
fi.e communisme en rrance

Genève, le 4 j anvier.
Il y a de singuliers re-

tours dans la destinée des
nations comme dans celle
des individus. Oui . au len-
demain de la p aix, aurait
cru que la France évolue-
rait ainsi, quelques lustres
p lus tard, laissant la bride
sur le cou du communisme
qui. très certainement, cons-
titue une menace à la p aix
europ éenne ? C'est, au res-
te, à ce seul titre aue noirs
nous estimons en droit de
nous y arrêter ; autrement,
nous n'aurions p as l'indis-
crétion de nous immiscer le
moins du monde dans la
p olitique intérieure d'amis
maîtres chez eux. et qui
nous restent très chers.

Sans doute , à l'app arence,
ce sont les Etats totalitai-
res : Russie. Allemagne,
Italie, qui semblent premiè-
rement resp onsables de la
p récarité de la p aix. Mais, sans vouloir le moins
du monde les décharger de toute imp utation à
cet égard, il f aut reconnaître que l 'instabilité du
régime en France et l'amp leur des mouvements
sociaux qui résulte des manœuvres des Eminen-
ces grises communistes, créent « le climat »
éminemment f avorable à la menace de guerre.

La p aix europ éenne. — tout le monde en est
convaincu —. dép end essentiellement de l'en-
tente anglo-f rançaise ; or. cette entente ne sera
et ne restera étroite et cordiale que j usqu'à
l'instauration du communisme en France — ex-
clusivement. F.t le Péril communiste outre-Jura
n'est, hélas ! p as un vain mot.

lt a bien f allu admettre qu'il y avait quelque
chose de vrai dans le comp lot communiste qu'a
dénoncé M. Deloncle. et qui devait éclater vers
la mi-novembre. 11 n'est d'autre p art nullement
contestable que la souveraineté des mouve-
ments grévistes qui. ces j ours derniers , ont af -
f ecté la branche de l'alimentation et les trans-
p orts en commun de la région p arisienne, a eu
des raisons p olitiques susp ectes. Les occup a-
tions de locaux de travail qui ont accomp agné
ces grèves ont. au surp lus, remontré que le gou-
vernement a les p lus grandes p eines à réagir
contre les p récédents qu'avaient consacrés la
f aiblesse, voire la comp laisance, de son p rédé-
cesseur.

en recuite, aussi men au dehors qu au dedans,
l'impressio n générale est que la France se
trouve présentement le p ays le p lus menacé de
la contagion bolchevique.

Et cela est si vrai que. s'tl f a u t  en croire des
conj ectures somme toute vraisemblables, l'agi-
tation sociale qui a marqué la fin de l'année au-
rait eu oour raison profonde l'esquisse d'un rap-
prochement avec l'Allemagne reconnu salutaire
et urgent par M. Delibos.

Rien qui puisse inquiéter davantage les jrens
de Moscou, et il faut s'attendre à une recrudes-
cence d'action révolutionnaire à Paris si l'on
engage enfin les entretiens, que Londres estime
indispensables, avec Berlin .

Sans doute nos excellents voisins et amis les
Français sont unanimes â dire qWen cas de p é-
ril extérieur, l'unité nationale se ref erait immé-
diatement chez eux, et qu'ainsi ce serait une
dangereuse erreur de calcul d'escomp ter , de la
p art d' un adversaire p ossible de la France, les
querelles p olitiques et les dilf érends sociaux ac-
tuels, comme un aff aibliss ement considérable de
la résistance de ce p ay s à une agression étran-
gère. Nous voulons bien nous sentir p ersuadés

Un épisode de la grève des transports privés. —
Le déchargement des légumes aux Halles par les

soldats.

Le Vatican et « la main tendue » des communistes.
Le comte Délia Torre qui a publié une importante
mise au point dans « l'Osservatore Romano »,

j ournal officiel du Vatican.

de cela, quelque diff iculté qiïil y ait à accorder
chiens et chats même lorsqu 'un ennemi des uns
comme des autres menace leur quiétude ; mais
le f ait grave c'est que cette « ressoudure » natio-
nale qu'on p rédit instantanée le p éril extérieur
éclatant, n'app araît rien moins que démontrée
au regard de ceux qui p ourraient se laisser aller
â créer ce p éril.

Nulle illusion à se f aire : la p rise du p ouvoir
p ar les communistes en France p rovoquerait
une immédiate intervention allemande, et cette
intervention dût-elle se heurter à une inf rang i-
ble volonté de résistance dans tous les Français.
il ne subsisterait p as moins que la guerre géné-
rale serait déclarée.

Ainsi, ce dont la p aix europ éenne a essentiel-
lement besoin p our être mue f avorablement ,
c'est de la p acif ication intérieure de la France
en tout p remier lieu. Et non p as la p acif ication
p ar la victoire brutale du communisme, mais
celle, au contraire, qui exclura le communisme
de la direction avouée ou occulte des aff aires
p ubliques.

Le communisme est devenu la claire, l'évi-
dente p rovocation à la p aix. Souhaitons , au seuil
de cet an neuf , où les vœux sont de circons-
tance, que les Français p rennent p leinement
conscience du p éril qui les guette, et. à travers
eux. menace l'Europ e.

Tony ROCHE.

Une menace pour la paix
¦MH»

Le bureau de statistique nippon vient de fai-
re savoir que la population du Japon proprement
dit , sans compter ses colonies, était de 71,252,800
âmes au ler octobre de cette année.

Dans ce nombre, il y a 35,707,000 hommes et
35343,100 femmes. Il existe actuellement au
Japon 145 villes ayant une population de
25,109,400 personnes. Ainsi, 35,2% de la popula-
tion vit dans les villes.

Les villes dont la population dépasse 100,000
habitants sont au nombre de 39. Tokio dépasse
toutes les autres villes avec une population de
6,274,000 habitants. Osaka vient ensuite avec
3,210,000 Habitants. Yokohama n'a que 750,000
habitants.

Si l'on compare ces chiffres avec ceux de
l'année précédente, on constate que le Japon
a vu sa population s'accroître de 994,000 per-
sonnes.

L'accroissement de la population au Japon

Une question bien d'actualité

Par le Dr. Raoul FRANCE
W0rld-C0pyri2.1 t by Agence
littéraire internationale Parb

Il en va ainsi du monde oue l'on est souvent
informé des choses les plus proches : aussi
n'est-il pas inutile de répondre à la question
énoncée dans le titre de cet articie. Et les ré-
ponses que l'on ferait à cette question sont pres-
que touiours si insuffisantes que la plup art de
ceux auxquels on les pose se taisent au lieu de
parler. Pourquoi est-on obligé de chauffer ?
Pour ne pas avoir froid ? Une autre question
vient immédiatement à l'esprit : pourquoi donc
avons-nous froid ? Les chevreuils au sang
chaud, dans les bois, les lièvres de la plaine
n'ont pas froid : ils ont d'ailleurs une fourrure.
Mais les baleines, au sein des mers glacées n'ont
pas de fourrure et sont pourtant à leur aise :
elles ont leur graisse. Cependant bien des hu-
mains ont de la graisse, certains même autant
qu 'une baleine , et cela ne les empêche pas d'a-
voir froid , tandis que les méduses et ies petits
poissons, sans aucune graisse, nagent allègre-
ment entre les glaçons.

La question de la nécessité de la chaleur tou-
che aux fondements même de l'origine de la
vie. et dès qu 'on y regarde, on se trouve perdu
dans un monde d'énigmes. Afin de bien faire
comprendre ce que j e veux dire, j e dois rappe-
ler ici ce qu 'on entend exactement par la cha-
leur fournie par le chauffage. Cette définition
n'est d'ailleurs pas non plus très facile à donner ,
On peut la faire comprendre par cet image que
tout (le gaz aussi, comme l'air) se trouve cons-
titué de parties infiniment petites, qui , de même
que les étoiles du ciel, ne demeurent pas immo-
biles, mais se meuvent les unes par rapport aux
autres. La vitesse de ces mouvements se tra-
duit par ce que nous appelons la température.
Des mouvements très lents correspondent au
froid ; leur ralentissement à un abaissement de
chaleur.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Pourquoi faut-il chauffer ?

Cliché d'actualité

...même à Paris où les
braseros lutten t tant

bien que mal contre la
bise âpr e et mordante.

«É»

! S fait froid
partout...

On aura tout vu...

La direction du Crédit foncier Vaudois , qui
administre la Caisse d'épargne cantonale , a pu-
blié dans la « Feuille des avis officiels du can-
ton de Vaud » une liste bizarre qui remplit dou-
ze pages, une liste de prescr iption , pourrait-on
dire : c'est celle qui contient les noms de huit
cent quatre déposants à la Caisse d'épargne.
!esquels. depuis vingt ans, n'ont donné aucun si-
gne de vie, n'ont rien versé, rien prélevé , et
n'ont même pas réagi à ia réception des let-
tres chargées que la caisse leur adressa avec
autant de persévérance que d'insuccès. Seul, le
silence est grand , disait Vigny.

Il y a donc, dans le canton de Vaud. écrit P.
C. dans le « Journal de Genève ». plus de huit
cents personnes oui . possédant un magot, s'en
moquent comme de Coiin Tampon, laissent le
veau d'or à l'attach e et se sont montrées aussi
insoucieuses de garder les picaillons que de leur
faire prendre l'air. Est-ce désintéressement de
nabab repu qui ne peut plus se baisser pour
ramasser des miettes ? Est-ce conscience de la
vanité des biens terrestres et détachement de
ces liens qui ligotent tant d'hommes plus ou
moins étranglés par les cordons de leur bour-
se ?

yuoi qu il en soit, avouez que cet exemple
est déconcertant Sans doute ne faut-il pas se
laisser rouler par ses écus au point de deve-
nir leur esclave. Mais si l'argent est un très
mauvais maître , c'est un excellent serviteur, à
la condition de le secouer lorsqu 'il reste inac-
tif . Et quand on songe aux cruelles difficultés
qu 'lï en coûte pour le ramasser, à ce qu 'il re-
présente de travaux, de sueurs, d'énergie, de
déceptions parfois, de privations souvent , et
quelquefois aussi, hélas 1 d'injustices et de gros-
ses et menues saletés, il est vraiment malséant
de le laisser dormir.

Le Crédit foncier vaudois vient d'aviser tous
ces rentiers sans intérêt qu 'à partir de 1938
leurs avoirs cesseront d'être capitalisés et dans
dix ans seront versés à l'Institution cantonaïe
en faveur de l'enfance malheureuse et abandon-
née, assurément beaucoup plus intéressante que
les caDitaux abandonnés.

Tout de même, avoir sa cassette pleine , pos-
séder de beaux fafiots tout neufs , qui vous at-
tendent, gras et moelleux, veloutés de vert , de
bleu ou de rouge, et s'en soucier comme d'une
guigne 1... Enfin, que vouiez-vous ? on aura
tout vu.

Même des capitaux méprisés...

Amour-propre des individus, prestige des na-
tions...

Que de bêtises on commet en leurr nom...
Il fau t cependant reconnaître que les peuples et

las gouvernements ont mis de l'eau dans leur vin
depuis quelque vingt ans. Le président Roosevelt
lui-même constatait hier qu 'il y a un demi-siècle
on se serait égorgé et battu dix fois à l'ouïe des
discours que certains hommes d'Etat prononcent et
qu'on écoute auj ourd'hui en haussant les épaules ;
et il en serait allé de même de certains incidents
— parfois sanglants — qu'on règle céans à l'aide
de bonnes excuses et d'argent sonnant...

Peut-être commence-t-on par se rendre compte
qu'il y a une différence essentielle entre ces deux
mots : « dignité » et « prestige ».

Dignité, c'est-à-diTe, sentiment intérieur du res-
pect de sai-même, notion heureusement encore as-
sez répandue et dont aucun honnête homme ne sau-
rait se passer.

Prestige, en revanche, apparence extérieure d«
grandeur, de force, d'apparat, qui cacjhe souvent
le contraire même de l'éclat et de la véritable puis-
sance.

Si l'on veut savoir à quelles curieuses ficelles lo
prestige est parfois suspendu, il suffit de
lire l'anecdote suivante que contait l'autre j our une
institutrice. ' "

Au cours de sa classe, elle avait posé la ques-
tion que voici :

— Qu'est-ce que le prestige ?
Silence sur tous les bancs.
Puis, tout à coup, un doigt se lève.
— Moi, je sais, Mademoiselle.
— Ah ! fait l'institutrice. EJi bien, dis-nous

qu'est-ce que le prestige ?
— C'est ce que papa a dans son pantalon !
Suffoquée , mademoiselle, atterrée, reprend sa

respiration , mais, avant qu'elle ait pu parler à nou-
veaut le gamin poursuit, tandis qu'elle s'attend au
pire :

— Oui, l'autre soir, alors que nous étions cou-
chés, quelqu 'un a sonné. Papa s'est levé pour aller
ouvrir et maman lui a dit : « Mets donc ton pan-
talon , sans ça tu n 'auTas plus aucun prestige... »

Voilà , me semble-t-il, qui pourrait être à profit
médité par beaucoup de grands hommes d'Etat qui
pratiquent ce qu'on appelle « une politique de pres-
tige ».

Le p ère Piquerez.

'/  \# ^" U- K ŝ'//

Aveu posthume
En mourant , la comtesse de Noailles avait

exprimé le désir que son coeur reposât aux
bords du Léman...

La cérémonie souhaitée par l'auteur du «Coeur
innombrable » s'est déroulée discrètement.

Une urne , contenant le coeur de la poétesse
a été déposée au cimetière de Publier. Une sim-
ple stèle , une simple inscription :

« Anne de Brancovan , comtesse de Noailles,
1876-1933. C'est là que dort mon coeur, vaste
témoin du monde... »

Un des « pèlerins » eut ce mot :
— Une femme peut donner son âge... quand

elle a celui de l'immortalité.

ÉCJHQ8

/C'est celle de la Save. Il se fait, en effet , une
giioj sse contrebande à la frontière, et toute la
saccharine qui est découverte, lorsqu 'on la pas-
se en contrebande en Yougoslavie, est apportée
à Belgrade et j etée, de là, dans la Save. Au
cours des deux derniers mois seulement, plus

d'une demi-tonne a ainsi été j etée dans ïa ri-
vière. On a calculé que cette quantité serait
suffisante pour sucrer 28,125,000 tasses de café
turc. 14,062,500 verres de limonade ou 9,375,000
tasses de thé. Comme la taxe sur le sucre est
d'environ trois francs. l'Etat aurait ainsi perdu
à peu près 10,500 livres, soit 1,543.500 francs,
si cette saccharine n'avait pas été découverte
et détruite. La vente de ia saccharine est in-
terdite en Yougoslavie, mais comme les prix du
sucre sont très élevés, la contrebande de ïa
saccharine est très active.

; L'eau la plus douce du monde
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Pourquoi faut-il chauffer ?
Par le Dr. Raoul FRAMCE

Uoe question bien d'actualité

World-Copyrieht by Agence
littéraire internationale. Paris

(Suite et fin)

La vie est un état de la matière oui suppose
un mouvement h.terne extraordinaire. La vie
exige donc avant tout un mouvement ininter-
rompu de particules de substances et elle est
synonyme d'une mobilité qui ne se fige jamais.
Il est donc clair que la vie signifi e une certaine
température. La difficulté git ailleurs. La balei-
ne et la méduse se soucient peu du froid et de
la glace, et un coup d'oeil sur la nature démon-
tre que les lichens et les mousses des arbres
et des pierres supportent des froids rigoureux:
de la vie à la vie, on voit de grandes différen-
ces. Les pauvres petits eiders perdent déj à le
mouvement si. au cours de l'été la fraîcheur
survient; les libellules , au bord du ruisseau,
sont souvent si glacées en certains iours d'été
qu 'on peut les prendre avec la main. Et les sin-
ges et les perroquets grelottent de froid jus-
qu 'en des chambres chauffées. Chaque espèce
de plante ou d'animatl se comporte donc diffé-
remment devant la chaleur.

Pourquoi ces différences ? Et quelle est notre
réaction , réglée par la Nature , devant la tem-
pérature ? Celui qui peut répondre à cette ques-
tion répondra véritablement, en même temps,
à la première question: pourquoi faut-il chauf-
fer ? Les Européens du Centre ne se trouvent
pas dans un climat que l'organisation humaine
puisse entièrement supporter; il nous faut donc ,
tout au moins durant une partie de l'année, mo-
difier ce climat.

Un être humain est fait pour vivre sous un
climat absolument déterminé. On peut égale-
ment voir, sur certaines espèces de plantes, que
des variations de température assez réduites
se traduisent pour elles par des ralentissements
de croissance assez marqués. Pour chaque es-
pèce végétaie. on a pu calculer la moyenne de
température annuelle qui leur est nécessaire.

