienne Bertr&rj ci
présente à ees clients ses

meilleurs vœux à l'occasion
de la nouvelle année.

LOUIS JAUSSI
Usine de la Charrière

». A.
présente à ea nombreuse et
fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

uiriiisii
Rue de la Charrière 91

remercient et adressent a
leur fidèle clientèle lenrs
vœux pour l'année 1938.

La Boulangerie du Nord
présente à sa nombreuse et
bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

U. BENOIT-MONBARON

La AAaisoij

Droz & Cle
Vins et Liqueurs

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Dr PAUL MEYER
Expert Comptable

Léopold-Robert 8
remercie son bonorable

clientèle et lui adresse ses
meilleurs vœux pour l&K

es $ff»jHP̂

_̂ ĉafflgPr

JHW-_wG^ A ?

VA IS O N ?ODERHEV
A N O f t é  P C R Ci O U O

LA CHAUX-DE-FON M



Ll Confiserie-Pâtisserie
Jean KLKUI

7. Rue Neuve, 7
remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs

souhaits de bonne année.

Jean Buttikofer
Buffet C. F. F.

remercie
son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

r et nt. Loi MR
Hôtel de la Croijc-d'Or

adressent ;\ leurs nombreux
amis ainsi qu 'à leur fidèle

clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Boucherie- Charcuterie
du Qrand Pont

Rue Léopold Robert, 110

A. PELLATON
remercie et présente i sa

bonne clienléle ses meilleurs
vœux nour la nouvelle année

Café-Brasserie du Lion
17. Rue de la Balance , 17

Cil. Secin Piemontesi
présente à tous ses' amis et

nouveaux clients ses
bons vœux de bonne année.

DROGUERIE
GRAZIANO & Cie

PARC 88
présente à ses clients
ses meilleurs vœux

V" C. LUTHY
Librairie

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

CHARCUTERIE

A. SAVOIE FILS
nif ipli 21.888. lue de la Serre 8
adresse à sa nombreuse

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

ML Rieder
Coiffeur p. Darnes et Messieurs

Rue Numa-Droz Abeille
Tél. 22.021

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Marc Von Bergen
Camionneur

112, Rue de la Serre, 112
présente â ses clients, amis

el connaissances
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année. .

G. A P. Racine
Camionnage-Expédition

Bue de la Serre 67 o
remercient et présentent à
leur bonne clientèle , ainsi
qu'à leurs amis , leurs meil-
leurs vœux de bonn&année

A. REININ
Bureau de représentations

Porc 1?
présente il son bonorable

clienléle , ainsi qu 'à ses
connaissances , ses meilleurs
vœux p' la nouvelle année .

raraiïLEB i p
Eau - Gaz

Chauffages - Sanitaires
Rue de la Serre 33
Nos meilleurs vœux nour

la nouvelle -année !

AU LILAS BLANC
Rue de la Balance 4

M. et Mrae D U B OIS
remercie ses nombreux clients et amis et leur souhaite

de bons vœux pour la nonvelle année

>Ê35s

*w*
La Sêtorllé et Police Privée
Direction: R. Brunisholz

Balance 10
présente à son honorable et
fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour ia nouvelle année

ANDRÉ SCBEH
R A D I O

Tourelles 19
TOUS soubai te une bonne

et heureuse année

L Berner
Opticien Paijc 45
présente ses meilleurs vœu*

pour l'an nouveau

Commerce de Fromage
M me et M r G. GrJXu &Gl

6, Rue de la Serre, B
présentent à leur honorable clientèle leurs bons vœux

pour la nouvelle année.

Marcel FAVRE
Charcuterie Jurassienne

Rne de la Côte 7
IE « . © C I E

adresse à l'occasion de la
nouvelle année les meilleurs
vœux de bonheur et prospé-

rité a sa fidèle clientèle

Louis Cicoifini
Gypserie-Peinture

Temple - Allemand 59
présente à sa bonne clientèle

ainsi qu 'a ses amis,
ses meilleurs vœux

pour 1938

Bureau Matériel S.A.
LÊopold Robert 49

remercie sa clientèle et pré-
sente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Charcuterie dne Comestibles
F. ZURCHER

Rue de la Serre 59
remercie et présente à sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux p' la nouvelle année.

GARAGE Hermann JAQUES
Jaquet-Droz 43 a

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Hôtel de la Posle
adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

H- UOST
Vitrerie - Encadrements
Une Nnma-Droz 130

présente a ses clients, amis
et connaissances, ses meil

leurs vœux pour l'année
193S

Boulangerie-Pâtisserie
de la Promenade

Albert FIVIAN
remercie et soubaite à sa

nombreuse clientèle
ses bons vœux

pour la nouvelle année.

Laiterie de la Serre, 65
JEAN KERNEN

présente à ses clients ses
meilleurs vœux pour la
nouvelle année et les re-
mercia de leur confiance ,
qu'elle continuera à mériter.

A la Bruyère
Rue Neuve 11

Rorindo SOLDIN!
remercie et présente à sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année.

ADOLPHE OCHSNER S.A.
Fabrique de Meubles, Charrière 50

remercie sa fidèle clientèle et lui adresse ses meilleurs vœux ]
pour la nouvelle année

v Se recommande pour 1938

Buffet de la Gare
§OMVIllER

Ml,e M. ENÛRION
remercie sa clientèl e et lui
présente aes vœux sincères

pour l'an nouveau

Ernest FIVIAN
Boulangerie-Pâtisserie du Succès
Itue Numa-Droz 157

présente
à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour 19as.

FIDUCIAIRE
CH. JUNG-L EU
Expert Comptable A. S. E.

Bonne Année I

William VUILLEUMIER
Ferblantier-Installateur

SMmler Pulls 4
remercie sa bonne clientèle et lui présente ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année. ;

E. Dursteler -ledermann
Bière du Saumon , Rheinfelden
et Fabri que d'eaux gazeuses

remercie et présente è sa
bonne clientèle ses meilleurs
vœux pr la nouvelle année

Café-Brasserie
Ariste Robert

André Glauser
présente à son honorable

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

VÉLO-HALL Blir
MOTOS CYCLES GRAMOS

remercie et soubaite une
bonne et beureuse année a
toute sa bonne clientèle et
amiB - *.. VS1 ALLNE1-BDBE8T.

J. GAUDIN-GALAME
Up lcerle

Temple-Allemand 109
remercie sa nombreuse

clientèle et lui présente ses
meilleurs vœux pour Ift'lb

Otto Blaser
Hôtfel - de - VUle

La Brévine
présente a son honora ble

clientèle et à ses amis ses
meilleurs vœux

pour la Nou velle Année

Salle d'éducation physique
BOXE

Gibraltar 2 a TH. STAUFFER Rocher 7
remercie et présente & sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

HUILERIE MILLET
Itue du Nord 101

présente à son honorée
clientèle ses vœux sincères

de nouvelle année
- '."¦

Bons vceux pour igsS

Maison L. Berberat
Electricité. Téléphones

et Radio
H..-£S»__Bc *en-i-l 30.

La Coopérative
du Vêtement

adresse a ses clients ses
meilleurs vœux

pour la nouvelle'année.

Vœux sincères

J. ROBERT
Tapissier

Rue du Parc <•*¦*

D. Grae GENTIL
Boucherie — Commerce 81
présente à sa bonne clien-
tèle ainsi qu'à ses amis el
connaissances, ses meilleurs

vœux pour
la nouvelle année.

Bonne Année !

Neubles
ARELLI

Chapelle 6

H. ft «. TMHER mns S. 1.
ébénistes

§OMVIUER
présentent a leurs clienis ,

amis et connaissances, leurs
meilleurs vœux à l'occasion

de la nouvelle année.

Boulangerie ¦ Pâtisserie
56, Rue de la Serre, 56

F. ROLLI-LAUENER
remercie et présente à sa
bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour 193K.

Café-Restau rant

Henri IMHOF
présente a ses clients,

amis et connaissances, ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Boulangerie-Pâtisserie ¦

Jules Christen
lt, rue du Collège , 11

remercie et adresse à ea bonne
et fidèle clientèle sea meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Bons vœux

k Travailleurs
Hue de la Ualaoce

Place de l 'Hôtel «le Vi l le

A. HUGUENIN
Gâte-Restau rant de la Gère

LES BOIS
présente à son honorable

clientèle ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle

année

La Maison
Metzger Perret
Articles de voyage

Rue Neuve 2
remercie et présente è sa

nombreuse clientèleses meil-
leurs vœux pour la nouvelle

""année.

r f ALBERT HILD
et Famille

présentent à leurs amis et
connaissances, ainsi qu 'à ;

leur fiJèle clientèle
une bonn ii ut heureuse année

ITe H. ROBERT
alimentation générale

Rue du Nord 183
présente ses meilleurs vœux

a sa fidèle clientèle
pour la Nouvelle Année.

Laiterie dn Marché
L. STETTLER
2. Rue du Marohé 2,

adresse à sa bonne et fidèle
clienléle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

La Coutellerie
Ch. K/ELIN

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

OBERLI
OPTICIEN

vous présente ses
bons vœux

Mme Vve

Emile Dresse! - LanUr
Café, Industrie 24

présente à tous les meilleurs
vœux pour la nouvelle

année.

Magasin de tabacs et cigares

J. VUILLEUMIER
Léopold Robert 34

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La Pension RIZZOTTO
Léopold-Robert 1D2

remercie et soubaite è tous
ses clients et amis ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

JESCHLIMANN
Hue de la Serre 1

Dan.-Jeanlticltard 'i9
Cltam.ro 4 Huma Droz 127

présentent à leur bonne
clientèle leurs meilleurs

vœux de BONNE ANNÉR

Plntie do IH
Rue Neuve 2

présente à sa nombreuse -
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Madame et Monsieur

FLEiniI, fin
Place Neuve

souhaitent une bonne année
& leur honorable clientèle.