On sait ainsi que les palmiers ne se dévelop-
pent bien et ne parviennent à maturité que lors-
que la température annuelle ne tombe j amais
au-dessous de 15° C. Les fruits ne mûrissent
que dans les régions où la moyenne tempéra-
ture est au moins 7° C. Le noisetier ne réus-
sit que dans les endroits où la moyenne annuelle
dépasse 4" 5 C. La vign e ne mûrit oue dans les
climats dont la température moyenne est au-
dessus de 9° C. On ne trouve, sur toute la ter-
re, les coraux que dans les mers où la tempé-
rature se maintient touj ours au-dessus de 20° C.
On peu ainsi trouver pour chaque créature le
climat pour lequel elle a été véritablement faite.

Il est remarquable que 1 on n ait pas encore
établi ce travail de moyennes pour i'esoèce hu-
maine On ne peut donc apprécier oue grossiè-
rement les températures qui représentent pour
elle « les limites naturelles ». Chacun connaît à
peu près, par expérience personnelle, les limi-
tes de température du bain, c'est-à-dire l'inter-
valle de 14 à 16° C. dans lequel l'homme nu
supporte l'air ou l'eau. Un bain entre 14 et 16°
C est encore supporté par la maj orité des gens,
mais i'eau plus froide fait du mal à presque tout
le monde. Dans les chambres, une température
analogue paraît agréable à l'homme vêtu , mais
s'il étai t nu, à la longue cette température lui
paraîtrait d'une fraîcheur intolérable. L'homme
ne se trouve vraiment bien — et c'est là une
chose remarquable — que dans un climat à
palmiers. Aussi cherche-t-il touj ours à s'en rap -
procher , et lorsque la Nature ne s'y prête pas,
iï utilise pour cela des moyens artificiels. Lors-
que les écarts à combler sont faibles, il y par-
vient grâce à ses vêtements. Mais si l'écart
dépasse 5° C. en baisse, il a recours à réchauf-
fement artificiel de l'air.

Voici à peu près ia réponse que l'on peut don-
ner actuellement à la question de savoir pour-
quoi il devient nécessaire de chauffer. L'homme
n'aurait pas de tels besoins de chaleur s'il avait
accompli tout son développement dans un cli-
mat froid. Les ours et les phoques s'élèvent
fort bien au froid et ne se dirigent j amais vers
le sud. comme l'a fait l'Européen au travers des
siècles afin de poursuivre son confort. L'uma-
nité continue à suivre ce courant, et toute l'his-
toire ancienne de l'Europe se déroule sous ce
mouvement. La chaleur nécessaire avant tout ,
et c'est pourquoi le centre de la culture s'est
trouvé dans la région chaude, et non dans les
régions nordi ques où les conditions de vie
étaient contraires à la nature humaine Toute-
fois, les plus grosses concentrations humaines
se trouven t aux environs du 50" degré, et non
entre le 30° et le 40° comme l'auraient voulu
strictement les conditions naturelles. Et cela
est bien regrettable . Ce n'est pas la région la
mieux appropriée à l'homme ; cela oblige la plu-
part des humai ns à des soucis qu 'ils s'épargne-
raient en se rendant dans des lieux plus propi-
ces.

Dans certains l ieux tropicaux du Sud. ferti-
les et bien arrosés, des millions d'hommes pour-
raient vivre sainement , bien au large, là cù
quelques milliers seulement peuvent dire avec
satisfaction: « Nous ne nous chauffons j amais,
car l'hiver vaut votre mois de mai ! »

(Rep roduction inéma oartUtte tnUrHu).

Atténuation de la priorité de droite
Problèmes de la circulation

On nous écrit :
Iï est du devoir des associations d'usagers

de la route de rendre leurs membres attentifs
aux modifications importantes apportées par le
législateur ou le juge aux règles fondamentales
de la circulation parmi lesquelles figure la prio-
rité de droite.

L'Assemblée fédérale avait, dans sa loi sur la
circulation des automobiles et des cycles de
1932 (L. A.), posé un seul principe applicable
aussi bien à l'intérieu r qu 'en dehors des agglo-
mérations : € le véhicule autom obile circulant
sur une route désignée comme route principale
a la priorité sur les autres ».

Par arrêté du 26 mars 1934. le Conseil fédé-
ral modi fi a cette règle, en édictant que « dans
les localités la priorité doit être donnée à cha-
que croisée, débouché et bifurcation de routes,
au conducteur qui vient de droite ».

Ce faisant, ' ïe Conseil fédéral s'est arrogé
une compétence qu 'il ne possédait pas.

Le Tribunal fédéral l'a souligné dans un ar-
rêt paru en 1936.

Il est allé plus loin : dans une série de déci-
sions, il a considérablement atténué la règle
absolue imposée par le Conseil fédéral :

celui qui , venant de droite, débouche d'une
artère masquée.
celui qui , venant de droite, débouche dans
une artère à fort trafic.

ne sont pas au bénéfice d'un droit absolu ; ils
doivent avoir des égards pour les autres usa-
gers ; ils doivent même parfois leur céder fa
priorité.

Plus spécialement dans un arrêt publié en no-
vembre 1937, la Cour de Cassasion pénale fé-
dérale, la pms haute instance pénale du pays,
a prononcé que :

« 1. L'obligation du conducteur de ralentir
dans certaines circonstances et de rester maî-
tre de son véhicule automobile l'emporte sur
son droit de priorité de passage ».

« 2. Le conducteur débouchant d'une rue la-
térale sur une roufe qui , sans être désignée
comme route « principale » est cependant une
artère plus importante et de grande circulation ,
doit avant d'exercer son droit de priorité , quand
bien même il vient de droite, modérer son al-
lure et s'assurer que le passage est libre. U
n'exercera donc son droit de priorité que si
l'automobiliste qui circule sur la grande artère
peut encore lui laisser le passage. »

Cette interprétation nouvelle des dispositions
fédérale en la matière sera particulièrement
utile aux conducteurs de la région oui ne sa-
vaient souvent quelle attitude adopter lorsqu 'ils
suivaient la rue Léonold-Robert ou s'y enga-
geaient depuis une des nombreuses rues laté-
rales.

Le Comité du T. C. S. :
Section « Jura Neuchâtelois ».

Après te trophée de Saint-Moritz
et la coupe Spengler

Hockey sur glace

Après la magnifique victoire remportée par
notre équipe nationale sur l'Allemagne, le 19
décembre, à Bâle , l'attention des fervents du
hockey sur glace s'est portée pendant les fêtes
de fin d'année, sur les deux classiques manifes-
tations grisonnes, le Qrand Trophée de Saint-
Moritz et la Coupe Spengler à Davos. Par la
participation de quelques fortes équipes étran-
gères (et notamment les Berlinois et les Tchè-
ques, qui représentent , à quelques joueurs près
les équipes nationales des deux pays) ces deux
grands tournois nous ont permis de voir à l'oeu-
vre plusieurs j oueurs qui opéreront du 11 au 20
février , aux championnats du monde, à Prague.
Le tournoi de St-Moritz se disputait cette an-
née pour la septième fois , c'est pour la première
fois que l'équipe locale, le St-Moritz H. C, a pu
inscrire son nom sur le socle de la superbe sta-
tue. L'équipe engadinaise s'est complètement
transformée à la suite du retour au berceau de
Bibi Torriani, le prodigieux capitaine de notre
équipe nationale , qui avait quitté St-Moritz pou r
Davos en 1931. Revenu chez lui , Bibi — dont
le début dans notre équipe nationale , à l'âge
de 15 ans, eut lieu en février 1928, aux Jeux
Olympiques d'hiver à St-Moritz — a pris en
main l'entraînement de l'équipe.

Le Trophée Blanc a été gagné par le H. C.
St-Moritz, qui , en quatre matches a réalisé qua-
tre victoires (3-0 contre Amsterdam, 10-0 con-
tre le Queen Club de Londres, 3-2 contre le
cercle des sports d'hiver de Bruxelles et fina-
lement 2-0 contre le fameux Berliner Schlitt-
schuhclub de Berlin) avec un «goal- average»
de 18-2 .

Ce succès éclatant prouve que le H. C. St-
Moritz aura son mot à dire dans le champion-
nat national et que Bibi Torriani prépare ici de
nouvelles recrues pour notre équipe nationale ,
dont le j eune Delnon pourrait déj à faire partie
prochainement, écri t notre confrère V. Rigassi.

A Davos, le tournoi de la coupe Spengler
a vu la coupe définitivement attribuée après
quinze ans de lutte , au Lawn Tennis Club de
Prague, qui l'a gagnée quatre fois. Davos se

qualifia facilement pour la finale , en éliminant
les équipes d'Oxford et de Bruxelles, et les
Tchèques n'eurent guère trop de difficultés à
éliminer les univeriitaires de Cambridge (bien
faibles) et les Berlinois. Dans la finale , Davos
fut battu par Prague dans ies prolongations , et
pour la vérité, il faudra dire que le Canadien
de Prague, Buakna, a été meilleur que le Cana-
dien de Davos, Steadmann, un bien faible rem-
plaçant pour Bibi Torriani.

Ces deux tournois et les matches du mois
de décembre nous permettent de porter un
jugement assez complet sur ce que sera notre
équipe nationale pour les championnats du mon-
de de Prague, où nos devrons redouter plus
que les Tchèques — touj ours très forts chez
eux — et les Allemands, encore les Anglais (avec
plusieurs pseudo-amateurs) et les Canadiens, qui
semblent décidés à défendre le titre conquis
l'an dernier à Londres.

Notre défense ne donne lieu à aucune critique ,
car Hirz est un gardien parfait , et Christian Ba-
drutt et Franz Qeromini forment un couple d'ar-
rières d'une rare puissance et précision. La pre-
mière ligne d'avants avec Bibi Torriani , Hans
et Pic Cattini est la meilleure du continent sans
doute et la deuxième avec Charly et Herbert
Kessler et Heini Lohrer est, elle aussi, à sa pla-
ce ; toutefois, il y a lieu de faire quelques ré-
serves quant au rendement de la seconde ligne,
qui, contre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie
ne marqua aucun but et dut en subir un cha-
que fois. Dès lors, le problème des remplaçants
pour Pragu e se pose. Nous avons donc deux
arrières de toute confiance, mais si un des
deux devait se blesser ou tomber malade, que
ferions-nous ? II ne resterait qu 'une solution,
celle de faire jou er en arrière Hans Cattini qui
s'y connaît, mais de cette façon notre première
ligne d'attaque serait affaiblie et remaniée. U
faut donc avoir un remplaçant pouvant j ouer
en arrière et un seul nom s'impose, à notre
avis, celui de Bar Torriani , l'aîné de Bibi , qui
opère maintenant à Bâle, mais qui est néan-
moins un j oueur de grande classe et plein de
routine. Comme il j oue fort bien à l'aile gauche
aussi, donnons-lui , comme camarades de ligne
en guise de remplaçants, Otto Heller , l'excellent
Bernois , au centre, et Beat Ruedi à droite , et
nous aurons ainsi trois remplaçants pouvant
iouer à tout moment , pouvant former une troi-
sième lign e d'attaque entière et dont un élé-
ment peut aussi remplacer nos arrières.

C'est sur cette base que notre commission
techni que devrait travailler déj à en vue du
match qui opposera ie 23 j anvier à Zurich , no-
tre équipe nationale au Canada, représentée par
i'équipe des « Sudbury Tigers ».

La chiromancienne clairvoyante

— Je vois pour vous beaucoup d'argent et
dans un avenir très proche un solide soufflet si
vous n'enlevez pas vos mains de mes genoux 1

- - ._...._.>.__._.._i_i_iM_l_i.. _____iM.«t«_.lÉtlllMMttMÉ_M_l

— Vendez-vous des morceaux de piano ?
— Non, monsieur, que des pianos entiers !

Trompé de magasin 1

Les skieurs qui, heureusement, n'étaient pas
chaussés... eurent le temps de s'enfuir

Un incendie s'est déclaré et s'est propagé
avec une rapidité foudroyante au chalet de l'hô-
tel de la Vernaz (Haute-Savoie). Cet hôtel ex-
ploité par M. Marcel Bibier , est situé à 1800
mètres d'altitude.

Après une nuit de réveillon passée au milieu
de la j oie et de la gaîté, les quelque 80 clients
s'en étaient ailés se coucher. Rien d'anormal
n'avait attiré leur attention. Soudain, vers cinq
heures, des crépitements se firent entendre.

C'était dans une salle d'entrepôt et de farta-
ge des skis que le feu avait pris naissance. Tout
de suite ils tentèrent de l'éteindre avec un ex-
tincteur et de l'eau. Leurs efforts allaient être
couronnés de succès lorsqu 'un appel d'air se fit

¦dans la paroi extérieure. Et le feu se propagea
alors rapidement.

L'alarme fut aussitôt donnée. Dans l'hôtel les
clients réveillés en surtaut. ne réalisèrent pas
tout de suite le danger et l'évacuation se fit
sans incident.

Bientôt tout le chalet ne fut qu 'un immense
brasier auprès duquel il était impossible d'ap-
procher tant ia chaleur étai t intense et de ce
fait rien ne put être sauvé.

Les skieurs se trouvaient ainsi à demi-vêtus
dehors par un froid très vif . Les habitants des
chalets voisins leur portèrent secours*

Une forêt ... de skis ravagée
par un incendie

Le divorce du grand-duc Dimitri prétentant
au trône des tsars

Le tribunal de Bayonne vient de prononcer
!e divorce du grand-duc Dimitri . fils du prince
Paul et neveu de feu le tsar Nicolas II avec la
princesse Ilieuski , une j eune Américaine, née
Emery, et belle-fille de lord Anson.

Le prince qui s'était marié à Biarritz était
l'un des prétendants au trône des Romanoff ,
l'autre étant le grand-duc Cyrille.

L'« activité » des voleurs londoniens
Une grande compagnie d'assurances anglaise

a pu établir au cours de l'année dernière , dans
la ville de Londres, 5000 cas de vois commis
;hez des particuliers .

Sur ces 5000 cas, 700 seulement ont pu être
éclaircis par la police. Les primes d'assurance
iour vol avec effraction ont augmenté de 20 %
depuis 1930. En Angleterre , on vole en moyenne
oour 2,000,000 de livres sterling (43.000,000 fr.)
Dar année.

FAITS
, BIVEEIS

Mercredi 5 janvier
Radio Suisse Romande: 12.29 Signal horaire. 12.30

Information s de l'ATS et prévisions du temps. 12.40
Qramo-concert , musi que viennoise variée 13.00 L'E-
cran sonore. 16.59 Signal hor aire . 17.00 (Berne) Emis-
sion commune. 18.00 Emission pour la jeunesse. 18.45
Intermède. 18,50 Les méthode s de l'histoire de l'art.
19.05 Intermède. 19.15 Micro-Magazine . 19,50 Informa-
tions de J'A.T.S. 20,00 Un peu de gaité: Musiqu e variée
par l'orchestre Sassclli. 20.35 Où s'en vont les étoiles,
film radiophoniqu e. 21,15 Musi aue populaire suisse.
21,45 Concert par l'Union accordéoniste mixte. 22,05
Les beaux enregistrements.

Radio Suisse Alémani que: 12.00 Le petit orchestre.
12.29 Signal horaire. 12,40 Le Radio-orchestre. 13.45
Signal horaire. 16,00 Pour Madame. 16,59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune, disques . 17.10 Valses
viennoises classiques. 17.30 Disques 17.45 Composi-
teurs suisses pour la jeunesse. 18,30 Virtuoses accor-
déonistes (disques) . 19.00 Signal horaire. 19.15 Dis-
ques. 20.15 L'art du violon avant et au temps de Corel-
li . 21,00 Printemps , pièce radiophonique. 21.45 Suite
anglaise No 6 en ré mineur , pour cembalo.

Télédiff usion: 12.00 Vienne : Orch. de la station. 19.10
Francfort: Le grand et le petit orchestre de la station
et des solistes.

12,45 Marseille: orch. de la station. 14,00 Strasbour*.
Concert d'orchestre . 15.00 Lyon: Musique de chambre.
21.30 Paris Tour Eiffel: Le Chemineau, drame en 5
actes en vers.

Emissions intéressantes à tétranger : Paris P.T.T.:
21.00 Variétés Au Café du ,Commerce , sketch radio-
phoni que. Strasbourg: 21.30 Concert symphoni que.
Munich: 21.00 Programme varié. Muhlacker (Stutt-
gart) 20.00 Chansons gaies populaires. Radio-Nord
Italie: 20.30 Musique variée.

.Ieudi 6 janvier
Radio Suisse Romande : 12,29 Signa! horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12.40
Qramo-concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. Pour l'heure du thé. 17.30 Oeuvres con-
temporaines pour deux pianos. 18.00 La cuisine pra-
tique. 18,20 Programme varié. 19,00 La tuberculose
du bétail 19.10 Les lettres et les arts. 19,20 Sport et
tourisme. 19,30 Intermède musical. 19.50 Informations
de l'ATS et prévisions du temps. 20.00 Le micro dans
la vie. 20,30 La symphonie en si bémol No 5 de Schu-
bert. 21 ,00 Soirée de chansons. 22.10 Concert

Radio Suisse Alémanique : 12,00 Ballades et légen-
des 12,40 Concert récréatif. 16,00 Pour les malades.
Chansons. 16 59 Signal horaire. 17,00 Emission com-
mune du studio de Qenève. 18,00 Disques 18.30 Pour
la ieunesse. 19,10 Disques. 20,00 Radio-orchestre. 21.40
Concert par un orchestre viennois.