Bonne tt heureuse année /

il. MONTANDON
Chauffa ge contrat

Installations sanitaires

JACOB-BRANDT 6.

FRITZ HEUS
Electricité Radio

D.-JeanRichard 11
présente à sa nombreuse

clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

ppfflnri H
Ferblantier

Alexls-Marle-Plaget 63a
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

La loin Metzger
Place Nenve

présente à ses clients et
amis ses bons vœux

de nouvelle année

Epicerie - Charcuterie
JEAN BARINOTTO
Ruo du CrSt 20 Tél. 22.143
présente a sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour I H nouvelle année

Au Nègre
Tabacs Cigares

*M Ue E. Chopard
remercie et ad resse i sa

nombreuse clientèleses bons
vœux pour la nouvelle

année.

La boulangerle-pâ lii-sei le

W. MOhlemann
Ruo Léopold-RoDort 126

présente à ba bonne clien-
tèle ses meilleurs vaux
pour la nouvelle année.

NTE FENNER
st ses employés

Comestibles
Rne de la Serre, 61

remercient et adr. leurs meil-
leurs vœux de bonne année

à tous leurs clients.

M. PAYOT
ijint priisljil * Il Soci-IU d'inif-itiui

«LA WINTERTHUR >
léop. -Rober ( »»
présente A ses clients et amis

ses meileurs vœux pour
la nouvelle année.

Boulan gerie - Pâtisserie
de la Place d'Armes

Marcel Blondeau
remercie et soubaite a sa )

nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Librairie-Papeterie
Mme y»e p. GEISER

Balance ¦<***>
adresse u sa nombreuse

clientèle , amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

M" A. DROZ
labaos - Cigares - Papeterie

Serre OS
présente & sa nombreuse

clientèle sen meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Garage è Té Rois
LE LOCLE

Nos meilleurs vœux
pour la

nouvelle année

Heretrli louieatitii Bonmiarle
Rue de la Balance 14

Jeanne JEANMAIRET
remercie et souhaite à sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

La M U I NOII

V" Georges STEHLÊ
Fabrique n'étallnges en

galalite et d'étuis
présente à sa fidèle clientèl e

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

GROEPLER
Photographe

à ses clients
à ses amis

BONNE A N N É E !

Ed. SIE¥A:|
Serrurerie !

Numa-Droz 7 et 16 a ; I
présente a sa bonne clientèle II

ses meilleurs vœux ; j
pour la nouvelle unnée

Bons vœux

Mmù INGOLD
Fleurs

2, Rue Neuve , 2

F. JUTZELER-HE6I
CU«ul£S

Ronde A
présente à sa fidèle

clientèle , amis et connais-
sances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Lulutallteur
D. JeanRichard 35

LE LOCLE
présenla A sa bonne clienléle
et & ses amis ses meilleurs
vœux pour la Nouvelle Année

M. et M"* POHL
Maître-Couvreur

Duo du Para 88 TéL 21.749
présentent à tous leurs

clienis. amis et connaissan-
ces leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Boucherie Sociale
PAUL HITZ. suce.

4. Itue de la Konde. 4
remercie el présente à sa
bonne et fidèle clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année. !

WALTER OlER
BOULANGERIE

PATI//ERIE
HOTEL DE VILLE 3TELEPH : 2 2.195

^̂ ^ «IHOASIHS Dt L'«RCRt
NtMMIN- -.._M.aa

A Ions nos clients et amis
nos Bons vœux pour 19138

Charles NOBS
à la Vue des Ri pes

remercie sincèrement tous
ses bonorables clients et leur
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Tabacs - Cigares

JEAN MULLER
Itue IVeuve IS

remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle et à ses;

amis ses bons vœux pour
la nouvelle année. !'



BOUCHERIES J"* ,présentent à lenrs
TOte *p T 1̂  noÉrenx clients leurs tions

de nouvelle année.
C H A R C U T E R I E S  w

LA PRAIRIE
Léopold-Kobert 30 b Tél. 21.361

Bonne et heureuse année
à tous nos clients, et merci pour la conf iance

que vous nous avez témoignée pendant
toute cette année. Nous nous eff orce-

rons de la mériter à nouveau
pendant Tan 1938.

f {  tous merci.

VCUVC HENRI JAMOLLI
Primeurs

Rue du Progrès 77 Plaoe Hôtel-de-Vllle %
remercie et adresse à sa fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

Bonne et heureuse année

ROBER T FRÈRES
Droguistes Marché 2

Meilleurs Vœux

WEISSDRODT FRERES
Fabrique de potagers

Chauffage central Sanitaires

Meilleurs vœux pour 1938

CINEMA REX
SERRE 17

La direction

mt
d'Education physique
Prof. G. Zehr
présente à ses élèves, amis
et connaissances ses meil-
leurs vœux â l'occasion de
:: la nouvelle année ::

Garage Central
Henri Cmelir

Rue de la Serre SB
présente à sa fidèle clientèle, amis ei

connaissances, ses meilleurs vœu?t
pour la nouvelle année.

GLASSON & BIEDERMANN
essayeurs ¦ j urés fédéraux

Successeurs de Félix DUCOMMUN
Rue de la Paix 47 a

présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

[Iii U. HOiTI Gil
DE iilfflffl DE «Hl

prèsen ient â leur clienléle leurs meilleurs vœux
pour 1938 »

Madame et Monsieur

Arthur RÉMY et Famille
Rue Léopold-Robert 6

présentent A leurs amis et connaissances lenrs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Epicerie-Primeurs Charcuterie
Vins, Liqueurs

Edouard JUNG
M au tige Ï4

remercie et présente è sa
bonne clientèle ses meilleurs
vœux p' la nouvelle année

GARAGE DU GRAND PONT S. A.
Atelier électro -mécanique

M. A  H. SCHNEIDER
Commerce 85-87

remercien t ei prèsenient leurs meilleurs vœux
i lenr clientèle et amis à l'occasion de la nouvelle année.

Bons vœux
à notre chère clientèle

ALBERT HAUERT
Magasin de Cigares

Balance 13

Grand Restaurant . Tea Roort)

L'ASTORIA
remercie et présente à sa nombreuse clienléle et a ses amis

ses meilleurs vœux ponr la nouvelle année.

La Boucherie Chevaline
Rue de Balance 10 b

A. STEUDLEIt-DAStiN
remerci e et souhai te  à sa
nombreuse clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Combustibles et Entrepôts I:
ARMAND FEHR

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Paul ROBERT
Aqenl général de La Genevoise

Léopold Robert 56

présente à tous ses assurés
ses vœux /es meilleurs
pour Ja nouvelle année

Li Magasin do Comestibles

Dominique Mainini
13, Rue de la Charrière 13

Téléphone 21.410
adresse n sa bonne et nom-
breuse clientèle sesmeilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Boucherie - Charcuterie
C. DREYER

9, Rue de Bel-Air, 9
remercie et souhaite i tous

ses clients ses meil-
leurs vœux ponr la nouvelle

année.

Slm\ f% HAUTE NOUVEAUTÉ

ROBES, COSTUMES , yvUNTEAUX

i
ut

l > -

merci f
et

meilleurs voeux

j Nous souhaitons à lous f| | g g
j une bonne Chaussures i fc«B|BB§|a;'] et heureuse année ! Vm B&^B HaH

A ses abonnés ||
A ses lecteurs i

A sa clientèle

adresse ses vceux les g
plus sincères pour la

NOUVELLE ANNÉE Q

I

CH, AUGSBURGER
Directeur des Etablissements

Scata-Sonore
Capitole-Sonore Théâtre

LA CHAUX-DE-FONDS

souhaite
A tous, Bonne et Heureuse An née !

1938
Année heureuse et prospère,

C'est le soubait de la

-̂ -. '¦¦iOClfTf ANONYM E OES fTAPil ISSPMENT5 

k ses porpbreux et aimables clients.

La Maison U Bill Fils
SI imier La Ctiaux -de-Fonds Bienne

remercie et présenle si sa bonne clienléle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

A lous les clients , amis et connaissances du

BUFFET DE L'AEROGARE
aux 'Eplatures

COUVERT TOUTE L'ANNÉE}
nos meilleurs vœux de nonne et heureuse année.

Fsmllle Charles Balome y-Desgrandchamps.

Carrosserie cautf«»'nn«»l>il'e

«¦• JHTsfeSfeg
SL-es EpB-aitures

remercie et adresse à son bonorable clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Albert STUDER, iaiu«
La Ferrière

adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

AUX 4 SAISONS
S. A. SMmier

remercient leur honorable clientèle et lui prétentent
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

l*IétfroE»ote el
loureni-Dar

présentent à leur nombreuse clienléle leurs meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle année.

La liaison MANBOWSKY
83, Rue de la Serre, 83

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Entreprise de Couverture de Bâtiment
Tuiles — Ardoises — Eternit

Auguste LINDER, couvreur
Industrie 4 - Soleil 3

présente a ses clients , amis et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Se recommande pour tout ce qui concerne son mélier.