Télédiff usion : 12,00 Trier ; Concert. 16.00 Cassel :
Concert . 19,10 Francfort : Orchestre. •

12,45 Limoges : Musique légère. 20,00 Lyon : Au-
dition des aspirants au micro
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V£ A si bon marché, que
v^ç^Sàgfc vous n'en croirez pas

llW|IBp^\S — Voyez nos 7 vitrines - expositions —

(Bin j ĴN Marchandises fraîches - Pas de soldes
\ SF \ \Y ^B Comme toujours, pendant la période

W WÂ_ \\S ŵ| calme, nous passons à nos fournisseurs
I |k w v  d'importantes commandes à des condl-

W ssi k\\ 1 tions exceptionnelles et dont nous fai-

%7'- mm «J sons profiter notre aimable clientèle
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Très élégant manteau
ligne très mode et d'allure jeune,
excellent lainage, riche garniture . _ . - « ¦ mm ». .
de fourrure véritable MQ Le moment est la ! Profitez et
seulement Fr. 12r« . . . .I choisissez sans engagement.
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P. S. Pendant celle vente, vous pouvez acheter à terme, c'est-à-dire moyennant un versement, nous réservons volontiers

Ayez touiours
un visage souriant !

Une femme qui paraît déprimée
n'inspire que de la compassion... Mais
comment pourriez-vous paraître gaie ef
bien portante si votre organisme est
intoxiqué parles toxines et les déchets ?
Soignez donc votre constipation au plu*
vite 6 l'aide du Jubol, qui est un vérita-
ble " rééducateur de l'intestin ". A base
d'agar-agar , de fucus iodés et de sucs
Intestinaux, le Jubol désinfecte l'intestin,
fortifie sa muqueuse ef élimine fous
les poisons.

Le Jubol est un produit de confiance i
U a fait l'objet ae communications 6
l'Académie de Médecine et à l'Acadé-
mie des Sciences. Toutes Pharmacies.

JtejJHMH .
AGENTS GÉNÉRAUX POUR LA SUISSE |

TOJAN S.A. - GENÈVE f?

COKE
de lii à gaz iteja Chanx-de-Fonds
Les installations de l'Usine à gaz complétées der-

nièrement permettent maintenant d'augmenter la
quantité de coke destinée aux parliculiers.

Le coke de l'Usine à gaz fabriqué dans des fours
à chambres avec des houilles choisies, de provenance
anglaise en majeure partie, est équivalent au meilleur
coke étranger.

Coke N° 4, 20/40 mm.
pour fourneaux el petits chauffages centraux.

Coke N° 5, 40/60 mm.
pour chauffages centraux par immeuble,

Coke N° 6, 60/90 mm.
pour chaudières et grands chauffages industriels ,

Les livraisons sont effectuées directement par
l'Usine à gaz où les commandes sont à remettre

Mariage
j Monsieur, dans la cinquantaine, sans rela-
tions, ayant situation et avoir, cherche à

i faire la connaissance d'une dame sans en-
fant ou demoiselle honorable. Discrétion

| d'honneur assurée. On ne répondra qu'aux
j offres signées. - Offres avec photo sous
j chiffre P 10O6 à Case postale 294, Neu-
châtel. Institutrices s'abstenir. p ia» ao

Mécaniciens-ajusteurs
ayant si possible travaillé dans fabrique
d'horlogerie;

Faiseur d'étampes
ayant une bonne pratique des étampes
d'horlogerie ,

seraient engagés par fabrique de Bienne. —
Offres sous chiffre X 20015 U, à Publicitas,
Bienne . M t6H84 j M

Jeune technicien
énergique et débrouillard, ayant si possible
quelques connaissances de la fabrication de
l'ébauche, sei ait engagé comme sous - chef
d'ébauche par manufacture d'horlogerie de

S 

Bienne. - Offres sous chiffre V 20013 U, à
Publicitas, Bienne. ..a i6«< , ô,
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L'actualité suisse
A cause d'un article de Journal

Monsieur Mussolini se fâche
(De notre corresp ondant de Berne.)

Berne, le 4 j anvier.
Tout récemment, un j ournal de Winterthour

qui n'a j amais caché son antip athie envers les
régimes autoritaires p ubliait un article dans le-
quel U exp rimait l'op inion que le p eup le italien
était d' un caractère trop mou et trop eff éminé
p our devenir le peup le guerrier que rêve d'en
f aire la dictature f asciste.

De tels p rop os ne p ouvaient évidemment être
agréables à Rome et le « Pop olo d'Italia », p or-
te-p arole du Duce, rip osta de son encre la p lus
noire dans son numéro du 31 décembre. 11 accusa
ta p resse suisse dans son ensemble de déblatérer
à j ournée f aite contre l'Italie et son régime p oli-
tique et f it  des allusions p lus que dép laisantes à
la valeur de l'armée suisse.

L af f aire  ne laissa p as indiff érents les miteux
off iciels , car tout donne â croire que cette p rose
véhémente est de M . Mussolini lui-même. Au p a-
lais f édéral, on repousse comme absolument in-
j ustif iées les attaques contre la p resse suisse
dans son ensemble. Sans doute, dans certains
organes extrémistes, les critiques envers le ré-
gime f asciste ne s'exp riment guère que sous une
f orme nettement inj urieuse. Mais la grande ma-
j orité des iournaux suisses garde touj ours le sou-
ci de ne p oint nuire aux bonnes relations néces-
saires entre les deux p ay s voisins lorsqu'ils pu-
blient des app réciations sur la p olitique italienne,
ce qui est d'ailleurs le droit absolu de la p resse,
dans un p ay s où elle j ouit encore. Dieu soit loué,
de la liberté qui f ait sa dignité.

On ne p ense p as toutef ois que l'incident don-
nera lieu â des démarches off icielles à Rome. Il
est question p lutôt de rendre le ministre d'Italie
à Berne attentif au f ait qu'en rep rochant â 'a
p resse suisse dans son ensemble une attitude
systématiquement hostile à l'Italie, on la j uge
inéquitdblement.

Du reste , il ne serait p as diff icile de p rouver
oue certains organes f ascistes, p ourtant sous le
strict contrôle du gouvernement de Rome, ont
p arf ois  dép assé et d'un bon bout, les limites de
la courtoisie et de l'obj ectivité en critiquant no-
tre p ay s et ses institutions. Cette p artie de l'op i-
nion suisse qui demeure raisonnable n'a p as don-
né à ces écarts p lus d'imp ortance qu'il n'en ont
en réalité. 11 semble bien qu'à Rome on devrait
réduire à sa j uste p ortée ce que p eut écrire un
jo urnal de Winterthour. G. P.

Chronique jurassienne
A Bienne. — La General Motors licencie des

ouvriers.
On annonce que la «General Motors» vient

cle licencier , par suite de la transition du tra-
vail d'hiver , 27 ouvriers ; cependant 140 ou-
vriers restent encore occupés.
Jambes cassées en grand nombre-

Pendant les fêtes de Nouvel-An , deux j eunes
gens qui skiaient aux Prés d'Orvin , se sont
fracturé une j ambe. Un homme d'un certain
âge a d'autre part glissé sur la chaussée à Per-
les et, dimanche soir , un visiteur de la salle
cle la poste, à Madretsch , a glissé dans cet
établissement public et a été relevé avec une
j ambre fracturée . Tous quatre ont été transpor-
tés dans les hôpitaux de Bienne.

En se rendant à Nods aux approvisionne-
ments , le commissionnaire de l'Hôtel de Chas-
serai a fait une chute dangereuse à 

^
skis, si

dangereuse qu 'il a été transporté à l'hôpital.
En rentrant de son travail à son domicile, M.

R. St. a glissé sur le verglas et s'est cassé la
j ambe droite.
A Bienne. — Les méfaits d'une cigarette.

Un commencement d'incendie s est déclaré
dans la cage d'escalier du tea-room «Mariana »
à la rue de la Gare. Les agents des premiers
secours se rendirent sur les lieux et le feu put
être maîtrisé. Les causes de ce commencement
d'incendie seraient dues à un fumeur , qui au-
rait lancé une cigarette encore allumée sur un
tas de détritus. Les dégâts se montent à quel-
ques centaines de francs.
Frinvilier. — Un violent feu de cheminée.

De notre corresp ondant de Saint-lmter :
Un très violent feu de cheminée a éclaté, su-

bitement , dans une cheminée d'un des immeu-
bles locatif s situés à Frinvilier. Des locataires
furen t ies premiers à s'en apercevoir et quel-
ques pompiers alarmés se sont rendus sur les
lieux. Là, toutes les dispositions ont été prises
pour le cas où le feu s'étendrait à l'immeuble
lui-même . Iï n'en fut heureusement rien. La
cheminée , cependant , a souffert et elle a été fis-
surée en maints endroits.

Chronique neuchâteloise
La Sagne. — Recensement de la population.

(Corr.) . — La population de La Sagne au 31
décembre 1937 est de 1140 habitants soit en
diminution de 38 sur 1936. La répartition est
la suivante : mariés 441 ; veufs ou divorcés 77;
célibataires 622 ; Neuchâtelois masculins 410, fé-
minins 431; Suisses d'autres cantons masculins
131, féminins 143; Etran gers masculins 14, fé-
minins 11. Au total 555 masculins et 585 fémi-
nins.

Le mouvement de la population chaux-de-Ion-
nlère en 1937.

Le bureau de l'Etat-civil a l'amabilité de nous
soumettre auelques points de statist ique concer-
nant le mouvement de notre population.

En 1937. on a enregistré 327 naissances, dont
169 garçons et 158 fillettes. Sur ce nombre il faut
déduire 17 enfants morts-nés. Il y eut l'année
dernière 4 paires de j umeaux dont 1 mixte.

478 personnes ont convol é durant l'année der-
nière. Les plus j eunes personnes sont 2 dames
de 17 ans. C'est entre 26 et 30 ans que l'on comp-
te le plus gran d nombre de personnes se mariant.
(Il y en eut 137. soit 76 messieurs et 61 dames) .
Si nous passons à l'extrême, nous comptons 11
personnes, 8 messieurs et 3 dames qui avaient
plus de 60 ans le j our de leur noce.

Les décès s'élèvent au nombre de 413, soit
206 hommes et 207 femmes. 11 enfants n'avaient
pas atteint l'âge d'un mois lorsqu 'ils sont morts .
On ne compte que 5 décès entre deux et quinze
ans.

Un résumé nous indique que 28 personnes sont
mortes entre l'âge de 40 et 50 ans. 54 entre
50 et 60 ans. 93 entre 60 et 70 ans. 98 entre 70
et 80 ans. 59 entre 80 et 90 ans. 3 personnes de
plus de 90 ans sont mortes l'année dernière . La
plus âgée était une dame de 104 ans.

Une comparaison avec l'année dernière nous
montre qu 'il y eut cette année 23 naissances de
plus. 13 mariages de moins. 18 décès de plus et
87 divorces (+ 8).
Générosité.

Nous apprenons que la Fabrique Fehlmann
Sôhne, Marque «Lutteur» a fait distribuer par
l'entremise du magasin Aux Travailleurs , un
camion de pommes aux chômeurs de notre ville.
Très beau geste de générosité que nous tenons
à souligner.
Jubilé du travail.

On nous informe que la maison Veuve Gaston
Jobin a remis un souvenir à sa fidèle employée
Madame E. Borne, à l'occasion de sa vingtième
année de collaboration. Nos compliments à la
j ubilaire et à sa directrice.
Le trafic postal durant l'année 1937.

La reprise des affaires qui s'est fait sentir
dans maints domaines durant l'année passée, a
eu également ses répercussions sur le trafic
postal, ainsi qu 'on en jugera par les chiffres ci-
après.

Du ler j anvier au 31 décembre 1937. la vente
des estampilles , y compris les affranchissements
à la machine ou en numéraires , a atteint la
somme de fr. 916,343.—, c'est-à-dire un mon-
tant supérieur de fr. 107.942.— à celui de l'é-
poque correspondante de 1936.

Pour la seule période des fêtes de fin 'd'an-
née, soit du. 21 décembre 1937 au ler j anvier
1938. l'Office principal des postes de notre ville
a timbré à la machine , à l'exclusion d'enveloppes
volumineuses ou de petits paquets. 156 321 cor-
respondances, dont le comptage se fait automa-
tiquement , soit 11,064 de plus que durant le mê-
me laps de temps, l'année dernière.

L'expédition des colis déposés dans l'ensem-
ble des bureaux de La Chaux-de-Fonds , s'est
chiffrée , du 15 décembre au ler j anvier par
29.743 unités (27 ,805 en 1936) ; augmentation de
1938 pièces. Par contre , la distribution des pa-
quets pour cette époque a attein t le chiffre de
31,623 (29,703 en 19,36); en plus. 1920.

En ce qui concerne l'Office des chèques pos-
taux le mouvement s'établit comme suit: bul-
letins de versement et mandats crédités dans
les comptes: 798,160 (769,410) + 28,750

Virements : 277,342 (255 ,536) + 21.806.
Chèques reçus: 74,919 (74,003) -1- 916.
Mandats de paiement émis: 49,519 (45,655)

+ 3864.
Précisons encore que durant ces fêtes de fin

d'année , l'administration des postes a engagé
plusieurs chômeurs qui trouvèrent temporaire-
ment du travail durant 104 j ournées.
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Pour nos écoliers

organisé par P« Impartial », avec la collabo-
ration du Ski-Club de La Chaux-

de-Fonds
le samedi 8 janvier 1938

Les pistes des quatre épreuves ont été recon-
nues et repérées par les membres du Ski-Club
La Chaux-de-Fonds. cette semaine. Les quatre
traj ets ont leur arrivée dans le grand pré im-
médiatement à l'Est du bâtiment de l'Orpheli-
nat communal.

Le parcours « A » pour garçons de 9 et 10
ans (dossards avec chiffres noirs ) ne comprend
qu 'une descente avec quelques virages impo-
sés. C'est un traj et très facile, bien à la portée
de « très j eunes concurrents ».

Le parcours « B », pour garçons de 11 et 12
ans (dossards avec chiffres bleus), dont le point
de départ , le « Starter », en langage sportif ,
est au bord ouest de la carrière sise près du
bâtiment appelé l'« Essuie-main ». comprend
tout d'abord un traj et à peu près à plat , puis
une belle descente de la pente idéale de l'Or-
phelinat. Un peu plus long que le précédent ,
ce traj et est néanmoins encore très facile .

ijuant au parcours « O », pour garçons de là
et 14 ans (dossards avec chiffres rouges), il
présente déj à tcutes les particularités d'une
course de fond bien comprise. Départ un peu au
nord de Jérusalem , parcours à plat tout d'a-
bord , puis faibles montées , traj et quelque peu
en forêt , il se termine par un beau « Schuss »
final de la pente de l'Orphelinat. Ce parcours
permettra à nos futurs champions de déceler
déj à leurs qualités de coureurs de fond.

Pour les j eunes filles , le parcours « D » (dos-
sards avec chiffres verts) réserve une belle
descente , très facile coupée d'un ou deux vira-
ges imposés qui permettront à nos j eunes spor-
tives, malgré la petite durée du parcours , de
témoigner de la sûreté de leurs « christianias »
ou de leurs «stemmbogens» plus ou moins clas-
siques !

A l'usage de tous, nous rappelons quelques
règles élémentaires que tout concurrent quel que
peu « à la page » doit connaître lorsqu 'il se
présente à une épreuve de ski organisée cor-
rectement

1. Le parcours tout entier doit être parcouru
les skis aux pieds... donc , interdiction absolue
d'enlever ses skis pour faire , en marchant ou en
courant , une partie du parcours.

2. Pendant la course, le concurrent ne doit
pas être accompagné par une personne qui n'y
prend pas part... donc, il n'est pas admis qu 'un
coureur se fasse suivre ou précéder d'un entraî-
neur.

Un concurrent rej oint par un autre doit , sur
la demande de ce dernier , lui céder immédiate-
ment la piste et ne peut , dès lors, d'aucune ma-
nière , l'empêcher de passer. Un coureur qui en
rattra p e un autre doit crier « Piste libre » s'il
veut le dépasser. Celui qui est ainsi rejoint doit
immédiatement laisser le passage sans chercher
en aucune manière à gêner celui qui le dépasse.
Cette dernière règle est très importante et les
coureurs doivent faire preuv e d'esprit assez
sportif pour s'y conformer de bonne grâce. Un
coureur qui aurait à se plaindre d'un concurrent
qui ne lui aurait pas cédé la place doit le si-
gnaler immédiatemen t à l'arrivée.

Une infraction constatée à l'une de ces trois
règles peut entraîner la disqualification d'un
coureur fautif.
. Autre recommandation... gastronomique et
administrative ! La collation (thé et petit pain)
sera servie aux coureurs , contre remise du dos-
sard , immédiatement après l'arrivée , devant
l'Orphelinat. Sitôt après leur arrivée , les con-
currents doivent donc se présenter à la table de
la collation .
, „ ~—«_e_—M». -M_____U______Bw m i ._ i i _¦ _. ... -w.
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ello

n'engage pas le journal.)

Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.
Le prochain Gala Karsenty aura lieu au

Théâtre de La Chaux-de-Fonds, le dimanche 9
j anvier prochain en soirée.

On représentera « Un homme comme les au-
tres» , la pièce nouvelle d'Armand Salacrou , con-
sacrée par plus de 200 représentations consé-
cutives au Théâtre de l'Oeuvre .

Les habitués des Galas Karsenty auront îa
j oie d'y revoir Annie Ducaux , l'inoubliable in-
terprète de «La Prisonnière» , qui en sera la pro-
tagoniste avec Jacques Dumesnil , brillant créa-
teur de la pièce ; Mme Marfa Dhervilly, Pier-
Feuillère , Marie-Louise Delby, Henry-Houry,
Jean Poe et Gilberte Géniat , la révélation de
l'année , fille de la grande comédienne Marcelle
Géniat.

11 est de tradition que chaque année le spec-
tacle du mois de jan vier constitue par son
importance les étrennes de nouvel an des Ga-
las Karsenty à leurs habitué s. «Un homme com-
me les autres» , spectacle d'une exceptionnelle
puissance d'attraction , respecte cette tradition.
Mais en raison de la hardiesse de son suj et , et
malgré sa qualité , ce spectacle n'est pas pour
j eunes filles.
Eden.

«Regain» triomphe tous les soirs devant salle
comble et enthousiaste. Fernandel. Marguerite
Moreno et Gabriel Gabrio forment un ensemble
épatant.

La direction porte à la connaissance du pu-
blic qu 'elle se voit dans l'obligation de commen-
cer le spectacle à 20 h. 25 précises vu la lon-
gueur du programme.

C H A N G E S
Paris 14,68; Londres 21,625 ; New-York (câ-

ble) 4,315; Buenos-Aires (Peso) 126,50; Bruxel-
les 73,30; Amsterdam , 240,65 ; Prague 15,20;
Stockholm 111,4875; Oslo, 108,675; Copenhague,
96,55.

Au Locle. — Jubilés de travail.
(Corr.) — Les directions de nos établissements

industriels ont la coutume de remettre un ca-
deau à ceux de leurs ouvriers qui ont eu durant
l'année écoulée 25 ans d'activité dans la fabri-
que. Nombreux sont ceux qui , à fin 1937, ont
bénéficié de cette marque de reconnaissance ,
ce qui prouve d'une part la fidélité de ces em-
ployés et d'autre part les bons rapports qui
existent entre patrons et ouvriers.

A la fabrique des montres Zénith , douze em-
ployés ont reçu une montre en or avec dédica-
ce ; ce sont: Mme C. Matthey, MM. J. Amez-
Droz, W. Bourquin , L. Calame , E. Chédel , C.
Humbert, H. Maurer , H. Pellaton , A. Rickly,
G. Senn, A. Vuille et F. Wyder.

A la fabrique de chronomètres U. Nardin S.
A., trois employés ont également reçu une mon-
tre en or, ce sont: Mlle Jacot, MM. J. Piaget et
G. Divernois.

Enfin , la direction des raonques a assorti-
ments réunies a fait remettre un service d'ar-
gent et une enveloppe contenant une gratifica-
tion à cinq personnes: Mmes Rieser , Sieber et
Hegel, MM. A. Dubois et E. Bassin.

Nos sincères félicitations à ces heureux ju-
bilaires et aux maisons qui possédant ces fi-
dèles employés, récompensent de cette maniè-
re leurs bons et loyaux services.

nhiirrler
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Bulletin de bourse
du mercredi 5 j anvier

Banque Fédérale (mardi : 560) 562 d. ; Crédit
Suisse 720; S. B. S. 665; U. B. S. 622: Commer-
ciale de Bâle 550 d.; Electrobank 590 ; Conti
Lino 208; Motor Colombus 271; Saeg «A» 50;
Indelec 475 d.; Italo-Suisse priv . 135: Ad. Sau-
rer 257; Aluminium 2780 Bally 1315 o.; Brown-
Boveri 189 ; Aciéries Fischer 578 : Kraftwerki
Laufenbour è 730; Giubiasco Lino 115 o.; Lonza
125; Nestlé 1137; Entr. Suizer 722: Baltimore
43; Pennsylvania 94; Hispano A. C. 1378; Dito
D. 274 ; Dito E. 274 ; Italo-Argentina 191; Royal
Dutch 880; Am. Sec. Ord. 28: Am. Sec. priv,
370 d.; Separator 119 ^ ; Allumettes B. 27 j
Caoutchouc fin 39; Schappe Bâle 700: Chimique
Bâle 6015; Chimique Sandoz 8300; Oblig. ?,%%,
C. F. F. A-K 104,10 %.

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

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Mercredi 5 j anvier
Etat général de nos mutes â 8 h du matin :

Vue-des-Alpes: Verglas. Prudence.
Cibourg : Chaînes recommandées.

Grand Garage des Monta gnes S. A. Automobil es
La Chaux-de-Fon ds. Télép hone : 22.6X3.

Administrateur : Otto Peter.

Imprimerie COURVOISIER , La Chaux-de-Fonds

â l'Extérieur
Explosion mystérieuse à bord d'un navire
PARIS, 5. — Au suj et de l'explosion signalée

à bord de l'«Adria» , le j ournal «Ce soir» publie
une information disant que , selon une enquête ,
les causes de l'explosion apparaissent mysté-
rieuses. En effet , l'accident ce serait produit à
bord d'un bâtiment battant pavillon du Panama
et l'équipage du vapeur de sauvetage qui
secourut le sinistre aurait remarqué des détails
anormaux. Bien que battant pavillon du Pa-
nama , T«Adria» serait un navire italien qui , aux
dires de l'équipage , venait de la Tyne et faisait
route vers Gênes.

Petites nouvelles
— L'épidémie de fièvre typhoïde à Croydon

a fait une nouvelle victime , portant à 35 le nom-
bre des décès ; celui des cas signalés depuis le
début de l'ép idémie demeure à 280

— Le duc et la duchesse de Kent , se rendan t
à Belgrade par le Simplon-Express, ont traversé
Paris mardi soir.

— Le tribunal correctionnel de Paris a con-
damné à 3000 francs d'amende le commandant
Jean Renaud , pré sident du Rassemblement fran-
çais, poursuivi pour reconstitution d'une ligue
dissoute, la Solidarité française .

— M. Eden et Mme sont arrivés mardi à
Grasse, où ils séj ourneront.

— Dans les milieux roumains autorisés , on
déclare n'avoir aucune connaissance de l'infor-
mation au suj et d'un proj et de visite de M. de
Ribbentrop à Bucarest.

— M. Micesco, ministre roumain des affaires
étrangères , assistera à la session du Conseil de
la S. d. N. qui s'ouvre le 17 j anvier.

Pendant la grève des transports. — Deux
chauffeurs ont disparu

PARIS, 5. — Le «Matin» rapporte que deux
chauffeurs qui continuaient à faire leurs livrai-
sons malgré la grève des transports ont été en-
levés par des individus que l'on croit être des
grévistes. On n'a pas encore retrouvé les deux
chauffeurs disparus.

— Mlle Coraboeuf , dite Magda de Fontange,
a quitté New-York à la suite du refus des au-
torités de la laisser séj ourner aux Etats-Unis.

— Au cours de l'année 1937, 40,300 personnes
ont été tuées , dont 17,500 piétons, et 1,060,000,
blessées, dans des accidents d'automobiles, aux
Etats-Unis .
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FEUILLETON DE L 'IMPAR TIAL BO

ALBERT-JEAN

— Ah ! Vous en convenez ?
;:-rf Je lui ai montré l'effet déplorable de cette

arrivée. Quatre iours avant notre mariage.
A ces mots, Thérèse poussa un soupir déchi-

rant :
— Ouatre j ours !... Dire que nous n'avions plus

Que quatre j ours à attendre 1...
— Aussi, pendant ces quatre j ours-là, faites-

moi confiance, Thérèse... C'est plus qu'il ne m en
faut pour convaincre Maroussia Douibnof !... Sa
mentalité diffère de la nôtre, mais ce n'est pas
une mauvaise femme 1... Et lorsqu elle aura com-
pris tout le mal qu'elle vous fait , qu'elle «nous»
fait , par sa présence à Sisteron, elle finira bien
par s'en aller, sans espoir de retour.

— Je ne vous crois pas ! Ce voyage était cer-
tainement combiné entre vous deux, depuis long-
temps ! Que vous ayez été surpris par la lettre
de Mme Doubnof , ça, je vous l'accorde !... Votre
maîtresse s'est trop pressée ; elle est arrivée
quelques jours trop tôt !... Si elle avait été moins
impatiente, cette vilaine chose réussissait !... Et,
une fois mariée, j'aurais peut-être été obligée
de subir ce voisinage... Tandis que, maintenant
j e peux encore me défendre , librement !

— Mais puisque je vous répète que Maroussia
va repartir...

—Ne cherchez pas à me donner le change...
Elle n'aurait pas fait le voyage de Berlin à Sis-

teron, simplement pour vous revoir... Je ne veux
pas connaître vos proj ets... Je ne vois qu 'une
chose, dans tout cela : vous m'avez menti sur
toute -la ligne, depuis le j our où vous m'avez
parlé de cette personne et de son mari... Et
puisqu 'il en est ainsi, Lucien, puisque la pensée
de la peine affreuse que vous alliez me faire ne
vous a pas arrêté...

Un sanglot creva dans sa gorge. Mais elle se
ressaisit, presque aussitôt :

— Je vous rends votre parole, comme je re-
prends la mienne ! Et j e considère qu'à partir
de maintenant, entre nous, tout est rompu !

— Mais, Thérèse, c'est fou , cela !... Compre-
nez...

— Il n'y a rien à comprendre !
— Je vous aime, je vous adore, je n'aime que

vous 1... Si vous persistez dans votre décision,
vous me brisez le coeur... Je suis un homme
fini !

— Quelqu un se chargera de vous consoler !
— Non ! Non ! C'est impossible, Thérèse !...

Vous ne pouvez pas me juger définitivement sur
une apparence™

— Vous appelez cela : « une apparence » ?
— Evidemment !... Prouvez-moi que j e con-

naissais les projets de Maroussia Doubnof ?
— C'est à vous, Lucien , de me donner la

preuve du contraire !
— Thérèse, ma Thérèse, si j e vous jurais de

ne plus remettre les pieds dans cet hôtel , de ne
plus revoi r cette femme ?... Me croiriez-vous,
cette fois ?

La j eune fille eut un sourire désabusé :
— Tout est possible ! Mais j e ne me fais plus

beaucoup d'illusion sur votre compte !... Cette
femme vous tient...

— Mais non, Thérèse !
— Et que suis-j e, moi, à côté d'elle ?... Une pe-

tite provinciale, pas très jolie , qui fait ses confi-
tures et ses robes elle-même I... Aussi, j e com-

prends très bien que vous n'hésitiez pas, entre
elle et moi...

— En effet ! Je n'hésite pas, Thérèse !... C'est
vous que je prends , que je garde, ma chérie...
Demain matin, j' écrirai à cette femme. Je lui
signifierai d'avoir à repartir d'ici, au plus vite !

— Vous ne craignez pas qu 'elle fasse un
scandale, en s'en allant ?

— Oh ! non !... Même désespérée, Mme Doub-
nof reste ce qu'elle a touj ours été : silencieuse,
inquiétante et secrète.

— Alors, que pouvez-vous redouter d'elle ?
— Oh ! Rien ! Rien ! répondit Lucien, dans

un frisson.
Car l'image d'un corps de femme, pendu par

le cou au croc d'un porte-manteau, commençait
d'osciller lugubrement sur sa rétine.

V
Jusqu 'à l'aube, cette nuit-là, Lucien dut subir

l'obsédant assaut du fantôme.
La forme de Vassili sembla renaître , en effet,

au bruit que fit la porte de la maison, en se
refermant der rière Thérèse.

La j eune fille était repartie , après avoir reçu
de son fiancé la promesse formelle qu 'il ne re-
verrai sous aucun prétexte la veuve de Vassili.
A cette seule condi tion, Thérèse consentait à
admettre les explications de Lucien et à ne point
voir la plus cruelle des injures dans l'arrivée
inopinée de Maroussia Doubnof.

Sur le pas de la porte, elle avait tendu ses
lèvres à son fiancé, afin de mieux sceller ce nou-
vel accord, de auoi toute leur vie future allait
dépendre. Et Lucien avait retrouvé le sel des
larmes sur la bouche entr 'ouverte de la j eune fil-
le.

Après l'étreinte. Thérèse Darnac lui avait dit :
— Si vous me mentiez maintenant, j e ne vous

le pardonnerais j amais !
Et elle était repartie, sans vouloir écouter

les protestations que Lucien Castillon lui prodi-
guait.

Le j eune homme s'était enfermé ensuite, dans
sa chambre, après avoir rassuré sa mère et
Cécile, en quelques mots rapides. Le verrou,
qu 'il poussa, heurta la gâche, avec un bruit d'os-
selets. Et. brusquement, Lucien dlécouvrit qu 'il
n'était pas seul, dans cette humble oièce, tendu
d'un papier à fleurettes bleues dont il avait comp-
té et recompté les calices, durant ses nuits in-
terminables d'insomnie.

Un souvenir était là, rôdeur, insaisissable,
mais affreusement percept ible. L'arrivée impré-
vue de Maroussia avait suffi pour le déchaîner
et, maintenant il s'implantait dans le cerveau en
désarroi

* J ai tué un homme ! »
Cent fois, au cours de cette nuit, Lucien Cas-

til lon revécut toutes les phases du drame. Il en-
visagea la mystérieuse affaire sous ses angles
les plus divers passa au crible les probabilités
qui faisaient de lui un meurtrier ou qui , au con-
traire dégageaient sa responsabilité criminelle.
Mais il se heurta, chaque fois, à une impossibilité
de conclure absolue.

Alors que devait-il faire ?
Si Karl Ansiedler avait tué Vassili Dmibn of

le Français n 'était dans cette histoire , qu 'une
victime supplémentaire. Mai s si le coup de Lu-
cien avait porté, le fiancé de Thérèse ne pouvait
sa soustraire au devoir aue son rôle tra f ique lui
avait imposé.

Les Anciens éfforKeaient des brebis, au plus
secret des temples, lorsq u 'ils voulaient évoquer
les Ombres errantes. C'était avec son oron re
mm que Lucien nourrissait son fantôme et qu 'il
kil conférait une seconde vie exigeante et passa-
gère. Le procédé était identique: seule la source
vive différait, selon les lois occultes que tes peu-
ples et les individus portent au fond de leur
cceur. (A sui vre.)

Mercredi 5 Janvier li)<i8.

_^______ ^_________________________________________________aâ _____H_________________________________________________________l

Douleurs rhumatismales

tel 
Goutte.

Voulez-vous TOUS en débarrasser ?
Vous le pouvez certainement , mais
rappelez-vous bien que les frictions ,
les applications chaudes et les bains
ne peuvent avoir qu'une action pas-
sagère. Ils ne vous apporteront qu 'un
faible soulagement et atténueront vo-
tre mal pour peu de temps. L'emploi
de ces moyens ne donne en aucun
cas une guérison complète et défini-
tive. La goutte et le rhumalisme ont

leur point de départ dans le sang et Bont des « dia-
thèses» engendrées par l'acide urique. Lorsque la
composition du fang est anormale , l'acide urique n'est
pas éliminé , il s'attaque aux muscles et surtout aux
articulations; nous le répétons , les frictions , la cha-
leur, les bains , sont inefficaces contre ces manifes-
tations. Le but à atteindre esl de dissoudre et d'éli-
miner l'acide mique du sang. Le succès ne peut être
obtenu que par une médication interne et non externe.

Déjà depuis longtemps les médecins prescrivent la
«Gichticine» qui leur donne de remarquables résultats;
des praticiens renommés en ont lait l'éloge dans de
nombreuses revues médicales. Si ce médicament
n'est pas plus connu de ceux qui souffrent , c'est qu 'ils
ignorent l'origine de leur mal. Pour Iaire mieux ap-
précier la cGichticine» et en généraliser l'emploi ,
nous enverrons , pendant une durée limitée , à toul
malade qui nous donnera son adresse, un échantillon
suffisant de «Gichticine»

gratis et fronce»
Nous ne demandons aucun argent , mais nous es-

pérons que les personnes qui auront élé guéries de
leurs maux , recom nanderont notre produit à tous
ceux qui soutirent comme elles ont souffert.