Georges FATTON
, Salon de Coiffure pour Messieurs

Léopold-Robert 73
présente i ea nombreuse et fidèle clientèle ses meilleurs vœux

poar la nouvelle année
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦BMaa- ĵnMae-MMMaBM-M I I M I III I

Ermestf UNDER
SainMmier

Combustibles. Matériaux de construction
Eaux minérales Bons vœux

la Maison

ZINGG <& Co. S. A.
r a C U D L E S

remercie et adresse a sa fidèle clienléle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Vœux iincèf iei

Çqtf lUitiA pou*, dames et imeJ&iAtiM &M& 28
¦MMBm^^MM^MMHg||̂ ^MHggK3H___ _̂__DnBHDBD

BRASSERIE-RESTAURANT du Cinéma REX
Serre 17 l'Ami ÏÏ VWtX Serre 17

adresse à sa nombreuse clienléle , ainsi qu'à ses amis,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Ferblanterie et Installations sanitaires

EMILE SATTIVA
présente à son honorante  clientèle, amis et connaissances,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.



présentons à toute
notre clientèle nos
plus sincères vœux

BONNE ANNEE
ii

LES MAGASINS J®L «fe <ÈJ
SERONT FERMÉS
LES 1ER & 2 JANV. '

TOUTE LA JOURNEE j

""PWHTtMPS
LA C H A UX - D E - F O N D S

li y aura cette semaine bien Ses
petites crises De foie...

Causerie médicaSe

Je m'excuse d'emprunter le style de cette
formule au vocabulaire des consultants en as-
trologie., dont la vogue est auj ourd'hui si gran-
de qu 'on trouve publiés partout leurs oracles
aussi imperturbables que contradictoires . Quel
aplomb cela donne à ceux qui apprennent qu'ils
sont nés sous une conj onction heureuse ! Quel
découragement pour les autres !

Mais ce n'est pas dans les astres que j'ai
trouvé les éléments de la petite prophétie
que j e me suis permis de formuler ici. C'est tout
simplement sur le calendrier.

Vous m'avez déj à compris et vous avez de-
viné que j e voulais vous parler des troubles di-
gestifs qui vont servir chez beaucoup d'entre
nous, à la suite des festivités gastronomiques de
la présente semaine. Et il en sera ainsi tant que
Noël tombera le 25 décembre, c'est-à-dire en-
core pour longtemps.

Vous entendrez parler autour de vous de
« crise de foie » par des gens qui , la plupart du
temps, ne savent pas trop bien ce que c'est,
mais qui ont pris l'habitude d'englober sous ce
nom tous ies malaises pouvant survenir à la
suite de bombances un peu trop répétées. Après
tout , l'impropriété est encore moins grande que
chez les générations précédentes où l'on tra-
duisait tout cela en disant que l'on avait «mal
au coeur ». Et puis le mot ne fait pas mal et la
chose peut , s'avouer plus honnêtement.

Au fond , ces malaises sont assez complexes,
et, dans leurs manifestations comme dans leurs
causes, beaucoup d'éléments interviennent. En
outre , tout cela varie un peu selon les indivi-
dus. Beaucoup de facteurs, en effet,' peuvent ici
entrer en j eu.

Chez les suj ets j eunes, parfaitement sains,
doués du bel appétit de l'adolescence, et qui
ont les « moyens » physiologiques de cet appé-
tit, la cause ord inaire des malaises est la quan-
tité excessive d'aliments ingérés, parmi lesquels
trop d'aliments gras (foie gras, bonbons au cho-
colat , etc.) en général mâchés hâtivement , c'est-
à-dire mal . au cours de conversations animées.
Si cette épreuve se renouvelle un peu trop sou-
vent dans la semaine, l'estomac soumis à un
travail excessif , — un repas copieux succédant
à un autre repas copieux avant que celui-ci soit
entièrement digéré , — l'estomac se fatigue . II
se vide mal. Des résidus alimentaires V séj our-
nent en stagnation et entrent en fermentation.
C'est l'embarras gastrique classique, avec inap-
pétence , langue sale, éta t nauséeux. Une j our-
née de diète hydrique suivie d'une autre j our-

née avec alimentation modérée suffit , en géné-
ral , à liquider l'incident.

Mais cette belle faculté d'adaptation n'appar-
tient qu 'à la j eunesse. Comme tous les organes ,
l'estomac devient de moins en moins capable de
ces réactions occasionnelles, à mesure que l'â-
ge avance. Vous vous souvenez de la boutade
du vieux milliardaire américain : « Je digérais
tout quand j 'avais à peine de quoi manger, et
maintenant que j e puis manger à ma faim , je ne
peux plus rien digérer... »

C'est que . précisément , avec l'âge entre en
j eu, de plus en plus, la question du foie. Car lui
aussi vieillit, comme tous nos organes, et plus
ou moins rapidement selon le régime auquel
nous l'aurons soumis.

Cette glande énorme, le pïus gros viscère du
corps chez l'homme — et d'ailleurs chez tous
les animaux — est un formidable laboratoire où
s'accomplissent côte à côte un nombre considé-
rable de fonctions. La biïl e, qui est sa sécrétion
la plus apparente , fait surtou t figure de déchet ,
— déchet extrêmement utile puisqu 'elle émul-
sionne les graisses de l'intestin , excite les con-
tractions de ceiui-ci et exerce une action désin-
fectante sur son contenu.

Mais le foie fait bien autre chose encore.
La liste des fonctions est interminable. Je

n'y fais allusion ici que pour faire comprendre
la quantité d'« insuffisances » particulières qui
peuvent se manifester lorsque l'une de ces fonc-
tions vient à être altérée.

Et iï faut pour cela bien peu de chose. Il suffit
que les cellules du foie, à qui incombent telle
ou telle fonction , subissent quelque altération.

La cellule hépatique se défend longtemps,
comme elle le fait contre les autres poisons qui
peuvent l'assaillir, le plomb, l'arsenic, ie mer-
cure, et surtout les toxines d'origine intesti-
nale. Mais si l'attaque est forte, — j e veux dire
la dose trop élevée — et surtout si elle est trop
fréquemment répétée, elle finit par succomber.

Sous sa forme la plus grave, c'est la cirrhose,
c'est-à-dire l'atrophie du foie , ou c'est sa dégé-
nérescence graisseuse, tous états sans remède.
Dans les cas moyens, c'est ce qu 'on appelle ,
d'un terme très générique, l'insuffisance hépa-
tique.

Et voici où j e voulais en venir. A côté de l'in-
suffisance hépatique acquise , due à des intoxi-
cations répétées, il existe ce qu 'on appelle la
petite crise aigu ë d'insuffisance hépatique, qui
est passagère et qui survient dans certaines
circonstances bien déterminées. Le type le plus
grave est celle qui suit i'anesthésie par le chlo-
roforme ou l'éther. Le type ordinaire se mani-
feste tout simplement après l'indigestion d'une
trop forte quantité d'alcool , et par des signes
que tout le monde connaît: excitation cérébrale
suivie de dépression profonde , affaiblissement
musculaire , incohérence de l'idéation. troubles
de l'élocution, vertiges, nausées, soif ardente.

Vous reconnaissez là les effets classiques de
l'alcool

Mais U existe une forme beaucoup plus légère,
bénigne en somme, et tout à fait passagère, où
l'alcool j oue évidemment un certain rôle , mais
où les signes du déséquilibre sympathique pré-
dominent, car la liaison de ce déséquilibre avec
la petite crise aiguë d'insuffisance hépatique est
incontestable.

Ce qui la caractérise, c'est que ses effets sont
généralement tardifs. Le tableau ordinaire est
le suivant On s'endort d'un sommeil de piomb.
puis un réveil brusque survient sans aucune
raison, deux ou trois heures après. La soif est
ardente , le pouls précipité : le coeur bat avec
violence, et l'on croit à un accès de fièvre.
Pourtant le thermomètre, si l'on a recours à M ,
n'accuse aucune élévation de température. Mal-
gré cela , le suj et éprouve une forte sensation de
chaleur II rej ette ses couvertures et se retour-
ne continuellement dans son lit sans pouvoir re-
trouver le sommeil. Dans les cas plus accen-
tués, le ventre est ballonné et une grosse crise
d'aérophagie, avec angoisse extrême et impres-
sion de mort imminente, vient compléter ie ta-
bleau.

Telle est la description de la « crise de foie »
qui sévit en ce moment et dont sont ou seront
victimes tant de j oyeux soupeurs.

Elle ne les atteint pas tous, bien loin de là.
C'est affaire de résistance personnelle. Mais
quand elle se reproduit trop souvent, et pour
des causes de moins en moins pertinentes, il
faut y voir un avertissement, don t on doit tenir
compte , et qui met en évidence une insuffisance
hépatique acquise et plus ou moins latente. Si
un traitement logique n'intervient pas. — ré-
gime, restricton de matières grasses et de l'al-
cool, cure de Vichy — l'insuffisance hépatique
va en s'aggravant et les crises éclateront pour
les causes les plus futiles. La cirrhose peut ap-
paraître au dénouement.

Je m'en veux d'avoir poussé j usqu'à cette fln
tragique une description que j 'aurais voulu
maintenir dans un cadre plus indulgent . N'y
voyez que mon désir de vous donner un aver-
tissement utile. Une fois sur ïa voie de l'insuf-
fisance hépatique , on ne sait où l'on s'arrêtera .
On peut alors être forcé de terminer ses j ours
dans un régime odieux, rempli d'interdictions ,
sous l'oeil impitoyable d'un médecin, faisant
penser à celui qu 'on avait placé près de San-
cho quand iï devint gouverneur de l'île de Ba-
rataria...
_ . Et c'est pour vous permettre de goûter long-

temps à toutes les bonnes choses aue j e tiens
à vous en dire le secret qui est tout simple-
ment de n'en user qu 'avec discrétion, et, au
premier signal , de faire suivre la petite fête
gastronomique d'un peu de diète réparatrice.

C'était la méthode de nos anciens Elle a con-
servé toute sa valeur. Dr Raoul BLONDEL.