Profitez immédiatement de cette offre absolument
gratuite , vous serez étonné des résultats.

Dépôt général: Pharmacie du Lac,Horgen 102
La cGichticine» esl un produit suisse en venle dans
toutes les pharmacies. SA 20 St 17664
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Jeudis aoir-

Soupers aux tripes
dimanche soli*

Choucrouie garnie
et menus soignés

Louis RUFER 13855 Tél. 24.353

Fixe Frs. 200. -
plus commission et frais est offert , après temps d'essai,
Dame sérieuse, commerçante , de 28 à 40 ans, de présentatio:
et d'éducation soignée, pouvant remplir à satisfaction post
de propagande. Entrée immédiate. Pour candidate capable
place d' avenir. — Offres détaillées sous chiffre OF. 500J
L. à Orell Fussl i-Annonces , Lausanne.

A.S. 16307 L. Z
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Est-ce une liquidation ... li-non . . .
mais les prix sont si bas, si bas . . .
que si bas, ont ne les reverra pas.
Notre vente étrennes 1938 doit vous laisser un souvenir
inoubliable. De la belle marchandise . . . des qualités
superbes . .  . des prix . . . presque pour rien . . .  - B

2ms grande vente au demi mètre B
tous les prix Indiqués cl dessous, s'entendent pour un demi
mètre. Il De sera pas vendu par moins d'un demi-uiètr« ni par fraction 'de demi-
mèire. mais seulement par un demi-mètre ou ses multiples , soit 1, 2, 3 elc. demi mèlres.
Ceci vu lea prix excessivement avanta geux et qui ne s'entendent que pour lee marchan- \
dises de 1er ciioix .
Venez jugez vous môme de la vérité de notre offre
Vu les prix spécialement bon marche , il ne sera pus lail d'échantillons , ni échau^e . les Er vV
arlicles annoncés soni en quantités limitées . . . dono bâtez vous . . . demain déjà le
choix sera moins grand . . .  45

3011 mèirea ECOSSAIS ponr robes, chemises sport etc. à W.31Î

250 Ss VeîOUrS tÔtelé uni pour robes pei Enoir8 à .. 0.75 !
300 S;, Velours velvet ja?;.pour. . rob" bl°UB *8 .!l 0.90 :
200 mètres ¥8301111816 exlra pour robes blouses peignoirs U.43

200 mèïr*. Flanelette lingerie rayées à i 0.20
300 mèlres rlQlie.Clie lingerie unie rose, ciel blanc à U.53

250 mètres llICOe UJCU pour salopettes à U .4U

200 rnèïrës Mê-TinOS fond noir dessin fant pour tabliers à U..50 I

150 Ss MOlletOn ,ris pour doublure,, 0.45 !

100 mèlres 'l6P8 lulSlS uni ou fantaisie pour robes blouses à .. Val  3

150 mèlres UaïUCO grand teint  pour robes pratique à U. S 9

200 & Crêpe de chine um .««.t.. « vogu. * 0.55 j
180 mètres «6136 £36 CllJi lS fantaisie ponr blouses robes à .... U.SI O

300 Ss TOlle (le SOie fantaisie pour robes blouses à ...... 0.50 :

100 mèlres L9lïï9ïi@S pour robes pure laine extra a I«&9 H fl
150 mètres LaM39fi$ pure laine larg. 130 pour robes à ...,..* I.Sf D

100 mèires Lain396S pure laine larg. 140 nour manteaux à ...... &>*5
CA demi- nniliSfotlA rose ciel oûaiiné et brodé pour robes d'intèri- A "J E
JU mèlres UUlllISClIB eur, dessus de pousselle elc. ;i !•'* H

-SlJ U mèlres Kflline fantaisie riche pour pyjama peignoirs à U.UU

200 $& Schanîung ZT:: :̂TV0"..Ts.^
B[ eie 1.25 !

AAfl demi- nnR > uni  t aigeur 120, bei ge, grenat bleu , pour grands f) QA
-t U U  mèlres NcPS rideuttx à U.OU g|
150 mèires li"8lQnne pour rideaux de caisse à bois à U.43

250 mèires UXÎ0-.Î molleton pour chemises d'homme à U.*93

1 lot OraPS molleton extra suivant grandeurs 4.95, 3.95 Â . Jj

1 lot COUVertUreS mMaiue infrant grant-irars 690 3.50 [
A f _ *• ¦_ •».t>u»nff- laine extra bord j acquard pour grands lits ou 4 4 QA1 lot couvertures divan ,. ».»§ la-su H
/ t  fhmmmmAmmm da sport exlra , écossaise, molletonné façon DéarliDg BE ¦
I lot UBIC ITIBSCS soit  "avec poches poitr ine , épaulelles cravates no. 3« 5 fi E

a 44 la chemise 9*99

1 lot letéeS de dîVan très beaux dessins et qualités .... 16.90 11.90
1 loi taPIS OC taPie 1res beaux dessins qualités superbes .. 9.90 B.S5

Magasîos «Se Sa Balance S. A. H
Balance IO la CtaŒMx-aHe-E*»™**©

|____X_______________ MJM____«I. I IMM-IMMU1JM1JJI 'IIIIIB«*MWIII ' H H  IIIIslWI W lllw»l|IMIIIIII I

VL/ , m ^ Zf J-SiiaL Ircrtitreiti rf yP j ¦? SnST^^^ «rct» ltrc-l>( \JJ[ ( *  JTL 

U
(i.ri.» jl \A% àJ. A<«a|H é/̂\.Mritt UCrl»
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Le trionrjpbe de tous les soirs
wSM Louez d'avance
^̂ 69 Tél. 21.853

Poseur è cadrans
serait engagé pour petites pièces. S'adresser à
Astin Watch, rue Léopold Robert 94. 59

Ouvrier
spécialisé

sur le réglage des maciiines d'ébauche esl
demandé. Faire offres par Écrit en joi-
gnant les copies de certifica ts sons chilfr e 0
20000 U, à Publicitas , Bienne. ** mi%i

_C-_--------_-_M__M__i»l̂ --->--___________________n_lllllllM»JIIJII_t»'l«llllll-il------l

Immeuble avec atelier
pour horlo gerie, è vendre à Corcelles , S appaileraenis.
vigne , ver«er. Impôt communal , ressources 0.80°/0 , lor-
lune 1.80 °/00 . — Renseignements par Me A. Lœwer ,
Avoca t, La llhaux-de- Fonds. 16332

Mil fie Tramelan
Décembre 1937

IVaiHHauces
i Mathys Jean- Pierre, de Johann

el de Frieda née Mar t i .  -
Obeili Hilda-Erna ,  de Samuel-
Benjamin et de Martba Elora
née von Bergen.

7 Chopard Raymond-André , de
Frédéric-Albert et de Ida-Lina
née Gerber.

28 Châtelain Christianë - Antoi -
nette , de Roland-Arist e-Henri .
et (le Ainoinelte-Mane-Thérèse
née Biaetli.

8 Boillat Joseph-Victor , né en
18/6.

22 Donzé Paul-Vqnusle-Sylvain ,
née en 18.9.

Pi omeHses de marias©
2 Gugelm -tnn Mai et Peler-Mar-

ta-Mane , les deux à Tramelan-
dessus.

. Q Gouier Adolt et Haueter Marie ,
les deux à Tramelan-dessus.

14 Dôrlliger Adolf. a Genève , et
Wahl  Johanna-Bertha , à Tra-
melan-dessus

Mariages
4 Vuilleumi er Jean-Abel et De-

goumois Deni se-K erniiniie , les
deux a Tramelan-de ssus.

9 Gbaielain Frédéric-Fernand . à
Saiconrt . et Burkuard Marie
Louise, à Tramelin -dessou» .

11 Rossel Pier re-André et Port-
mann Marihe - Maih l lde , les
deux n Tramelan dessus.

18 Gugelmann Max et Peler Mar-
ia Marie , les deux u Tramelan-
dessus.

81 Gouier Adolf et Haueter Marie ,
les deux a Tramelan-dessus.

31 Chalelain Ernest-lioberl. aux
Houges. Cbèserez. et Og i Mar-
the-Lydia . n Berne

A louer
pour de suite ou époque H conve-
nir Neuve tt. (Gâté de la Placel.
ïme émue , appar tement  de a piè-
ces, cuisine el dépendances, prix
modéré. — S'adresser aux bureaux
de la Brasserie de la Gomèle S.
A .rue de la Ronde 28. 75

lolle chambre %$$$%.__ . iniérieurs est a iouer nour le
1?) janvier , avec pension . Prix mo-
léré. — S'adresser a Mme Steblé .rue Numa-Droz: «3. au ler étage '

178<_ 3
n .h f lm h r û  Sommelière chereneU11.U11UJG. chambre indépen-
dante meublée et chauffée près de
la Gare. — Faire offres à case
noRiale  25S. 62

& VPnr tPB d'occasion, un vélo
H I C U U I C  routier , bas prix. —
S'adresser rue du Premier Mars
8. au ler étage. ]7H"-il

On cherche à acheter Jz.
mais en parlait état , un potager M
feu renversé. — Oflres sous chiffre
U. S. 50 au bureau de I'IM -
PAUTIAL . 5'J

P hj n n n n  race berger allemand .KllIG UUu manteau noir est éga-
rée. — Prière de la ramener rue
du Procréa 4H au ler élage. Sri

Pp . f f t I  UIIti P ;lll'e ll ( - lunei l es,  au
I C l U U  début de la rué de la Char-
rière. — La personne qui les a
trouvées esl priée de les rappor-
ler conire récompense A M. P.
Huguenin . rue de la Charrière 6.

88

'-' P i ' r t n  tlu ia u a ie  u la Iue (l "t C l U U  Grenier . 1 paire de lunei-
les dans élui vert. — Le rappor-
ler conire récompense Banneret V,
chez Mme Conrad. 9>

bons et non marché
Choux de la montagne 0.20 le kg.

Carottes rouges exlra
O.SO le k .;., 3 kg. pour 0.50

(.'houx-raves délicieux
0.15 le kg , 7 kg. pour I.— fr.
Cboux-bruxellea tous frais

O.îO le kg.
Salades Irès belles
0.15 et O.20 la lète

Poires beurrées . 0, 'i5 le kg.

tta na M «S
irès nelles . O. 'îl * ie ks;.

"Au Meilleur Marché"
Premier-Mars 11

Se recommande , . .mile Mulli.

Pianiste
connaissant si possible l'accordé-
on est demandé par bon orches-
tre de la ville. Pressant. — Faire
ollres sous chif l re  A . C. 85) au
bureau de I'IMPARTIAL . 8'.t

1er salanier
•_ m e  ooilTeur pour daines
cherche place nour de suile. —
Faire offres écriies sous chiffre
L. J. 34 au bureau de I'I MP à R-
T I A I . ~I \

Polisseuse
nremière main , sachant  polir l'a-
cier serait engag ée de suite. —
Offres sous chif f re  M, IV. 71 au
bureau de I'I MPARTIA L. 71

ien (SB
metteur en mardie
nour peines p ièces soignées trou-
veraient t ravai l  régulier el lucra-
tif aux l'aliriquen Movado.  Les
no siulanls doivent  avoir  fait leur
apprentissage dans une école
• l 'norlogerie. Se présenter entre
I I -12  heures. 7U

A loyer
nour de suite ou dato a convenir ,
De iite maisouaveclerrai i i . — Pour
r- nseignements écrire sous chiffre
N. J. 51> au bureau de I'I MPAR -
TIAL Wi

Traîneaux et glisses
:i brecett es ei a fumier sont n ven-
dre chez M. E. Bernath , rue de
la Boucherie . 6. 17SKJ4

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
nas prix. — Achat de livres an-
cienseï modernes. Tel 23.372 1)678

ADDartemenls modernes
à louer pi es gare el centre, au
soleil , vue imprenable , chaullage
général , concierge,
3 chambres, 2mo éta-

ge, alcôve éclairée , balcon , dis-
ponible de sni tn ou a convenir. -

a chambres, 1er étage,
alcôve éclairée , balcon , disponible
lin mai ou a convenir .

S'adresser à M. G. Benguere l.
rue Jacob-Brandt 4 44

Chambre et pension
A louer jolie cnamnre  meuii ièe
au soleil , chauffage cenir al , cham
hre de bains , téléphone a disposi-
tion, avec pension soignée " prix
modéré. -S'adresser Place Neuve
H. aU ler étage , à Rauche. 1.737

Voulez vous nzr
i n fa i san t  réparer votre montre , si
oui , adressez vous n M. Gh. Boil
lut , rue Léopold Roberl 61. b'i

, Ppn f ïn au centre de la ville, una
I C I U U  montre-bracelet dame,
bolle or 18 k. portant le no 1933.
— La ranporter contre récompen-
se rue Jn quet-Droz 45, au 3me
élage , â gauche. 91

le 1er janvier , au Tea Itoom
(inf luer  (lavabo|, l b.igue mou-
lure argent (souvenir) .  — La rap-
norter conire récompense au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 13

La Société Fédérale
de Gymnastique An-
cienne Section a le pénible
devoir d'annoncer a ses membres
te décès de

Monsieur
Paul 0TDN-6IRARD

son regrellé membre honoraire .
L'ensevelissement avec suite

aura lieu demain jeudi. Départ
de l'hô pital à 13 beures 30.

Rendez-vous des membres à
13 beures lô a l'hôpital. 84

Le Comité.

OOrâlge dres°se?
r'rue Nu-

ma Droz _ 6 , au rez-de-chaussée
13079

j l̂̂ /Hoâre
*' ¦ ^- ser à M. Ernesl

Paratle . Les Ecarres . Emibois . 83

Quelle personne ^St
chômeur , dans la quarantaine dé-
laissé et abandonne. — S'adres-
ser au bureau dn I 'I M P A R T I A L . Hl

V P M ï P  demande à laver l inge de
i C U ï C  dames. — Ecrire sous

chif f re  J. lt . 58 au bureau de
I 'I M P A U T I A L . 5H

, Pllfl P f l l l p  ayan D0nne8 léfé
UCUUC l l l lu rences cherche place
comme fllle de cuisine dans pen-
sion ou hôtel , ou pour taire le mé-
nage. — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL 12

I P ÇQ . f fPH Q P "e Oonfiauca est de-
DCûOlICUùo mandée par mé-
nage soigné. — S'adresser le ma-
lin ou le soir après 18 beures , rue
Agassiz 9, au ler élage , a droite

411

JPII II P f l l l p  Keral1 «"K"^" de
UCUll C UIIC guile pour pel i l s  Ira
vaux d'melier. — S'adresser cbez
L. Monnier & Go. rue des Tou
relies 38. 36

A lf l l IPP ^" 
Bu

''e ou * conve-
1UUCI n j ri bei apparlement

trois chambre , lou ' au  soleil , cor-
ridor éclairé , w c. intérieurs les-
Biverie moderne , cour (errasse ,
jardin  et toutes dépendances. —
S'adresser a Mme Fiùhmann
Gombelle s 2. (Bel-Air)  7:1

A lfllIPP '10ur "" ayri l - l0Ke "IUUCI  men! de 2 ou 3 pièces .
au gré du preneur. — S'adresser
rue Numa-Droz 84, au ler étage

<_
A Innpn  de suite ou a conve-
tt IUUCI n j r t logement de une
nièce , cuisine et dépendances. —
SadresBer rue Léonold-Robert *-8
au 2me élage à gauche. 17924

A lfl l IPP dèa le 3i décembre 19-1/ ,
I UUCI  appartement  moderne.