En avant pour la seconde
franche

Le signal du départ est donné. Il convient ce-
pendant de considérer les heureux résultats ob-
tenus après le tirage de la première tranche de
la Loterie de la Suisse Romande.

Le 22 décembre dernier fut un grand j our
pour tous les possesseurs de billets et j amais
encore, ceux qui n'avaient même pas un seul
de ces miraculeux petits coupons en poche, ne
s'étaient autant mordu les doigts. Gageons qu 'ils
n'attendrons pas pour se procurer des billets
de la seconde tranche.

Chaque j our, en effet les j ournaux annoncent
la découverte de nouveaux gagnants. Parmi
ceux qui se sont fait connaître , on compte déj à
plus de 18 lots de fr. 5000, deux de fr. 10,000,
un de fr. 25,000, sans parler des veinards qui
gardent un silence prudent , tout cela dans notre
canton. On peut donc dire que les Neuchâte-
lois ont été favorisés sous tous les rapports.
Les commerçants ne manqueront pas de béné-
ficier de ce nombre important de petits lots fort
heureusement «tombés» chez nous.

Ceux que la chance n'a point favorisés ont
sans aucun doute été satisfaits et heureux d'ap-
prendre que, grâce au nombre de billets vendus
en terre neuchâteloise, nos oeuvres vont rece-
voir, proportionnellement aux autres cantons, la
plus forte part de la répartition des bénéfices
réalisés. Il n'en faut pas davantage pour ré-
j ouir chacun et nous encourager à repartir avec
enthousiasme vers le tirage de la seconde tran-
che. Celui-ci, comme nous l'avons déj à annoncé,
aura lieu à Qenève.

Nos amis genevois, désignés par le sort, né
doutent pas du succès et se préparent déj à à
organiser la grande manifestation populaiie.
Il s'agi t pour nous, Neuchâtelois, de faire à nou-
veau bonne figure en ne songeant pas seulement
au gros lot, mais à toutes nos institutions qui
voient, avec raison, en la Loterie de la Suisse
Romande , uns vraie planche de salut.

Buffet de service plu-
sieurs modèles 195,»,
table allonges 85 >. chai-
ses remhour i ées 20.», su-
petbe couche moquette
laine avec 2 fauteuils as-

rai sortis bibliothèques 85..,
] lable salon noyer raina

; I geux 40.. lable ouvrage
: I et radio 14.., divans turcs
; I soignés 60.-, armoire coif-
| leuse bureau ministre
I 130... — S'adresser à

L A .  Leitenber g. Grenier tt
. Téléphone 23.047. i?»*
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mjF J.O.Huguenin
Essayeur-Juré

Tétiy h , ______ - Serre 18

iemand
anglais ou italien en 2 mois.
Cours de toule durée à toute
époque el pour lous. Piépara-
lion emploi fédéraux en 3
mois. Dip lôme langues el
commerce en 3 el 6 mois. Ré-
férences, — Ecole Tamô,
Baden 33* SA*. ivBa a-m

r̂ Ciitfma SimpSonC"!
i V LE CIN éMA S IMPLON 1

présente à sa fidèle et sympathique clientèle \
ses meilleurs vœux pour l 'Rn 1938 et se
permet ûe lui recommander son spectacle.

Madeleine Renaud et Constant Rémy
entourés de partenaires de choix

Maurice Escande, Mireille Perrey, Plzanl, Servi!, Teurrell,
Marthe Mussine, Janine Merrey et Axais ont l'avantage de vous présenter

¦ Les Petites alliées id'après le chef d'oeuvre de CLAUDE FARRERE.
! Un drame émouvant Une étude colorée de l'atmosphère d'un grand port. ;
! Une peinture délicate des splendeurs de la mer.
\ Location d'avance 17881 Téléphone 22.4S6 j

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CIUB SUISSE

|| X̂iO ton, J Domotala JS' / Mf IBGHNOB
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\siSTERON jAotf» 50 « X I  1.57. O Sarvica t). trialnea ê nalgt t.C.S t
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Etat de la neige dans la région.
Mont-d'Amin, Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran ,

Mont-Racine . Creux-du-Van : ancienne couche
de 40 cm.; épaisseur très variable ; neige gelée
et « tôlée » ; j eudi soir , il neigait et ïa nouvelle
couche atteignait déj à 10 cm. Bon pour le ski.

Mont-Soleil: 35 cm. de neige, légère et favo-
rable nour le ski.

fjH &ONIQUËh
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Réouverture du Nouvel Hôtei
de ia Balance 
St Sylvestre 1er Janvier - Souper 2 Janvier - Dîner

Fr. 4.. Fr. 5.50 Fr. 5 50

ConBOmraà St Sylvestre Potage Bonne Heureuse Consomma Célesiine
Truite au bleu sauce beurre Truite au bleu I.SDI Um nw Truile au bien sauce beurre

noisette Vol-au-Ven t Toulouse noisette
ou Longe rie Veau Rincé Bouchée» a la Reine

Asperges Milanaise Choux .le Briixelles n tom Poulet ei carr* de Porc rftn
Carré de Porc rôti Pommes Irites Petits Pois et Garoites àli erts i

Pe 'ita Pois au beurre Poulet rôti Pommes Gaufrettes
Pommes surprise Salade panachée Salade verle

Coupe Maison Meringue glacée Coupe Bonne Heureuse

R tous nos clients, nm
amis et connaissances , nos meilleurs vœuj c pour la Nouvelle Rnnée !

M 14, C®9!èg@, 14 j||
____ Téléphone 21.868 ^m|  ̂ |
m SirSvestre, 1er eî 2 janvier ¦
jj| ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ l̂ Hi j§

H Dîners et Soupers I
Q â Fr. 4.- et à Fr. 5.- ¦

¦B Cuisine renommée par chef de 1er ordre —
^W Cave choisie -̂ ^
-'¦'— .-**-¦ ¦MllIWMIM 7"". " . .'

Il Se r e c o m m a n d e , ft. K A U F M A N N .  |H

Sjjj| Bonne musique. 17921 Réservez vos tables. 
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GRŒPLER
Parc 10 — La Chaux-de - Fonds

LA PHOTO D'ART
cadeau toujours acluel I

toujours apprécié ¦

Groupes de familles et de sociétés

MENUISERIE
VITRERIE, RÉPARATIONS

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

Serre 32
Il se recommande vivement, promet-

tant travail prompt et soigné à des prix
modérés. 177S6

Pour bien manger et être bien servi ?
17905 Une seule adresse

PENSUM R. RIZZOTTO
Léopold-Robert 102. Téléphone Ï4.0bô

Sylvestre et 2 janvier permission tardive.

VUE DES AUMES
Pendant les foies tous ies jours
départ place de J'Hôtel de Ville

Garage Qi{|er, Téiéph. 24551

énergique, capable, cherché de suite par grosse maison
d'édiiion. Fixe sous forme de garantie existence minimum ,
piovision , frais de déplacements. — Faire offre avec photo
et curriculum vitœ détaillé sous chiffre 18090, Annonces
Suisses S. A. Neuchâtel. 4 7902

f

/ivec vos souhaits
pour la nouvelle année
n ' o u b l i e z  p a s
quelques f l e u r s

i:~:~-^m Choix mervei l leux à la

9 HcMe, «* f Ue uf U
^¦I^F 5e recommande, Gare C. F. F.

CS (/£& ADj r& Horticulteur.
J*. APCCf*, Fleuriste

Service à domicile var auto-fourgon chauffé

Fabrique DOXA , Le Locle, engagerait de suite

décotteur
habile et consciencieux pour petites pièces

Jeune fille
pour travaux divers. — S'adresser au bureau de la

Fabrique. 17885

Sdfea *»»«»»*«¦«*
* ^̂  ̂ Dot lalive*

(̂ / ^a 
La plus petite

___flS^ïa>^__ __r *¦¦"'* P'U* tés*re
iSâjpgfS P̂ Le» plu» jolies teinte»

M&S&GsFSZÊ&mËr La P'us belle écriture
-jgSBsaSfiSBaSISB  ̂ EM AAA payables en
^̂ SgliSP Ŝ?' ¦ ¦¦ maétVm mensualité».

^̂ §8*̂  ̂ Demandez milice spéciale gratis et
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W. Hausler-Zepf - OItenRestaurait* de BEL-AIR
Pendant les fêtes

Bu$ecc§ Dansa
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siqne de la bonne humeur  par Smw |". H 11

DU CHANT, DE LA MUSIQUE, l̂̂ HHDE LA GAITE, DANS L'OPERETTE ^Sj |

"La /ouris Blaye" ̂ HHENRI GARAT JEANNE AUBERT ^H i
f , 2 et 3 Janvier ^H

Location ouverte. Téléphone 22.140 Matinées 15 h. 30 N
^

J
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Restaurant des
GRANDES-CROSETTES

Samedi ler janvier

BAL
Goi i suininai ioi iH de 1er choix

Soupers sur commande
se recommande, le tenancier.

17906 Tél. -ga.awa

Aatos - Taxis
Té'éphone 24.551

Voitures de location
sans chauffeur

Garage Giger
Rue Léopold Robert 147.

Et H 11 R _I_U : :l I t L 15 "n '-lfi

EDITBJ-! LO -̂f lfi

^1
*
22.026 PARC 84*S

Sylvestre, 1er et 2 janvier

AU M - sise
Orchestre Zouki et Henzi

Se recommande, Famille U. Glgon-Aubry.
et présente à sa bonne et fidèle clientèle, à ses amis
et connaissanses ses meilleurs vceux de bonne année.

Brasserie de la Serre - San 12
Sy lvestre dès minuit , ler et 2 janvier , dès 15 et 20 heures

DANSE
Orchestre Prlmavera

1 er et 2 janvier: Dîners et soupers avec beaux menus
Frière ae s'inscrire , s. v p.

|î 900 -J p rpronim'indp Ach Fuchs.

RESTAURANT ALCIDE WIDMER
A.-m. Platfel I

présente ses vceux les meilleur-*
à. sa Adèle clientèle pour l'an nouveau

pendant ¦«• W<es

Se recommande vivement 1 /89 1 Téléph. 23.020

Restaurant Ancien Stand
Sylvestre dès 32 h., 1 et 3 Janvier dès 21 rt

Grandi BAL
Entrée Fr. 1.15 n»Œsr personne
179* 9 Se recommande, le tenancier.

Cofé «lu New-York
I IK I II ISI I h' ~4

Sylvestre, ler et 2 Sanoier

DANSE
Orotiesire Dârlihg - Salle rénovée - Consomma lions fie ler clioii
17858 Se r ecommande Illme Voe Emile Dressel-baubsche

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Aux
Soieries Lyonnaises

tf œtoné
i& ùj UidC 3 janvi er

Immeubles
4 et 6 logements, bien entretenus, de
bon ra pport , sont à vendre. — iS'a-
dresser au bu reau de « L'Impartial ».,8ra ,

liit iii avec atelier
pour horlogerie , à vendre à Corcelles, ¦< appartemenls.
vigne , verger. Impôt communal , ressources 0.80°/o . lor-
lune 1.8(18/00 — Henseignein enls par IVIe A. Lœwer ,
Avocat, La Chaux de- Fonds. 16332



P. U R W Y L E R
EbénMe

Rue «lu Collège 29
remercie sia fidèle clientèle

et bons vœux pour 1938

E mni ll ll e Stauffer
Inspecteur de Palrla-VIa et automobiles

Temple Allemand 89
présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

CHARPENTE ET SCIERIE

ALBERT MICHELIS & FILS
souhaitent à leur clientèle, amis et connaissances leurs
vœux les meilleurs pour la nouvelle année et leur font

savoir par la môme occasion que leur collaborateur
Henri Nlchells cesse toute activité.

Vne heureuse année
vous souhaite

PEUSS
Balance 5

Epicerie-Mercerie

IT Jane NOIRJEAN
Rue du Giêt 10 '

présente à sa Adèle clientèle
ses meilleurs vœux.

pour la nouvelle année

r et M. EdDL Froidevaux
Fabrique de boltes or

«-.-Allemand «¦
présentent à leurs clients ét

amis lenrs bons vœux
pour 1938

Salon de Coiffure moderne
Dames et Meilleurs

W. BILLIEUX
Numa-Droz 105

adresse â ses amis, à sa
bonne clienléle , ses bons

vœux de bonne année

ECOLE DE DANSE
Ls Lœffel , prof, diplômé

Bor?5 vœux
à tous ses élèves, amis

et connaissances

Bonne et Heureuse Année !
Bccordéons "Hercule" S. B.

Corcelles K' -lô'J
a sa iidèle clientèle.

Epicerie-Mercerie

ARMAND GIRARD IN
Rue du ler Mars 15

sonbatte à son bonorable
clien èle ses meilleurs vœux

pour U nouvelle année

La Maison du Tricot
Léopold Robert 55

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

HT et f Hé Sîaoîfer
CAFE DE LA PLACE

présentent à leur fidèle
clientèle leurs meilleurs

vœux pour 1938.

Magasin d9 Traits ot légumes
G. GENZONi
Daubs V3

adresse à sa bonne clientèle
ses vœux sincères

pour la nouvelle année.

L'Ecole d'Accoidéons

WA LIH ER
présente â ses élèves ,

amis et connaissances.
ses vœux de bonne année

> •
? ¦

Banque redfraie
(Société Anonyme)

Capital et réserves Fr. 50,000,000.—
____ LA CHAUX-DE-FONDS i

idl f COMSEIES
^̂ '"w ĤPi*'-̂ *̂ *̂^^ pour placement de fonds

ACHAT CT VENTE
de titres suisses et étrangers

LOCATION
de compartiments de coffres forts

Tontos opérations do ban que aux conditions

mmmmmwmemmmmmm Ê̂mmmmmmm ^mammammmammmjmmmmmma nammmmw. 
«¦¦
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SHB 

MB Hl ÉÈrm Grand assortiment choix . ' î&FËSàl.Hfl  |ï 8H dans toutes les grandeurs, _ x£é« BljKKSs.iW H 11 avec très bonnes fixations s4£&f WB$$&!È^«ff l  \ J ^_\\_ modernes réglables. j dÊK^Sr&^Xf &S^^.

i Mm de la Jeune Fille
i Hamp Rue Fritz-Courvolsler 12, Pension
j IIVBBËÏÎ avec ou sans chambre. Kepas isolés ou en série

r * pour dames, jeunes filles , écoliers. Séjours de vacances.
H Cours préparatoire au service ménager.

Bureon de placement
I ouvert lundi ,  jeudi el samedi après-midi ,

placements et renseignements. 6'8

Agente à la gare
Tél. 31.376

' il mmmmmmvmM éManmMwxwmnm—mmzBammw

DESIREZ VOUS PLAIRE?
Alors employez le masque facial
„BAHARI" qui embellit et rajeun it
chaque visage. Résultat i m m é d i a t .
Tube pour 20 applications frs. 4.50

A la Droguerie du Versoix
Ed. GOBAT Terreaux 2

Seul dépositaire des produits «BflHflRI» I430U

M LlulUCK
Aieliers de 370 u)2 ayec bureaux et chauffage central indé-

pendant , convittudraienl poviv loule* imluslnes — S'adres
ser à Borel S. A., rue de la Gare 4, Pesenx. 18640

Etat civil du 30 déc. 1937
MarlageM civils

Kul lmann , Jean-Pierre, chauf-
feu r. Bernois et Perrenoud -André ,
Yvonne-Hélène , Neuchâteloise. —
Lesquereux , Louis-And ré. méca
nicien et Hadorn . Alice-Eva , tous
deux Neucliâielois. — Haldimann.
Charles-André, ébéniste. Bernois
et Neucliâielois et Dâilenhach .
Germaine-Al ice. Bernoise .

Sports d'hiver
Amis de la belle na iure . venez

essayer noa ma gnif i ques pistes de
skis. LA SAGNE ! Vasies champs
dé neige. Moin-Kacin e , La grande
Sagneule , Sommartel.

Le chemin de fer P S. C. déli-
vre, la samedi ei le dimanche, des
billets de sport La Chaux-de-
Fonds • La Sagne , HU nrix de

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

La Ohaux-de-Fonds . départ :
7.50 «13.33 ?14.03 18.16

Les hôtels renommés de La Sa-
gne vous attendent.

Hôlel von Itor-Bren. Hôtel
de la Croix Blanche, Hôlel-
de Ville. Chambres confonables
Dîners de fr. 2 .&U » 4.—

La SaKueule & Sommartel
Possibiliiés de loger. Dîners à
panir de fr . 2. — Restauration
Chaude el Iroide à toute heure

Pour lous autres renseignements
s'adresser H La Sagne. Tèl .4l . l2 l

Une région irop neu connue
s'ollre à vos ébats. Acceptez son
invi'alion , vous en reviendrez en-
clin ni 

 ̂
I75f)7

Journaux illustrés
et Revues à vendre après
lecture s 30 cts le kg U4B7

LIBRAIRIE LUTHY

Appartements
rue des Granges 12, y et 4 pièces
au soleil, alcôve, ebauffage centra l
corridor , cour. Jardin et toutes
dépendances sont a louer et un
de i pièces, corridor et dépendan-
ces. Maison d'ordre. — S'adresser
a M.Joseph Varetto ruede l'Est 6-

1787: *

Vasle appartement à louer
comme

au ler élage d'une maison si
tuée au cenire de la ville. Ptix
très avantageux. —Offi es sous
chiffre N. D. 17920 au bu
reau de I'IMPARTIAL. 17920

Prêts
hypothécaires

Institution du Canton se-
rait disposée à consentir
des prêts hypothécaires
en ler rang, de préférence
sur domaine, à taux d'in-
téiêt réduit. — Offres sous
chiffr e P. 4169 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel. ITUO.

Divans tures
fauteuils , descentes de lit , jetées
sont rt vendre. — S'adresser a IU.
A. Fehr, Tapissier, rue du Puits

I I 7 H I I

A vendre

î billards
i l e tn i -match  — Faire ollres .cri
tes sous chiure L. J . 1*3863.
au bureau de I 'IMPARTIAL. I '8K*.

nl h il  f f i l
ACCIDENTS — RESPONSABILITE CIVILE

BT MALADIE
Pour toutes vos assurances P 68-1 N 2163

adressez-vous à

Emile Spichiger fils
Seyon 6 — Neuchâtel - Tél. 52.169 ou

LOUIS UIBluCTG Brévards 5 — Neuchâtel - Tél.

I 

Henri Grandjean
La CBacB«a*K-«H*«*-B'Œ>mi<dI*s

Agent officiel de ta Compagnie générait transatlantique
et d* la Canadian Pacific Express Cy "7680

Exp édition d'Horlo gerie
Wagon direct chaque samedi pour les

Etats-Unis et le Canada via I_e Havre

agence nrineinale de t Helvetia, transp orts

(-nnf) Benzine et Pétroles S.A.
W^ Produits reconnus de qualit é supérieure

Dépositaire i "'('7g

«BMIIDJEIIII i 'SEiïi

1» Vins tessinois
Noslrano à 75 Gts.. Américai n

à 55 Gts. le litre à partir de 50
litres départ Tessin. Meyer-
Stapfer, Locarno.