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

ICU7

Caries de condoléances Denil
.MPI.I iMK.UK COURVOISIER

Quand ie marche dana la vallée
dt l'ombre de la mort
Je ne c> ains aucun mal, cat- tu

ta <m:c moi Psaume S3
Monsieur René Girard ,
Monsieur et Madume Marcel

Girard-Bouvier ,
Monsieur Wil l iam Girard , à

Marseille (France),
Monsieur et Madame Adrien

Girard Princeel leurs enfanls ,
Monsieur Henri Girard , ses en-

tants et petits enfan t s
Monsieur et Madame Edouard

Gira rd-Vuille à Garnier ,
Monsieur Jules Vuillet et ses

entants ,
ainsi que les familles alliées onl [
la douleur  de faire part a leurs
amis el connaissances du décès
de leur cher père , frère, grand' i
père , beau-frère , oncle et parent

Monsieur

Paul OHn-M ¦¦
que Dieu a repris à lui dans sa
r_me année , après nne longue el
pémbli maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 4 jan- ;
vier 1938

L'ensevelissement avec suile I
au ra  lieu Jeudi 8 janvier
1938. Départ de l'hô pital a
13 heures -iv.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant  le domic ile mortuaire
rue du manège 18,

Le présent avis lient lieu de
letire ne faire nart .  47

i Profondément touchées par les marques H
de sympathie qui leur ont été prodiguée s et

; dans l'impossibilité de répondre à chacun, \
\ lesfamilles Charles, JulesHERTIQ i

leurs enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées remercient de tout cœur

i les personnes qui ont pris part à leur grand '
deuil. 94 i

Monsieur Jean BUTTIKOFER
et son petit flls Pierrot GLAUSER

Monsieur et Madame Jean
BUTTIKOFER-GLOHR et leur
petite Michèle ,

ainsi que les lamilles parenles et alliées ,
profondém ent touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues, remercient
bien sincèiement loules les personnes qui ,

I de prés ou de loin , les ont enlourés pendant Hg
le départ de leur chère délunie. 82

Repose en paix chère mère. f £ &  \

Monsieur et Madame Jean Struhin , à Strasbourg;
Madame et Monsieur  Willem Kymann-St rub in  ;
Madame et Monsieur L. Lethiuair et leurs Allés, a1 Augsburg ;
Madame ei Monsieur L, Dormann , à Schwyz ; i
Monsieur et Madame J. Schmid et leurs enfanls, a

VVal len s iad l ;
Mademoiselle Irma Denzel , a Wallenstadt;  '

H Monsieur et- Madame B. Denzel ei leurs enfants , à V,i
Fl ims ; I

Madame Vve Jean Strubin , seB enfants , pelits-en-
tanls et arrière petits enfants ; '

ainsi que les famil les  parenles et alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame

I Vve PAULA STRUBIN I
née Schmid

; leur chère mère, belle-mère , sœur , belle-sœur, lante, i
cousine et parente , que Dieu a reprise à Lui. après une 'i longue maladie , la 4 janvier  1938

La Ghaux-de-Fonds , le 4 janvier 1938.
| L'ensevelissement SANS SUITE aura lieu Jeudi 6 '

mm couraul à 13 b. 4b.
{ Départ  du domicile à 13 h. 30.

j Une urne Itinéraire sera dé posée devant le domicile
mortuaire : rue de la l'aix 1.

Le présent aviB tieni lieu de lettre de faire part. <
____H c _W_

j lleooie en paix chère et tendr e épouse.
Monsieur Albert Guenin-Schwab . à Bàle; j
Madame et Monsieur  G. Schwab-Kaufmann , à La

iî::.\ Chaux de-Fonds; i
Madame M. Guenin Fallet , à La Ghaux de-Fonds ; i
Madame et Monsieur K. Schwab-Freitag et leur en-

I fant . a Lu Ghaux-de-Fonds : j
Madame et Monsieur Gs Guenin-Cuche , à La Ghaux-

de-Fonds , j
! ainsi que les lamilles parenles et alliées ont la profonde

; I douleur de Iaire pari  à leurs amis et connaissances de
IM la perle irré t iarable qu 'ils viennent d'éprouver en la pér-

S sonne de leur bien ufmèe épouse , fllle , belle-fille , sœur, !
i belle-sœur, tante ot parente . |

Madame f

I Jeanne ®n SCHW 1
qu 'il a p lu n Dieu d' enlever â leur tendre affect ion mardi !
4 janvier  dans sa 3ime année , après une courle et pé

H) nibte maladie. , j
i Bi\le, le 5 janvier 1938. In den Ziegelhôfe n 73. S

L ' inc inéra t ion aura lieu vendredi 7 janvier
à Bûle, cimelière du Honn i a 14 heures. ¦ 

j
! Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire part . 98 i

fabri que de cadrans métal engagerait de suite ou à convenir ,

jeune empioyé (e) ayant de l'initiative
exigence: sténo-dactylo et si possible connaissant la fabr i-
cation. — Faire offres avec prélent ion sous chiflre D. L.
93 au bureau de l'Impartial . ^3
¦¦¦¦¦¦ m im i n ¦lll ll i r— '¦"'¦" IIIIM-. IHI II I I .

A ftOUER
de suite ou époque à convenir I

3me étage de 7 chambres, cuisine,
chambre de bains et dépendances.
Chauffag e central et concierge.
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser chez Mme Paul Coutvol-
sier, rue Léopold-Robert 50 ou à
la Direction de la Banque Fédé-
rale. 17369
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REVU E PU J OUR
Jaunes contre Blancs. ..

IM Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 1938.
On continue à commenter un p eu p artout les

p rop os sans aménité de l'amiral Suetsugu. Et
comme ce dernier est ministre de l'Intérieur,
qu'il sera peu t-être p romu demain chet du Ca-
binet, on leur accorde p lus d'imp ortance que s'ils
avaient été ternis pa r un simp le chef d'escouade.
Mais on observe aussi que la collaboration de
l'Allemagne et de l'Italie avec Tokio p rend de
ce f ai t  un caractère étrange. L'Allemagne sur-
tout a de gros, d'énormes intérêts en Chine.
Comment encaisse-t-elle la mise en demeure de
l'amiral : «Les intérêts mercantiles des Blancs
doivent s'eiiacer au soleil de la mission j aune » ?
Ou bien le p acte anti-communiste est réel. Et
alors l'amiral devrait se taire. Ou bien le p acte
est une f iction. Et alors Berlin f ait un j eu de du-
p e. On s'en doutait un p eu. il est vrai...

L.« nouveau gouvernement rournain
à l'oeuvre

Décidément Af. Goga ne p erd p as  son temp s.
Hier c'était aux J uif s  qu'il en avait. Auj ourd'hui
c'est aux minoritaires hongrois. La p resse de lan-
gue hongroise en Roumanie, dont le tirage est
imp ortant et constitue la p rincip ale déf ense de
la culture magyare dans les p rovinces arrachées
à la mère p atrie, vient d'être supp rimée d'un
trait de p lume, comme le f u t  la presse libérale
roumaine. Et sans doute les mesures de p ersécu-
tion vont-elles reprendre et reverra-t-on sur les
routes les colonnes de réf ug iés. Cela, alors qu'U
y a un « droit des minorités » et des traités dont
la Roumanie est garante.

Ce qu'il y a de curieux, c'est que M. Goga
lui-même est né Hongrois, au moment où la
Transy lvanie était magyare. Vivant, avant la
guerre, à Budap est, où il était connu comme
p oète. U était le grand traducteur en roumain
de toute la poésie et de toute la littérature hon-
groise. Lorsque vint la guerre, il se réf ug ia à
Bucarest et devint le champ ion du chauvinisme
roumain contre la Hongrie. Il commença à ré-
clamer la cession de la Transylvanie à la Rou-
manie. Dep uis cette ép oque, U est à Bucarest ,
à la tête des antisémites et surtout des anti-
hongrois.

Le premier geste du ministère de M. Goga
a été de mettre à l'étude la révision totale du
statut accordé en 1922 pa r la Roumanie, à tou-
tes les minorités, et notamment de celui qui a
été accordé à 1 million 800,000 Hongrois.

On p eut rep oser à nouveau la question : « Oue
diront de cela les Alleman ds et les Italiens qui
se sont f aits les champ ions du révisionnisme
hongrois et dont M. Goga se proclame le f idèle
allié. La Hongrie trouvera-t-elle à cette occasion
l'app ui auquel elle a droit ?

Après le «discours Roosevelt

Comme on p ouvait le supp oser, le discours du
pr ésident américain a causé un vif mécontente-
ment à Berlin et à Rome. A Rome surtout, où
l'on admire beaucoup le dynanisme y ankee et où
on croy ait p ouvoir comp ter sur certains ména-
gements du f ait de l'imp ortante colonie italienne
établie aux Etats-Unis. A la vérité , on ne saurait
se f éliciter de ces p olémiques internationales à
la tribune des Parlements ou au balcon des p a-
lais gouvernementaux. Et il f aut souhaiter qu'en
1938 ces Messieurs rangent leur ly re p our mieux
serrer les rênes du p ouvoir. La p aix de tous y
gagnera... P. B.

te problème danubien
Il sera examiné à Budapest

Un incident de presse italo-suisse
» ¦ •** 

le nouveau Cabine! roumain , La bataille de Teruel
Il est vivement combattu par le parti

national paysan

BUCAREST, 5. — Dans une résolution, le co-
mité exécutif du p arti national p aysan, exp rime
notamment «la p rof onde et douloureuse surp rises
causée p ar la f ormation d'un gouvernement qui
reste un p arti p olitique n'ay ant même p as re-
cueilli 10% des suif rages aux récentes élections
législatives et dont les tendances constituent un
danger p our le p ay s. Il réaff irme les sentiments
monarchiques du p arti national p ay san ; cons-
tate l'incap acité organique du p arti national chré-
tien de f o r m e r  un cabinet p ar ses p rop res f orces
et annonce qu'il combattra énergiquement le ca-
binet Goga. En outre, la résolution prend acte
avec satisf action de l'adhésion de M. Titulesco
au p arti et conf irme l'exclusion des quatre lea-
ders nationaux p aysans qui ont accep té d'entrer
dans le cabinet Goga.

L'attitude des différents partis politiques
Les partis politiques commencent à préciser

leur attitude à l'égard du gouvernement Goga.
Les nationaux paysans ont annoncé une oppo-

sition acharnée. Les libéraux considèrent l'ex-
périence raciste plutôt avec défiance , mais ils
ne se départiront pas d'une certaine réserve
tant que le parti n'aura pas procédé aux réor-
ganisations intérieures dont la nécessité est dé-
montrée par l'échec relatif qu 'il a subi aux ré-
centes élections législatives. La «garde de fer»
a accueilli avec sympathie les premières mesu-
res anti-sémites du Cabinet ; cependant , elle
reste sur l'expectative. Dans les milieux de ce
groupement , on estim e que le nouveau gouver-
nement manque de dynamisme et l'on se réser-
ve de le combattre au moment opportun . Les li-
béraux dissidents, dirigés par M. Georges Bra-
tiano, sont hostiles au gouvernement , un courant
se dessine parmi eux en faveur d'une réconci-
liation avec la principale branche libérale. Seuls
des autres partis de moindre importance , le
«Front roumain» de M. Vaida Voevode et le
groupe national démocrate de M. ïorga , mani-
festent pour l'instant de la bienveillance pour le
Cabinet national chrétien.

Il apparaît dès maintenant que le gouverne-
ment aura à faire face par la suite à une op-
position avec laquelle il devra sérieusement
compter .

Pas de jeunes domestiques
Il est désormais interdit aux Israélites de Rou-

manie d'avoir des domestiques de moins de 40
ans. Le décret à ce suj et, rendu par le ministèr e
du travail, est reproduit par le « Tzara Mose-
tra », organe du parti au pouvoir .

Le conflil sino-j aponais
L'avance Japonaise dans le Chantoung

TOKIO, 5. — On mande de Tsi-Nan-Fou que
les troupes nippones opérant dans la province
du Chantoung se sont emparées de p lusieurs
positions stratégiques importantes. Les troupes
j aponaises ont occupé Aft-Yi-Yang. à 10 kilo-
mètres au sud de Fei-Tche-Ouang, et ont pris
An-Kia-Tchouan. D'autre part , au nord de Kiou-
Feou, les Nippons se sont emparés de Ta-Ouen-
Keou, sur la lign e de chemin de fer Tien-Tsin-
Pou-Keou et ils ont atteint Pouo-Choun , à 12
kilomètres au sud-est de Fa-Quen-Keou.

L'aérodrome de Hankéou bombardé
On mande de Hankéou que des avions japo-

nais ont bombardé violemment l'aérodrome. Les
détails manquent.

C'est à 13 h. 15 que les premiers hy dravions
j aponais ont fait leur apparition au-dessus de
l'aérodrome de Hankéou et ont commencé un
bombardement méthodique qui ne s'est terminé
qu 'au bout d'une heure, après que le terrain eut
été complètement retourné par plus de 75 engins
de fort calibre. Ce raid est le premier tenté par
l'aviation j aponaise sur Hankéou depuis que les
principaux départements du gouvernement de
Nankin y ont été transférés.

Entre l'Angleterre et l'Italie
Les conversations vont-elles s'engager T

LONDRES, 5. — On lit dans le «Star»:
Sir Robert Vansittart , qui se trouve actuelle-

ment sur la Riviera , aura prochainement l'occa-
sion de discuter de la situation européenne ac-
tuelle avec M. Eden , qui s'y trouve déj à.

On laisse entendre dans certains milieux que
si sir Robert Vansittart pourrait se rendre pro-
chainement à Berlin pour poursuivre les con-
versations anglo-allemandes amorcées par lord
Halifax , on croit qu 'il est plus probable qu 'il se
rendra à Rome pour entamer les conversations
anglo-italiennes depuis si longtemps aj ournées.

Un avion postal s'écrase
sur le sol

Six morts

FRANCFORT SUR LE MAIN , 5. — Un avion
p ostal, le «Charles H aar», venant de Mila n, a
cap oté au sol en arrivant mardi ap rès-midi à
l'aérodrome de Francf ort. Les trois passagers et
les trois membres de l'équip age ont p éri. On
p ense que l'accident est dâ au verglas qui re-
couvrait des p arties essentielles de l'app areil.

Onze appareils gouvernementaux abattus

SALAMANQUE, 5. i— Le communiqué du
quartier général insurgé indique que les com-
bats ont continué mardi à Villastar et sur les
positions qui entourent Teruel. Au cours d'un
combat aérien, onze appareils gouvernementaux
ont été abattus.

L'offensive insurgée serait arrêtée
De l'envoyé spécial de l'agence Havas à Te-

ruel :
Ap rès un moment de f lottement, l'off ensive in-

surgée a été arrêtée sur la Muela. On estime à
environ 180,000 hommes le nombre total des
combattants et Von assure que les insurgés ont
été obligés de dép lacer tous les ef f ec t i f s  qu'ils
avaient p rép arés en vue de leur grande off ensive .

Dans la p laine de Concud se livre la p lus gran-
de bataille de la guerre esp agnole et le comman-
dement gouvernemental souligne aue les rép u-
blicains commencent à rep rendre l'initiative des
op érations.

Un agent consulaire français arrêté par les
insurgés

Pour des raisons que l' on ignore, les autorités
militaires insurgées espagnoles ont arrêté M.
Ducoureau . agent consulaire français à Intn,
ainsd que trois agents commerciaux qui étaient
à son service. Sitôt arrêtés, les quatre Français
ont été incarcérés. La nouvelle a produit une
vive sensation dans la région.

Au suj et des motifs de ces arrestations, les
bruits les plus contradictoires circulent. On se
trouverait en présence de représailles exercées
contre M. Ducoureau à propos de l'emprisonne-
ment prolongé en France du commandant Tron-
coso. ancien commandant militaire d'Irun.

Paris entreprend des démarches
Dès que fut connue l'arrestation de l'agent con-

sulaire français à Irun. le gouvernement français
a fait des démarches nécessaires auprès des au-
torités insurgées en vue de la libération de M.
Ducoureau.

Les combats de Villastar
SARAGOSSE, 5. — D'un envoyé spécial de

l'agence Havas :
C'est sur le flanc droit de l'armée insurgée ,

dans la région du village de Villastar , que se
sont déroulés mardi les combats les plus achar-
nés. Dans ce secteur les gouvernementaux ont
lancé dans la matinée et dans l'après-midi plu-
sieurs attaques pour tenter de déloger les trou-
pes insurgées des position s récemment conqui-
ses. Au crépuscule , les insurgés ont déclenche
à leur tour des actions locales. L'état du ter-
rain où la neige atteint par endroit un mètre
d'épaisseur , a réduit à peu de chose ces atta-
ques. L'aviation insurgée s'est montrée très ac-
tive. 

Une conférence à Budape§!
Les signataires eu Protocole de Rome

BUDAPEST. 5. — La conférence des trois
Etats : Italie , Autriche et Hongrie, signataires
des protocoles de Rome , qui se tiendra à Bu-
dapest, durera du 10 au 12 j anvier. Aucune in-
dication officielle n'a encore été donnée sur son
programme. Dans les milieux autorisés on dé-
clare que les hommes d'Etat des trois pays
s'occuperont longuement de la situation politi-
que et tout spécialement du problème danubien
et des répercussions internationales du change-
ment survenu en Roumanie par l'avènement au
pouvoir de M. Goga.

On mande de Vienne :
Le chancelier Schuschnigg. accompagné de

M. Guido Schmidt. secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères d'Autriche, se rendra le 9 cou-
rant à Budapest pour prendre part à la confé-
rence. 

La vague de froid
Sur le Portugal

LISBONNE, 5 — Une vague de froid d'une
rare intensité s'est abattue sur tout le Portu-
gal. D'abondantes cbutes de neige sont signa-
lées dans les régions où, d'ordinaire, elles sont
parfaitement inconnues. La température la plus
douce a été enregistrée à Lisbonne, où le ther-
momètre marque moins 2 degrés.

En Bulgarie, les loups apparaissent
Le froid sévit en Bulgarie depuis plusieurs

jours. La nuit dernière, la température a varié
entre 20 et 30 degrés au-dessous de zéro. Tout
le pays est recouvert d'une couche de neige
qui atteint plusieurs mètres dans les régions
élevées.

Mardi, le rapide Bourgas-Sofia a été enseveli
sous un amoncellement de neige et, malgré les
travaux de secours, la circulation n'a pas en-
core pu être rétablie.

De nombreux loups ont fait leur apparition
dans diverses régions du pays, commettant de
sérieux ravages dans les troupeaux de bétail.

Un général chinois en fuite
TINANFOU, 5. — Un détachement j aponais

a occupé entièrement Yent Cheou. Le général
Han Fou Tschou, commandant de l'armée du
Chantoung serait en fuite après la défaite de ses
troupes et se retirerait sur Kai Feng dans le
Honan .

naruse BiBSsz esl indemne
BASSORAH. 5. — L'aviatrice f rançaise M ary -

se Hilsz a été retrouvée indemne à vingt milles
de Dj ansk (Iran) .

Rappelons que Maryse Hilsz était passée à
Dj ask dans la nuit du samedi ler au dimanche
2, à 1 h. 15 (heure de Paris).

L'aviatrice était repartie de Saigon vendredi
dernier pour tenter le voyage Saïgon-Paris en
trois étapes : Saïgon-Jodpur . Jodpur-Damas et
Damas-le Bourget. On sait qu 'ayant endommagé
le train d'atterrissage de son avion du côté de
Jodpur. elle avait perdu trois heures pour la ré-
paration. Elle n 'avait fait qu 'une courte escale à
Karaohi pour le ravitaillemen t et elle en était re-
partie pour rallier directement Damas puis Paris
qu 'elle devait atteindre mardi.

Maryse Hilsz a derrière elle un beau passé de
pilote de grand raid. Elle couvri t en particulier
le parcours Tokio-Paris à bord d'un Breguet mi-
litaire mis à sa disposition il y a quelques an-
nées. Elle était accompagnée alors d'un mécani-
cien.

Cette fois^ci et après bien d'autres exploits,
cette courageuse, si simple, si sympathique j eune
femme s'était envolée seule.

L'enquête sur le complot
communiste

On entend le général Duffiaux

PARIS, 5. — Le général Julien Duffieux , mem-
bre du conseil supérieur de la guerre , a été en-
tendu par le juge d'instruction , M. Béteille. Il
a déclaré :

— C'est le 12 novembre que j 'ai été mis au
courant — par une personne, en qui j 'ai toute
confiance et dont j e ne puis divulguer le nom —
de l'imminence de mouvements violents au suj et
desquels des renseignements ont été publiés par
les j ournaux. J'ai demandé à mon informateur
une note dactylographiée que j'ai transmise au
général Gamelin. .

Le péril faune
Deviendra-Nil une réalité T

PARIS. 5. — Le « Temps », commentant les
déclarations de l'amiral Suetsugu, ministre de
l'Intérieur du Japon, écrit qu 'elles ont « le ca-
ractère d'un véritable cri de guerre contre les
peuples de race blanche » et leur oppose le dis-
cours du président Roosevelt « exaltant hier
dans son message au Congrès américain la tra-
ditionnelle politique de paix des Etats-Unis et
les méthodes pacifiques de règlement entre les
nations.

Après avoir rappelé que l'amiral Suetsugu
exerce une influence prépondérante au sein du
cabinet nippon et que l'on voit généralement en
lui le successeur probable du prince Konoyé,
premier ministre, le « Temps » conclut son édi-
torial en déclarant que « si de telles conceptions
devaient prévaloir dans certains cercles diri-
geants de Tokio , il n'y aurait plus beaucoup
d'illusions à se faire sur l'évolution politique

"j aponaise, entièrement commandée par les élé-
ments militaires et navals les plus actifs. Le pé-
ril j aune dont parlait autrefois, bien longtemps
avant la grande guerre , l'empereur d'Allema-
gne deviendrait alors une réalité et le monde
blanc tout entier aurait le devoir d'y faire face
dans la pleine conscience de la solidarité des
peuples attachés à la civilisation qui créa l'ac-
tuelle société humaine. »

En Suisse
Un incendie à Veytaux

MONTREUX, 5. — Un violent incendie a dé-
truit mercredi matin , au centre du village de
Veytaux , une aile d'une maison d'habitation abri-
tant une dizaine de ménages. Le ieu a pris
naissance dans les combles, ce qui a permis aux
locataires de se sauver. Le gel a gêné les pre-
mières opérations des pompiers qui au bout
d'une heure, furent néanmoins maîtres du si-
nistre.

Les causes de l'incendie ne sont pas encore
connues.

Des granges en feu
CHAMOSON, 5. — Au centré du village de

Chamoson, un incendie a complètement détruit
plusieurs granges pleines de fourrages et ap-
partenant à MM. Joseph Boven, Camille Gail-
lard et Joseph Burrin. Les dégâts , couverts par
une assurance, s'élèvent de 15 à 20,000 francs.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour jeudi 6 janvi er : Peu

ou pas de changement. Bise modérée. Ciel nua-
geux à clair. Pas de précipitations. Le froid
continue.

Chronique jurassienne
St-Imier. — Vol par effraction.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Profitant de l'absence des habitants (2 per-

sonnes), d'un immeuble situé à l'extrémité ouest
de la rue Baptiste-Savoye. un ou plusieurs in-
connus se sont introduits dans la maison, après
avoir forcé , au moyen d'un outil, la porte d'en-
trée de l'habitation. Ils en firent de même, à
l'intérieur, de la porte de la cuisine de l'appar-
tement et arrivèrent ainsi à ïa chambre à man-
ger. Là. ils fouillèrent un pupitre , dont les t iroirs
furent ouverts aisément, les clefs ayant été
laissées aux serrures. Ils s'emparèrent d'une
certaine somme d'argent et prirent la fuite.

Une enquête très serrée est actuellement en
cours, elle est menée activement par la gendar-
merie.

VERSAILLES, 5 — En présence de ses dé-
fenseurs , Weidmann a été interrogé par M.
Berry, juge d'instruction. Répondant aux ques-
tions du magistrat , il expliqua comment il avait
connu Frommer en prison et dans quelles cir-
constances, le rencontrant à Paris, Boulevard
Hausmann , dans le courant de novembre, il
l'avait invité à venir à la villa La Voulzie.

— J'avais fait venir Fommer pour le tuer et
le voler, aj outa Weidmann, car à ce moment,
j' étais sans ressources. C'est le 22 ou le 23 no-
vembre qu 'il est venu déj euner à la maison.
Après le repas, il lisait un j ournal près de la
table. C'est alors que j e m'avançai vers lui
et que j e lui tirai une balle dans la nuque. Il
tomba sur le côté droit. Comme il saignait beau-
coup, j e dus éponger le sang avec un torchon.

Après avoir contemplé quelques instants sa
victime étendue , Weidmann la déchaussa et
traîna le corps dans la cuisine. Peu après , il
se rendait dans le j ardin, le parcourant de long
en large, dans le but de trouver un endroit pro-
pice pour enterrer le cadavre. C'est alors qu 'il
se décida à le descendre dans la cave et, après
avoir creusé un trou avec une pelle, il enfouit le
corps.

Weidmann affirma qu 'il n'avait eu d'autre
raison de tuer Frommer que pour le voler.

Demain . Million et Colette Tricot seront en-
tendus par le magistrat

Weidmann s'explique sur
l'assassinat de Frommer

La fille d'une personnalité américaine disparaît
mystérieusement

DETROIT, 5. — La police de tout l'Etat de
Michigan recherche activement la fille de M.
A. Harry Bennett , chef du personnel de la Ford
Motor Company, Mlle Trudie Bennett , âgée de
17 ans, qui a disparu lundi après-midi dans des
circonstances mystérieuses.

A l'Extérieur



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
L'agriculture en 1937. — Que sera-t-elle en 1938 ?

Conseils de saison.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier. le 4 j anvier.
"Faut-i l encore parler de 1937 qui nous laisse

de cuisants souvenirs , si nous tenons compte
que de la situation mondiale dans son ensem-
ble?

Ecoutons plutôt les conseils de la sagesse en
observant qu 'il faut oublier les mauvais jours
le plus vite possible, parce qu'ils ont déj à cau-
sé assez de tourments.

Si de graves perturbations ont révolutionné
les peuples et compromis la paix du monde en
1937, l'agriculture et l'industrie, en Suisse, ont
connu une année de prospérité qui fut la bien-
venue après une aussi longue période de crise.

A part l'épidémie de fièvre aphteuse, si préju-
diciable au commerce du bétail , le paysan suisse
aura été favorisé, durant l'année dernière, de
récoltes abondantes et de prix satisfaisants
dans ses ventes.

Récoltes abondantes de fourrages, d» céréales,
de tubercules, de fruits , etc., etc.

On aura rarement vu autant de produits du
sol récoltés dans des conditions avantageuses
qui en ont favorisé la qualité.

D'autre part, 1937 aura opéré un redresse-
ment sensible pour d'innombrables situations fi-
nancières bien compromises, pour ne pas dire
Intenables. Si toutes les mesures défensives et
protectrices décrétées par les pouvoirs publics
pour opérer une amélioration des conditions fi-
nancières dans lesquelles se débat le paysan ne
se sont pas touj ours révélées très opportunes et
très pratiques, on remarque cependant un peu
de mieux dans l'ensemble. Ce «mieux» est bien
dû aussi, pour une grande part , au marché agri-
cole qui s'est révélé avantageux et bienfaisant,
en 1937. Le bétail s'est vendu facilement et à de
bons prix ; la vente des produits du sol : four-
rages, céréales et autres, a procuré de bonnes
recettes, et les prix du bois se sont affermis.

Il serait bien désirable pour l'agriculteur, que
1938 ressemble à 1937. Mais quoi?

Son début est peu rassurant. Les mesures de
protection et de défense prudentes édictées par
l'Etat, pour combattre l'épidémie de fièvre aph-
teuse, ont naturellement de graves conséquen-
ces pour le fermier. Le bétail ne peut se ven-
dre que dans la région non contaminée ; les prix
devront certainement subir une baisse dont on
ne peut prévoir toute l'importance.

Si l'écurie reste trop pleine par défaut d'ache-
teurs, la provision de fourrage s'épuisera pré-

maturément et le moment viendra où 11 faudra
vendre à tout prix !

Perspective peu rassurante. Espérons et sou-
haitons que la science découvre, enfin , le moyen
de prévenir ou de guérir la pernicieuse maladie
qui a déj à causé tant de pertes à nos agricul-
teurs.

En toute éventualité, le paysan sera bien ins-
piré de prendre toutes dispositions pour ména-
ger son fourrage, en alimentant , pour une part,
son bétail par d'autres moyens. Naturellement,
il devra choisir, parmi ces moyens, ceux les
plus avantageux. Or, comme les produits con-
centrés sont à un prix tel que leur emploi sera
touj ours onéreux , on préconise de les rempla-
cer par la pomme de terre.

Nous avons déj à, ici même, recommandé l'a-
limentation partielle du bétail par les pommes
de terre ; voici des renseignements complémen-
taires qui sont de saison, en prévision du dan-
ger dont nous parlons plus haut :

Par un emploi j udicieux des pommes de terre
dans l'engraissement du porc, il est possible
d'en tirer par 100 kg. une valeur qui oscille
entre 6 et 7 francs. Et cela, sans tenir compte
du fait que notre argent reste au pays au lieu
de s'en aller à l'étranger.

La valeur alimentaire de la pomme de terre
réside dans sa richesse en hydrates de carbo-
ne dont la maj eure partie est représentée par
de i'amidon. Facile à digérer, elle est fort bien
utilisée par les chevaux, les poules et surtout
par les porcs. Mais les bovins l'utilisent fort
bien également et les vaches laitières sont ca-
pables d'en tirer grand profit.

En comparant la valeur alimentaire de la
pomme de terre à diverses céréales, on trou-
ve :

Unité fécule Unité fourragère
Pomme de terre 18.8 ou 25,6

Blé 71.4 ou 101,1
Seigle 71.6 ou 101,1
Orge 72.0 ou 100,3
Avoine 59.6 ou 84,3
Maïs 76.3 ou 105,7

Ces indications présentent un intérêt particu-
lier lorsqu 'on traduit la valeur des unités en
francs. On constate, de la sorte, qu 'actuelle-
ment, la pomme rie terre fournit l'unité à meil-
leur compte. La comparaison avec le tourteau
ne peut pas se faire sur la même base car son
introduction , comme source d'azote, est indis-
pensable dans ia ration des vaches bonnes lai-

tières dans le cas d'utilisation des pommes de
terre, ces dernières étant pauvres en azote.

Dans l'affouragement de pommes de terre
aux porcs ou aux bovins d'engraissement le
tourteau pourra se remplacer par du lait écrémé.

Nous n'avons pas besoin de rappeler que la
pomme de terre doit être donnée cuite et non
crue et sans avoir fermenté.

En résumé l'alimentation de nos animaux de
ferme se fera , cet hiver, en accordant aux pom-
mes de terre la plus grande place possible.

Concernant les vaches laitières, la situation
est précisément la suivante : quantité norma-
le de fourrage de bonne qualité , à cela vient
s'aj outer le solde de la récolte de l'an dernier
qui. bien que pas fameux , devra néanmoins être
utilisé , en sorte que l'on disposera d'assez de
fourrages secs. Si l'on prend la précaution d'ef-
fectuer quelques mélanges, on peut tabler sur
une qualité moyenne de la provision.

A maintes reprises on a relevé le fait qu 'un
affouragement économique doit se baser sur la
production laitière des animaux . On admet ain-
si qu 'une vache donnant moins de 8 kilos de lait
par j our trouve dans sa ration de foin et de
regain de bonne qualité , complétée par quelques
kilos de betteraves , tout ce dont elle a besoin.
Il n'en est pas de même pour une sécrétion lac-
tée plus élevée, il est aiors nécessaire et même
indispensable d'aj outer une certaine quantité de
fourrages secs à satiété et des betteraves sui-
vant les réserves don on dispose :

Vaches livrant de 8 à 12 kilos de lait par
j our: 2-3 kilos de pommes de terre et 250 gr.
de tourteaux.

Vaches livrant plus de 12 kilos par j our (12 à
18 kilos) : 4 kilos de pommes de terre : 500 gr.
de céréales ; 500 gr. de tourteaux.

Si. contre toute attente , on ne disposait pas
suffisamment de pommes de terre et qu'on ne
veuille pas en acheter on cite comme type de
ration :

Vaches livrant de 8 à 12 kilos de lait par
j our: 1 kilo d'orge ou de froment.

Vaches livrant plus de 12 kilos de lait par
j our (12 à 18 kilos) : 500 gr. de tourteaux et 1
kilo de son.

Quant aux bovins à l'engrais, Naudis. de Lie-
befeld-Berne , donne les normes suivantes: 10
à 15 kilos de pommes de terre auxquels s'a-
j outent 2 kilos de concentrés. Al. O.

Comment on favorise en Suisse,
l'économie forestière I

Il est d'usage que les administrations ferro-
viaires commandent en automne les traverses
en bois dont elles ont besoin pour l'année sui-
vante. Ceoi pour permettre à leurs fournis-
seurs de s'occuper à temps de l'achat et du
façonnage du bois en grumes nécessaire. Cet
automne, ainsi que nous l'apprennent les j our-

naux de la branche du bois, les quantités
^ 

de
traverses en bois mises au concours pour être
livrées en 1938 ont été de plus d'un million de
pièces pour les chemins de fer belges, de 800
mille pièces pour les chemins de fer de l'Etat
hollandais, de 510 mille pièces pour les che-
mins de fer de l'Etat hongrois , de 2,550,000 piè-
ces pour les chemins de fer de l'Etat tchéco-
slovaque.

A l'égard de ces chiffres les commandes des
chemins de fer fédéraux , s'élevant à 60,000
pièces, sont bien modestes. Comme le constate
le «Marché des bois», organe de. l'association
suisse d'économie forestière, ces 60,000 traverses
en bois représentent une valeur d'environ
450,000 francs. En revanche, les C. F. F. ont
Importé d'Allemagne , de France et de Belgique ,
dans les mois de j anvier à septembre , des tra-
verses en fer pour une valeur de 700,000 francs.
La Belgique, pays dans lequel les trains rou-
lent presque exclusivement sur des traverses
en bois, nous fournit à elle seule environ 40,000
traverses en fer . Il semble impossible de per-
suader les chemins de fer fédéraux de la qualité
de la traverse en bois. Cette mauvaise volonté
est d'autant plus regrettable que l'emploi accru
de telles traverses rendrait un grand service
à l'économie forestière suisse.

mmRecettes

Tarte aux pommes
Beurrer une forme à gâteau et la foncer d'une

pâte brisée dont on a affranchi les bords à l'ai-
de du dos d'un couteau ou du rouleau. Piquer
la pâte au moyen d'une fourchette et déposer
régulièrement des tranches de pommes de l'é-
paisseur d'un faible doigt. Remuer avec soin
une tasse de crème ou de lait avec un oeuf en-
tier, y aj outer 100 gr. de sucre fin. verser cet
appareil sur les pommes et cuire au four à feu
soutenu. On peut aussi cuire à moitié le gâteau
et ne verser l'appareil qu'alors sur les nommes.
La cuisson une fois terminée, on laisse le gâ-
teau revenir un instant, puis on le retire avec
soin de la feuille pour le laisser refroidi r sur
une grille. Saupoudrer de canelle ou de sucre
en poudre, et servir. On peut utiliser une pâte
sucrée ou une pâte à pain.