A-i . 4164 Lo. 178*ln

Etude

Coulon & Ri&auK
Avocat et Notaires

â BOUDRY Téleplione «4.034
Reçoivent B Bevaix (bureau com-
munal)  le lundi ;  et à Auvernier
(logement Bardet) le mercredi de

17 A 18 heures.

A vendre
Dans localité importa n te du

Vignoble Café-restaurant
d'ancienne renommée. Con
dilions lavorables. Prêts hypo-
thécaires à disposition. iîif iti

A vendre à Neuohâtel ,
près du lac,

jolie mail moderne
ai alelier annexé

7 chambres , confoi t , jardin.
Conditions favorables.

A vendre à Bôle, dans jo-
lie situation

maison moderne
deux louerais

de deux chambres et dépen-
dances Garage, jardin. Prix
avantageux. — Agence Ro-
mande immobilière, Pla-
ce Pury 1, Neuchâtel.
Téléphone 81.726. 17636

Bois de feu
Branches de stère fr. 11.— fco.

sapin quartelage » » 12.50
« gros rondins > i 13,60
S'adreseer Scierie des Epia

luron s. a I78i9

Traîneaux et glisses
n brecettes et a fumier eont a ven-
dre chez M. G. Bernath , rue de
la Boucherie 6. 17904

A VP_nj l*r_P montres brace-
/« 1 CIIUI C let égrenées, 2
pardessus taille 50. en bon élat
fr 10.— et U.— pièce, 1 canapé,
1 grande luge, 1 potager a gaz à
•I feux fr. 2.—. — 8'adresaer rue
de la Serre 27, au rez-de-cnaussée ,
à gaucho. • 17847

Auec Lapldeur ou Doreur
qualilié. na si>ciaiion désirée Lo
caux .ou lil lapes disponibles.O Qres
sous chif fre A G 17764 Bureau de
I 'IMPAHTIAL 1 7764

Joiie chambre St
ira , .**. louer pour le ler lévrier,
- S'adresser A M. Boillat , rue
l_éo{.old-Robert 81. 17436

f saBmuaBBmimammmmÊmmmamms mBmmmmim '
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Madame veuve Marcel Lesquereux et
familles, dans l'impossiiiiliié de remercier individu-  I
ellemeni loules les personnes , qui, de près ou de loin , j i
leur ont témoi gné une ei grande sympathie  pendan t le '.
Krand deuil qui les a frappé les prient de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnaissance. 1781.6

Très touchés des nombreuses marques de sympathie !
témoignées durant ces grands jours it 'énreuve. Mon-
sieur Charles Mo-anard-BolUni et son

| flls Charly, ainsi que toutes les lamilles parenies
! ei alliées , remercient bien sincèrement toutes lés per- j

sonnes qui ont contribué de près ou de loin a atténuer
leur douleur. Nous tenons a remercipr tout particuliè-
rement l'Association des Pécheurs ,, La

i Gaule" et le „Club des Amateurs de Bil-
: ' lard" 179U8 \
..t f mwrt t̂T7ïïMHrmM i >i \i \m\M , iM imM ii. è i\m\ .\mi\\ i i n i u\i\.i , .im
imini ii— mmmsimmmmmmmmim Ê̂mmmmmmmm

Madame Adolphe DICK-SCHALLER,
i ainsi que les tamiiles -parentes et alliées, vivement
; émues et touchées de la grande affection et de la sym-

pathie dont elles ont été entourées pendant la maladie !
j* . * j et a l'occasion du décès de leur bien aimé époux et pa- i

rent , prient loutes les personnes qui les ont entourées ,
d' agréer l'expression de leur profonde et sincère grati- . I
tude, et un merci tout spécial à la direciion et an H
perHonnel de l 'Hôpital  pour le non dévouement. I

! Madame Lina FLUCKIGER-STORCK I i
i ainsi que les familles parenies et alliées , très lou- !
| chées dea nombreuses marques de sympalhie re- I i
i çues, remercient très sincèrement toules les per-

; sonnes qui les ont entourés pendanl ces jours de j
j douloureuse épreuve Un merci spécial à la Société j
| Suisse des Contremaîtres. 17897

Les famil les  SCHANZ-  L A N D R Y ,
j profondément touchées de la sympalhie qui I
I leur a été témoignée à l'occasion de leur grand Y \
l deuil , expriment toute leur gratitude , a leurs
\ amis et connaissances. 17897 H

J'ai combattu le bon combat.
i J'ai achevé ma course. ;

J'ai garde la fo i . HraSj j Désormais la couronne de justi ce !
m'ei,t réservée .
Le Seiuneur, le juste Juge me l'a '
donnera. '

II Timothée 40-1-8.

'•:] Monsieur Marcel Jeannet-Racheter et ses en- H
| j fanls Marcel et Albe it ;

i Madame et Monsieur Paul Bohlen -Jeannet et
! leur peliie Marianne ; -M

Monsieur el Madame Marcel Racheter , à Zurich ; K ĵ| Monsieur et Madame Monnot Racheter el leurs
i enlanis, à Montbéliard ; j

i Monsieur et Madame René Racheter et leur
enfant , à Lausanne ; "j j

! ! Monsieur et Madame Charles Grieshaber-Jean- i
| net et leurs enlanis ; <

Madame veuve Gaston Jeannet-Guntert ;
! ; Soeur Ilda Schlaefli , \
[ j ainsi que les familles Mulelhaler , Jeannet , Mar-

| quis, Elzenberger, Her lig, Barbezat , ont la
j grande' douleur de faire part à leurs an*ys et !
i connaissances du décès de leur bien • aimée

| i  épouse, mère, belle-mère , grand 'mère, soeur,
: belle-soeur, tante , cousine et amie,

j Madame

I Harccs JEANNET Ë
née Jeanne RACHETER

enlevée n leur tendre affection dans sa 46me
année , après de longues souffrances , des suites

! d'un tragique accident.
j La Chaux-de- Fonds, le 30 décembre 1937. i

! |  L'incinéralion , SANS SUITE , sura lieu Iun- ! j
dl 3 janvier , à 11 h. — Départ du domicile |

I à 10 h. 43.
f j Une urne funéraire sera déposée devant le

I domicile morluaire rue du Parc S.¦ 
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
\ part. 17806 I

I 
Pompes Fune&res Générales A. Rémy I

Léopold-Robert. 6 - Tél. irait et iour  21.936 *_ |j
CercnH i*** m 'mis genres. Fall tontes formalités

K VOnrlpa un Piano e' une ma-
tt ICUUI C chine a écrire. —S'a-
dresser rue de Ja Serre 7 bis , au
nlainpied. 17774

Pnr i în  poste américain. 6 lampes
UttUlU à vendre 60 fr. courant
alternatif. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 85, au 4me eia-
m. 1778S

Oa cherche à acheter d'c°a0:
sion . mil! en parfait élat , table a
coulisse et milieu de salon de
'). 50 m. X i, 60 m. — Adresser
offres avec prix sous cliifTre II. L.
I7M16 au bureau de I'IM PAR -
TIAL. 17a 16

A
tront-f-na un ameublement an-
ÏDUll lB cien Louis X17. ain-

si qu 'une belle pendule neucliâie -
loise . — S'adresser au bureau île
I'I MPARTIA L. 17745

Ld perSOIine biUet .de banou e
à la boucheri e Heiniger. rue Nu -
ma-Droz 88, est priée de le récla-
mer conlre frais d'insertion 17785

Pprdll '"* v e l l l e  de Noël , un por-
I C . U U  te-monnaiecontenant une
quarantaine de francs el plusieurs
petites clés. — Le rapporter con-
lre récompense chez Mme Vve
Binetti , rue de la Charriera 23.

17870



REVUE PU J OUR
...Et tic fo q'aooee

La Chaux-de-Fonds. le 31 décembre 1937.
— Pierre noire ou p ierre blanche ? Comment

f aut-ti  marquer cette lin d'année ? Chez les uns
elle a vu croître la misère. Chez les autres ane
sorte de p rosp érité est revenue. Chez tous ce-
p endant on p eut dire Que les p eup les sont au
tournant.

— En Suisse, nous voici à la veille d'une an-
née nouvelle chargée de votations et d'imp or-
tantes réorganisations f inancières. Mais l'année
oui s'en va a marqué un rétablissement écono-
mique -~ ce cm est déià bon signe — et une
p arf aite stabilité et sang-f roid p oUtUiues. ce oui
nous vaut les f élicitatio 'ns de nos p uissants voi-
sins... II f aut laire comme le nègre., continuer !

— En France , les conf lits sociaux sont mo-
mentanément ap aisés. Le Métr o remarche. Les
autobus aussi. Les p oubelles et les ordures ont
débarrassé la chaussée p arisienne. Cep endant
ce qui s'est p assé était grave. La grève des
services p ublics risquait de coupe r instantané-
ment l'eau, le gaz. l'électricité aussi bien chez
les p articuliers que dans les hôp itaux .

— En Esp agne, la St-Sy lvestre sera p articu-
lièrement tragique. On se bat avec acharne-
ment p our Teruel et l'on meurt dans la boue et
la neige ensanglantée sous un déluge de f er et
de f eu... p ar 16 degrés de f roid.

— La guerre continue aussi en Chine et il est
imp ossible d'en p révoir les conséquences f utu-
res.

— Enf in , la Roumanie se met au p remier
p lan de l'actualité en accomp lissant sa révo-
lution raciste. Toules les nouvelles reçues con-
f irment une exp losion d'antisémitisme et d'hi-
tlérisme pur qui ne manqueront p as d'engendrer
de sérieuses répercussio ns sur les bords du Da-
nube et même ailleurs. A vrai dire, le roi et
ses ministres s'engagent dans une voie singu-
lièrement dangereuse et qui risque de p longer
le p ay s dans un série de convulsions dont on
ne saurait diagnostiquer l'issue.

— Aux Etats-Unis enf in , l'année s'achève sous
le signe de l' attente. L'administration Roosevelt
a trop pr ésumé de ses f orces. Elle a cru qu'el-
le pouvait ag ir à son gré sur les p hénomènes
économiques, j ongler les p uissances f inanciè-
res, réglementer la p rospérité , etc., etc. Cela lui
avait réussi au début. Maintenant, le ressort
semble cassé. Mais Roosevelt a remonté d'au-
tres courants. Au surplus , le danger nippo n p our-
rait bien recréer l'unité américaine — et cel-
le des démocraties — p lus vite qu'on ne p ense.

— Les dictatures continuent leur ef f or t .  Hi-
tler et Mussolini ont su galvaniser leurs peup les.
Mais si vaste et si grand soit le but, les moyens
f inanciers sont touj ours plus diff iciles â trouver.

— Et Moscou continue à subir la ty rannie
sanglante de Staline qui règne p ar la terreur.

— Ainsi 1937 s'achève dans un monde qui
p araît n'en être qu'au commencement...

P. B.
_«_«»». ?-..-••••• «•••••••••••••••••••• ««« •••• ••«••••• •••••••• •¦"•̂

A P Extérieur
*Tajg*" Barmat emprisonné en Belgique

BRUXELLES. 31. — Le financier Julius Bar-
mat a été extradé de Hollande et remis aux au-
torités belges. Il a été incarcéré aussitôt arrivé
à Bruxelles. 

La Dolallj ej c Terael
Les insurgés continuent leur avance

SALAMANQUE, 31. — Communiqué officiel
du Qrand Quartier général :'

La brillante avance de nos troupes sur Teruel
continue par de magnifiques attaques sur les
positions gouvernementales. Les gouvernemen-
taux ont subi un échec sanglant. Reje tés et
poursuivis par nos troupes. le chiffre de leurs
pertes dépasse 6000 hommes. Nous avons fait
plus de 600 prisonniers parmi lesquels le chef
d'une brigade et de nombreux officiers. Plus
d'un millier de cadavres ont été abandonnés sur
le champ de bataille. Le nombre des mitrailleu-
ses et des canons anti-chars qui sont tombés
entre nos mains est très élevé, ainsi que l'arme-
ment divers.

Au cours de notre avance, nous avons dépas-
sé la route de CampilHo à Concud, les hauteurs
au sud de Primer-Vallero. Perdrlzas. Morrones
et le croisement des routes. Notre avance con-
tinue. La défense héroïque de Teruel se pour-
suit. Au cours de combats aériens nous avons
abattu 8 appareils gouvernementaux. Nous n'a-
vons subi aucune perte.

Les gouvernementaux avouent la perte de
quelques positions

Le communiqué officiel du Ministère de la
défense nationale déclare notamment oue sur le
front de Teruel un terrible bombardement aé-
rien a contraint les gouvernementaux à aban-
donner deux cotes devant Cerrogordo; mais
elles furent reconquises rapidement au cours
d'une magnifi que contre-attaque. Sur le flanc
ouest, les gouvernementaux ont perdu quelques
positions sans toutefois que cela signifie un
danger pour 'a sécurité de Teruel oui est dé-
fendue par les lignes très fortes A l'intérieur
de Teruel. les gouvernementaux sont entrés à
7 heures du matin dans le Séminaire Dans l'a-
près-midi, l'édifice de la Banque d'Espagne a
sauté et un réservoir d'eau oîi les insurgés ve-
naient se ravitaillé a été pris.
On confirme la victoire des troupes

de Franco
On confirme de source insurgée la victoire

des troupes du général Franco sur le front de

Teruel. Elles ont occupé dans la totalité la Sier-
ra Pedreza, la position de Morrones et le villa-
ge de Concud. Les insurgés ont complètement
encerclé une brigade. Jeudi, aux dernières heu-
res de la Journée, les insurgés combattent au
delà de Teruel. La garnison de cette ville con-
tinue à communiquer par radio et exprime, dit
un communiqué, son enthousiasme devant l'a-
vance des troupes franquistes. A l'aile gauche,
l'adversaire accuse une énorme démoralisation.
Ses positions sont combattues par l'artillerie.

El» $1»É&$€_5
L'affaire du billet de loterie perdu

SION, 31. — D'après les renseignement s que
nous avons recueillis , la disparition du billet
gagnant les 50,000 francs à Aven-Conthey, que
nous avons relatée , se serait passée comme suit:
Ce billet aurait été acheté par un enfant de la
famille. Les époux vivent séparés. La maman
ayant appris que le billet en question gagnait
50,000 francs, s'arrangea, dit-on , avec son père
pour éviter que son mari puisse l'encaisser.

Le danger de s'endormir sur un poêle
AARAU. 31. — M. Rudolf Klaus, de Zetzwil ,

âgé de 74 ans ancien agriculteur et marchand
de bétail habitant chez sa fille s'est endormi
sur un poêle en faïence surchauffé. Il fut si
grièvement brûlé qu 'il mourut peu aorès à l'hô-
oital.

103 ans
SAINT-GALL, 31. — M. Conrad Hugentobler

entrera le j our de la nouvelle année dans sa
103me année. Il est excessivement robuste et
possède une excellente mémoire.

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Relaxé.

L'enquête pénale relative aux agissements de
M. B. R., directeur de cinéma — dont nous
avions annoncé l'arrestation — étant sur le
point d'être terminée, le prisonnier a été rela-
xé sous caution.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour samedi ler j anvier

1938 : Vent du secteur nord. En plaine, nuageux
à éelaircies. En montagne peu nuageux à clair.
CAIIQnniM

La Roumanie quittera t elle la §.tf.N ?
La bataille de Teruel fait rage
En Suisse: Un meurtre près de Romanshorn

la Roumanie § achemine t elle
vers nne dictature ?

Une campagne antisémite s'organise.
Elie atteindrait un million d'Israélites

BUCAREST, 31. — Le gouvernement a or-
donné la suppression des j ournaux démocra-
tiques «Dimineata», «Adverul» et «Lup ta», dont
on avait d'abord annoncé la susp ension. Le dé-
cret gouvernemental p récise que la mesure f ut
pr ise p arce que les journaux en question sont
rédigés surtout par des étrangers et qu'ils ont
eu de tout temps une attitude contraire au p ay s.

Selon les journaux , les mesures de caractère
résolument antisémitique p rises ou envisagées
p ar le gouvernement prévoie nt aussi : l'inter-
diction p our les J uif s de collaborer à des j our-
naux de langue roumaine, la supp ression des li-
cences accordées à des J uif s p our la vente des
p roduits monop olisés p ar l'Etat — alcools, ta-
bacs, allumettes, etc. — la revision des pr océ-
dures de naturalisation postérie ures à l'année
1922. L'exp rop riation des Ju if s  des entrep rises
agricoles et l'Interdiction p our ceux-ci de s'oc-
cup er d'un nêgoge quelconque dans les commu-
nes rurales .

Ces nouvelles ont ému prof ondément la p o-
p ulation Israélite, dont le chif f re est relative-
ment élevé en Roumanie — pl us d'un million
sur un total de dix-huit millions d'habitants; —
la consternation est grande, surtout dans les mi-
lieux j uif s  de Bucarest , où les Israélites ont une
p lace p répo ndérante dans le commerce , la f i-
nance et les prof essions libérales.

La force des partis HU Parlement
La commission électorale suprême vient de

publier les résultats officiels des élections du 20
décembre. Sur 4.650,000 électeurs. 3 millions
072,000 se sont rendus aux urnes. Les l ibéraux
ont obtenus 35,92% des suffrages, les nationaux-
paysans 20,4 % , le groupement « tout pour la
patrie » (ancienne Garde de fer) 15,58 % . les
chrétiens-nationaux (don t les chefs sont MM.
Qoga et Couza) 9.15 % . les Hongroi s 4,43% ,
le parti de Georges Bratiano 3,89 % et celui de
Junian 2,25% . Les autres partis qui n'ont ré-
colté qu 'un nombre minime de voix , n'obtiennent
aucun siège. Sur la base de ces résultats, les
libéraux auront à la Chambre 152 sièges, les
nationaux-paysans 86. le parti « Tout pour la pa-
trie » 66. les chrétie ns-nationau x 39. les Hon*
grois 19. le parti Bratiano 16 et le parti Junian 9.
Quatre députés du groupement des Allemands
de Roumanie ont également été élus sur la liste
gouvernementale.

La Roumanie quittera-t-elle
la S« d. N. ?¦¦¦

II y i * . *> * ;
iLa presse italienne l'affirme

L'«Echo de Paris» écrit au suje t de la nou-
velle p olitique roumaine : La législation réalisée
en deux jours p ostule l'Etat raciste-totalitaire ,
la f in des libertés civiles et p olitiques. Autant
dire que la Roumanie s'achemine vers de graves
convulsions intérieures.

Le «Petit Journal» déclare qu'en Italie on
annonce que la Roumanie a romp u déf initive-
ment avec la Russie soviétique et s'oriente dé-
sormais vers l'axe Rome-Berlin On pré\>tnl
la f in  de la Petite Entente et l'on donne pour
certain le retrait de la Roumanie de la S. d. A/.,
ainsi qne la p rochaine reconnaissance de la con-
quête italienne en Ethiop ie.

Ces cris de victoires . ne seraient pa s autre-
ment alarmants si nous étions sûrs que noire
gouvernement saura déf endre les véritables- in-
térêts de la France devant les emprises des
Etats totalitaires.

Le Sénat serait adversaire d'une
réouverture de l'Exposition

PARIS, 31. — La commission sénatoriale des
finances a proposé le rej et du proj et de ia réou-
verture de l'Exposition en 1938, se plaçant dans
le domaine strictement financier, et estimant
qu 'il était impossible de croire que la totalité
des dépenses nouvelles pourraient être couver-
tes sans un appel au trésor public, persuadée
au demeurant que la situation présente des fi-
nances de l'Etat n'autorise aucune aggravation
de charge quels qu 'en soient la natu re et l'in-
térêt.

Le commissaire Tournant, qui a voté en fa-
veur de la réouverture , déposera vendredi au
Sénat un simple rapport d'information C'est le
président de la commission. M . Caillaux, qui
fera connaître et motivera au Sénat l'avis dé-
favorable de la commission des finances. Il es-
time généralement que le Sénat approuvera à
une forte majorité i'avis de la commission.
_̂ M»l» «»H««»«HM ««««-'>M«»'»i*««*»»WfltlM»»> »tl»i»«»»«t»m .-

A l'instruction

Weidmann raconte
l'ass K •*«« de Lesobre

VERSAILLES!^*. — Weidmann a été longue-
ment interrogé, hier après-midi , sur l'assassinat
de l'agent de location Raymond Lesobre. Il re-
lata les circonstances dans lesquelles il entra
en relations avec Lesobre.

— Ce fut, dit-il , pour louer une vilfe à Saint-
Cloud, et. oour lui donner phis confiance, ie lui
avais remis la carte de visite portant le nom de
M. Arthur Schott. Le samedi 27 novembre, j e
téléphonai à Lesobre pour lui fixer un rendez-
vous afin qu'il vienne m'attendre à la gare de
Saint-GIoud. En effet. M. Lesobre était là avec
sa voiture. Je vis qu'il conversait avec un
agent de police.

A ce suj et, Weidmann précise au magistrat
qu 'il fut étonné, en lisant les j ournaux, de voir
que cet agent avait remarqué qu 'il portait un
pardessus usagé et trop long pour lui . « car.
dit-il , j e portais oe j our-là le même pardessus
que j 'ai auj ourd'hui ».

Weidmann raconta alo>rs comment dans la
villa « Mon Plaisir », profitant de ce que l'a-
gent . de location lui faisait visiter la cave, il
l'abattit d'une balle dans la nuque.

— Ce fut. dit-il. pour lui voler son porte-
feuille , qui contenait 5000 francs, ainsi que ses
papiers d'identité.

Aussitôt le crime commis. Weidman n prit la
fuite dans la voiture de Lesobre et regagna im-
médiatement Le Celle-Saint-Cloud.

Weidmann a affirmé qu 'il n'avait j amais eu
de complice pour commettre cet assassinat et
M. Berny le confrontera demain après-midi
avec l'agent de police Choquet qui avait fourni
un tout autre signalement que celui de Weid-
mann. ; ,
Dramatique entrevue de Weidmann

avec sa mère
Ce fut alors une scène pathétique qui devait

se dérouler, peu après, dans le cabinet du ma-
gistrat instructeur.

La mère de l'accusé était venue la veille de
Francfort , pour voir son fils.

Quand la malheureuse mère entra dans le ca-
binet du magistrat, elle fondit en larmes en
apercevant son fils entouré de gendarmes. Elle
ne put que balbutier en allemand quelques pa-
roles:

— Qu'as-tu fait, malheureux? Tu n'as donc
pas songé à ta vieille mère! C'est épouvantable!
Tu as dû être entraîné.

Mais Weidmann, qui était très ému aussi, ne
pouvait arriver à articuler aucune parole. Il ne
cessait de sangloter et, se j etant par terre, il
demanda pardon à sa mère.

Cet entretien très pénible dura une dizaine
de minutes et, le règlement s'opposant à ce
que la mère embrasse son flls, M. Berry, dans
un geste d'humanité , autorisa Mme Weidmann
à tendre ses mains à son fils. Celui-ci se jeta
sur elle, se mit à genou et, tout en pleurant, lui
balsa les mains pendant quelques secondes.

! 
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Mm changements importants
an foreign Office

M. Vansittart s en va...
LONDRES, 31. — Le « Daily Express » an-

nonce que Sir Robert Vansittart, souis-secrétalre
d'Etat permanent au ministère des Affaires
étrangères sera probablement nommé ambassa-
deur de Grande-Bretagne dans une des princi-
pales capitales européennes. U serait remplacé
au Foreign Office par Sir Alexander Cadogan.
T^?**' Et c'est M. Neville Chamberlain qui sup-

pléera dorénavant M. Eden
On annonce que M. Neville Chamberlain a

décidé d'assumer les fonctions de ministre des
affaires étrangères en l'absence de M. Anthony
Eden. Cette décision a causé une vive surprise
parmi les rédacteurs diplomatiques car c'est gé-
néralement lord Halifax qui assumait cette tâ-
che! On voit dans cette mesure une indication
du plus grand intérê t que porte le premier mi-
nistre aux affaires étrangères et Ton estime
qu 'elle a été dictée par la gravité de la situa-
tion en Extrême-Orient.

Vaste affaire d'escroquerie
à New-York

NEW-YORK, 31, — Le Parquet est sur la trace
d'une immense affaire d'escroquerie foncière ,
opérée au détriment de plus de 1500 Slovaques
domiciliés principalement dans les Etats de
New-York, Pensylvanie et New-Jersey. La ban-
de des escrocs a réussi à les dépouiller de leurs
économies atteignant au total environ deux mil-
'ions de dollars.

Les malfaiteurs , qui se faisaient passer pour
des Slovaques , faisaient de la propagande pour
une grande colonie située à Long-Island et dont
le terrain avait soi-disant déià été acheté. En
réalité , ils ne possédaient qu 'une bande de sa-
ble dépourvue de toute valeur

Plainte a été déposée contre cinquante et un
membres de' la bande, dont les chefs sont déj à
sous les verrous.

Une curieuse expérience. — Des aviateurs « en-
ferment dans une chambre de compression
BRUXELLES. 31. — Le lieutenant Stij ns ,

médecin de l'aviation militaire et le lieutenant
aviateur de réserve Abraham , se sont faits en-
fermer, dimanche dernier , à l'aérodrome d'E-
vere, dans une chambre de compression afin
de se soumettre à diverses épreuves. Sauf en
cas de danger, ils n 'en sortiron t que dimanche
soir 2 j anvier.

Cette chambre est agencée pou r produire des
froids et diverses pressions atmosphériques des
hautes altitudes. Des appareils et un hublot per-
mettent de surveiller les deux hommes qui peu-
vent d'ailleurs, en cas de besoin, s'enfui r par
une sortie particulière.

Les deux expérimentateurs ont déj à pu faire
une série d'observations dont les résultats ont
été transmis par eux par un téléphone spécial.

A la suite d'un différend

HALLAU (Sohaffhouse). 31. — Un domesti-
que de camp agne âgé de 16 ans. nommé Max
Buhler. a tué j eudi soir d' un coup de f eu, l'ou-
vrier de campagne Georges Pf istner. célibataire.
43 ans, emp loy é chez son beau-f rère au Neithof ,
à Hallan. Buhler et Pf istner. qui s'occup aient en
commun des étables. eurent un dif f érend,  à la
suite duquel BûMer tira sur son comp agnon et
p rit la f uite. 11 f ut toutef ois arrêté p ar la p olice
cantonale zurichoise à Lauf en-Uhwiesen. au
cours de la nuit de j eudi à vendredi. Pf istner f u t
grièvement blessé et est décédé p eu après son
admission à l'hôp ital cantonal de Schaff house.
—-~— —a^—aw ... .-¦:

Un domestique a!bat un ouvrier
de campagne

Chronique jurassienne
Tramelan-dessus. — .Mort d'une congestion.

De notre corresp ondant de St-lmier.
Etonnés de ne plus rencontrer leur voisin, qui

assure le service de garde barrière , au passage
de « La Qruyère», au-dessus de Tramelan-des-
sus, et surpris de voir, par contre le chien rô-
dant, touj ours autour de la propriété , seul et
abandonné, des habitants de l'endroit -s'avisè-
rent de pénétrer dans son appartement. Là ils
furent tout surpris de se trouver en présence
d'un cadavre qui n'était autre que celui de leur
voisin. M P. D. Ce dernier , depuis un certain
temps vivait seul dans la maison, sa fem me
étant malade et ayant dû être transportée à
l'Hôpital de district , à St-lmier.

Les autorités et la police immédiatement avi-
sées de cette découverte se rendirent sur place
et procédèrent à la levée du corps. M. le Dr
Miindler . mandé et qui a examiné le cadavre,
a pu établir les causes exactes de la mort, due
à une congestion. Il doit v avoir une semaine,
au moins, déj à, oue M. D. a été frapp é par la
mort, au pied de son lit

Nous présentons à la famille du défunt, nos
sincères condoléances.

£a Chaux~de~ponds
A nos lecteurs.

Tout en adressant à chacun nos sincères voeux
de bonheur et de santé pour l'année 1938, nous
avisons nos amis lecteurs que «L'Impartial» ne
paraîtra pas le jour de Nouvel-An et qu'en con-
séquence notre prochain numéro sera distribué
lundi 3 janvier.
Etat-civil et inhumations.

Le public es+ informé que les bureaux seront
fermés les ler et 2 j anvier 1938. Il s seront ou-
verts le lundi 3 j anvier 1938. de 11 heures du
matin à midi , spécia 'ement pour l'inscription
des décès. En cas d'urgence , priè re . de s'adres-
ser au poste de Police de l'Hôtel de Ville, qui
renseignera.