Timbale aux pommes
Garnir régulièrement de pèlerines une forme

à timbale. Mélanger une purée de pommes fine
avec de la gélatine que l'on a fait fondre ; incor-
porer un peu de crème fouettée et remplir la
forme peu avant que la masse prenne. Démou-
ler après que la masse est refroidie , en garnis-
sant avec le reste de la crème fouettée et des
cerises rouges.

Pour votre dessert, mangez
des pommes

Tailleuse
pour garçons

cherche emploi dans magasin oa
chez particuliers . GertiflcatR à
disposition. — Offres soni. chit-
tre C. IM. 18. au bnrean de I ' I M-
PARTIAL 78

liliiF
Inspecteur

est demandé par Compagnie juri-
dique, pour visiter la clientèle
particulière.  Personne très actives
et sérieuses peuveni seules faire
offres sous chiflre P 253-1 tV A
l'iihlicllaR IVeiicliàlel. 77
Jeune femme trouverai ! ues

écurages
à faire chaque semaine au maga-
sin de chaussures Place Neuve 2

I

Appartements
rue des Oranges 12, 3 et i piéces
au soleil , alcôve, chauffage central
corridor, cour, jardin et toutes
dépendances sont a louer et un
de 2 pièces, corridor et dépendan-
ces. Maison d'ordre. — S'adresser
a M.Joseph Varetto ruede l'Est 6.

17873
Monsieur , de passage à La

Chaux-de-Fonds 4 à fi fois par
mois, cherche

Mitent
chaulTé , indépendant . — Oflres
sous chiffre V. P. 85, an bureau
de I'IMPARTIAL. 85

Terrain
avec poulailler

A vendre ou à louer u pro -
x imi té  de la gare des Haul s Ge-
nevt'ys. une superbe Harcelle de
lerrain de 745 m2 avec un pou-
lail ler viiré ne 8 ni. de lon«. Vue
imprenatile el prix Irèt. modéré.
— S'adresser n M lt Itolli-ter,
gérant , rue Frilz Courvoisier . tt,
La ('.nau __ ¦ de - Fonds ou » M.
l'Imite Graf, Les Mauls  fli-ne-
veys. i«

r 
GALAS R. KARSENTY j|

Théâtre de La Chaux de-Fonds
lll | HJi | Dimanche 9 Janvier 1938 \t^SL\ Il

li Représentation de gala
A N N I E D V C A U X jj i

et 

¦ 

JACQUES DUBIESNIL, 76
dans le rôle qu 'il a créé s Paris i

jo uent le t r i nm n l i a l  succès du Théâtre 'le l'Oeuvre

I UN HOMME I
l COMME LES AUTRES ]
¦ ¦

L'œuvre nouvelle en Pactes de M Armand Salaorou
¦ Marfa DHERVILLT el Jean Poe ™,
lll avec H E N R Y  - H O U R Y |||]

i G I L B E R T E  G E N I A T  1||
[ j j  dans le rôle qu 'elle a créé a Fans ! i
7 Colette Proust u t  Marie-Louise Delby

et PIERRE FEUILLÈRE I j j
IH D É C O R S  O E  D É C A N D T  ||| |

Prix des places i Fr. 2.15 a Fr. 6.50
j (Parterres Fr. 5.—). Taxes comprises. j
; Locaiion ouverte jeudi pour les Amis du Théâtre

II* .COUP 0"8 N* 5) et vendrait  nour le public. Tél . 22515 .Kl jH______M~"^ _̂_ mmmm "Bwfe

jPjg l l̂ffTOnWÏÏT'
Le succès du Jour...
Le film qui Attire les foules...
® gc\ R Tous les soirs

JBB» g£ à 20 heures 25
jH ^W Cv »u 'a longueur

/^a©saa 8_\ J\ dit programme

' \l vPvÇco i-fs louez d'avance
f M^p"̂ 1 68 Tél. 21.8S3

lieuses Breguet
grandes pièces, pour travail a domicile
ou en fabrique ;

Coupeur de Balanciers
(visiteur)

sont demandés par fa brique de Bienne. —
Offres sous chiffre Y 20016 U, à Publicitas ,
Bienne. »s \&wi j Di

i—i !___¦ ¦¦¦¦ !¦ mnm i 

Employée de fabrication
au courant des lournitures d'horlogerie, serait engagée de
suite à de bonnes condilions. — Paire offres sous chiffre E.
M. 64 au bureau tie l'IM i'ARTIAL. 64

I 

Henri Grandfcait I
la Chous-de-ronds

Agent off iciel de ta Compagnie générale transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy 768''

Expédition d Horlo gerie 1
Wagon direct chaque samedi pour le*
Ktats-Unis  et le Canada via Le Havre

âgenee nrineivalo de t Helvetia, transp orts Employée de fabri catïoo
capable de travailler seule, énergique ,
débrouillarde , connaissant si possible
la fourni ture  d'horlogerie ;

Jeunes filles
pour petits travaux de comptoir,

seraient engagées par fabrique de Bienne.
— Offres sous chiffre W 20014 U, à Pu- I
blicitas , Bienne. a* 16361 i bi

Technicien-
mécanicien

pour la construction mécanique et le contrôle
sur machines à mesurer serait engagé de
suite par BULOVfl WftTCH Co,. 9, tue Weis
senstein , Bienne. ASI6' ;.4,I 21

# 

Skiez avec une
chaussure

Kurth
Notre choix est superbe Nos prix incomparables
Enfants 12.80 13.80 15.80
Dames I8.8O 19.80 20.80
Messieurs 23.80 24.80 26.80
Pour le patin :

12.80 14.80 I6.8O
Les patins sont fixés gratuitement sur toutes

chaussures achetées dans nos magasins
Skis Eâtons de skis Patins

CÂauQuKe* J. \J&MJ W& f t u e .  N&w/e. A

Chef
d'ébauche
capable et d'initiative , connaissant à lond paî
procédés les plus modernes la fabrication
d'une ébauche ancre soignée, trouverait
engagement. — Faire offres par écrit , en
j oignant les copies de ceitificats sous chiffre

I Q 20003 U , à Publicitas , Bienne. Asitimi •< _

Sléno-dactyio
français-allemand , éventuel, anglais,
ayant déjà travaillé dans l'industrie
horlogère, trouve emploi immédiat.
Se présenter à la BULOVA WATCH
Co, 9, rue Welssenstein, BIENIN E.

:I K  lft:ifiH 1 'i'.:



Pour nos exportateut » d'horlogerie

Correspondances des Paquebots-Poste valantes du r Janvier 1938 au 2 Février 1938
Jours 

Dtrnièr» heur» Port d'embarquement Port de débarqieneat
PAÏ S de dé art 

p
d
0
a
n
n.. u bS'tV «t d«te de déparl Kom dn paquebot Compagnie et date d'arrivée Observation."aux lettrée du paqucbol probable

L'heure Indiqué* comm* dtr-
JX 'T , nUn limite concerne tes lettres
"•'"•I ¦ Ordinaires ¦ seulement, les

5 I 19.30 Cherbourg 6 I Burop. allemande New-York 11 I ;%?£, ll^ û̂ l6 I 19.30 > 7 1 Deutschland » » 14 I rais, ttre remisée au gnlchet
7 I 19.30 Le Havre 8 I Pr. Roosevelt américaine » 17 I - »» minimum - 20 minutée

11 I 19.30 Cherbourg 12 I Berengaria anglaise • 18 I SEÏL " " *
14 1 19.30 , 15 1 Bremen allemande » 20 I
16 1 19.30 Le Havre 17 I Manhattan américaine . 24 1 bJSJSfffà'SSE '̂ rt.18 I 19.30 Cherbourg 1» I Aquitania anglaise > 25 I Lisbonne, par exemple) es.

1 Ptot« Tlnk ' « > I  19-30 » 2 1 1  New-York allemande » 28 1 fsçnlt.tlTS, le bur.su ds poste1. Etats-Unis 
 ̂  ̂

, 
 ̂

Bcrengaria ^gliise . 1 II l?  ̂5̂ 7.^y compris 28 I 19.30 » 29 I Europa allemande » 3 II n'est accept* aucune respon-
l'Alaska 1 H l 3̂" » 2 II Queen Mary anglaise » 7 II aablllt* quant à l'horaire d-

4 II 19.30 » 5 H Bremen allemande . 10 II J""""- 

De New-York au Heu
U do destination par le pro-
B ehain train-poste.I' ' ,S ; j 
fa 2. Mexique /

lâj / Cuba Haïti , \ L*8 envois à destination des pays en transit par les Etats-Unis doivent être déposés

S A*™*! uî'centr ) * *** chaux-de-Fonds au pins tard jusqu'à 15 h. 15 le jour des départs indiqués sous chiffre 1
S 1 Colombie , " f Depuis New-York transmission soit par chemin de fer. soit par bateau.
H Equateur, Pérou, y
" 

Nationalité , Ĵ*' ' .̂V

S I 19.30 Lisbonne 5 I Highl. Patrlot anglais 17 I 20 I 21 I
A T 19 <V\ \
5 j {g Oa } Gênes 6 I Conte Grande italien 18 I 21 I 22 I
6 I 16.55 Marseille 7 I Alsina français 22 I 26 I 26 I
8 1 19.30 Lisbonne 1 1 1  Almeda Star anglais 23 1 28 1 ofi T _ _ .. . „

3. Brésil i 12 I 20.30 j Boulogne 14 I • _ . „ _, Q« T OO T 
De Buenos-AiresàSan-

Uruôuav 1» I *9-30 Lisbonne 16 I ) C»P Arcona allemand . 26 I 29 I „, , tiago et à Valparaiso

Argentine 16 l 193° * 19 * Hi£hl- Monarch anglais 31 I 3 II A TT Plh> f" ch.emln de f".| Argentine \ ig j 19 30 Cherbourg 21 I » . * . 
s 

u „ 4 n transandin chaque mardi
Paraguay 20 I 19.30 Lisbonne 23 I ) Astunat > d II 7 II g n en deux jours.

22 I 19.30 » 25 I Avila SUr , 6 II 11 II .. TT07 T 10so 1 * iA
gg j îaw ) GéaeB 29 X Augustus italien 10 II 13 II u n
30 I 20.30 Bordeaux 2 II ,

1 II 19.30 Lisbonne 4 II ) Massilia français 14 II 17 II 1? n

5 \\ 1
g  ̂ } Naples 6 II Oceania italien 18 II 21 II 22 II

^^^
¦B A W *& "ate de> départs Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise - .,_, „_.|.„I,I„ . . . ,1>Alf S principal à U Chaui-de-Fonds dans la boite at» lettres | 

Pnrée pfobable d" trâ e'

Halifax > , .
A r.n«_1« Québec \ - ' J011"
«. uanaca Janvier 5, 6, 6* 7, 11, 13», 14, 16, 18, via Bâle 15.50 D. Qn(lb.0 à Montréal ohequ. jour par eh,,

(y compris la Colombie britannique 20* 25 27* 28 * » » 19.30 = par flèche min de fer en 7, à Toronto en 19 et à Winnipeg
•.t Vatiroiiverl . . .  

** » » 20 30 en 5Î heures. De Halifax i Montréal en 24, à To-et V ancouver). Février 1 3* 4 ronto en 35 et à Winnipeg en 68 heu«s. De
' Snr- York à Montréal en 10. i Toronto en 14, à

Winnipeg en 49 h. et à Halifax en 43 heures

> . Chine, y compris ia Handctiourit «n Nord (Kirbme) , Canton = 20 ft 24 jours
«t la Mandchourie dn Sud ftolnj et Port - Arthar) J Hongkong = environ 22 jours
Hong-Kong wlonie btîtsnmone), f Chaqne lundi, mercredi, jeudi via Bâle 20.80 Manille = 2 1 - 2 5  jours
Klnntsrhoii (Anti.DDe Colonie allemiDde) rii Shiaghai, i et dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tientsin = 14 - 17 jours

, Matao Colonie portugaise), »ii Hong-Kong, ] Shanghai = 15 à 18 jours
Phlllopines (Iles), (Possessions américaines) I Karbine = 11 - 14 jour»

Tanvier 6**** 6 13"* U'*** 19 *̂ .
via 

9£&? !£« Penang = 20 jours
6. Cochinchine, Innam, Tonkta. Singapore. 20*'*t '2Ô* 20 27 29* *̂* ' .? Zî? S 12*00 - Mr nx*. Singapore = 22 jours

Bornéo. Siam. Penang. _ . »J_ Z» * 
via Chiasso 12.00 _p.r i»d,. de Singapore à Saigon et Manille

Février 8****, 3*** » "™- » par la prochaine occasion

via Genève 16.55
Janvler a*", »** W*~, 14—, 19"«, . vift Genèvé 20.30

7 cerlan. 
8°H*' **' **"> 27* ™"' " â chiasso i'2-00 = '"tMn Colombo -18 à 18 jonr.

Février 3*** 3**** *** vi» Chiasso 8.40
¦̂ •vla Chiasao 19.90 =

S. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Chaaue mercredi sa» » * ?** Chiasso 8.40

V via Staibonl-Alep-Damas Chaque samedi -- - via Chiasso 12.00 = m M» Bagdad - 9 joura

•¦ j , 
5 \ 9. Perse sepientrlonale , „„ c ^
•  ̂ via Berlin-Va«o!i>-l!oiM«-Bak.B Ton9 ,es iour*' «cePté le &»»*'** 

f̂__ 
P ^

10. Syrie. République Llhanalse. Etat des Aloultes Chaque lundi, mardi, * TU Chiasso 19.80 = par fitohi Alep = 6 jours

+ ««**¦ Chaque .amedf ^^^r- - ria Chiasso 12.00 = . IZ t̂ 'U^
_______________________________________________________________________ • mi^—^——^——^—~mmmmmmm^—^—t——mmm^—a—~^m—^—,

11. mue Britannique (sauf Ceylan), Aden, Chan- Janvier 6». 6, 7 (pour Aden sertit.) 13, T1*.0'?.̂ ' Ŝ A _I_.« «. in î««r.
dernttgor Goa. «'on,.icherry, AigfeuU» et SW, 20. 21 (pour Aden seult) 27 „™ Ch-sso 

Jg 
Aden 10 

^Belouchlslan. Février 3*. 3 — , 19.30 « »

lî. indes Néerlandaises. (DM de la Sonde [Sumatra, Jaia' via Chiasso 19.90 =» p*r M&e .,„.
Célèbes. Florès, eto.] el Mwam). "onTelle-CnlBéf Janvier 6, 13, 14*»», 20  ̂20 '̂*, 27 Ma Chiasso 13.00 - » Sabang = 1» ¦ Ĵ joam

néerlandaise. Timor portai ' « iTÎf %
,
,ève 

 ̂
Batavia - M à 24 jour.

• Février » *- via Chiasao 8.40 Padang — «S à 25 fonra ,?«?via Genève 20.90 *

: 

1S. lauon. Formose, Corée. Chaque lundi, mercredi, jetidl via Bâle 20.30 Shimonoaekl - i» ft 16 fours

via Berlin Varsovie - Moscou Fusan •* dimanche (Tia Beriin-Varsovle-Mosco») Toki<* "" **k 1? *onn

. t .m Capetown = 15 à 18 jours
u ti. Coiome .lu Cap. i\atal. Orange Rhodesla, Janvier 3* 6'—, 8»*, 12», 13-**. 19*, +

Tl* B*le ŜSL « ««*" * P^

rba

? t , ® "«a™ 5
m \ 20**** 26* 27**** 28* , ._i * Blœmfonstein 28 »
3 1 Transvaal. Bnsoutoland, ieehouanaland, Un- _-. _L_.i_i' ' * B«"e ou Marseille 8.40 , Tohannesburc 38 .
6 J ., .. . .  Février 2*, 3**** •*• , Bâle 19.30 = par fitihs . Pretoria 39 .i- \ enco-Marquez . Mozambique ?•*• » »  19on— • 

rreiona sw »
V. J " » » ia.w — > » Lonrenço Marquez 4 |oart

-̂ f .»_ _ .__ ._.„._. /i..ki_. ,,-_.._.*i_.„_._.\ Tanvier 3, 17, 20, 31 = * 'via Genève Port-Saïd = 5 jours

 ̂

15 
hgypte (Nubie égyptienne), les antres jours = *» ** » Chiasso Alexandrie = I iours 

JE! / „ Fremantle = 2. jours
— I '6, Australie méridionale, i>ecidentale. NonTelles 

Tanvier g* 13 22* 27 **¦ Genèvt v;o.30 Adélaïde = 29 jours

*i  Galle> du Snil, Qneensland, Tasmanie. Nouvelle ' . ' ' • via Chiasso 8.40 Melbourne =« 30 jours
e» f Février 5* w 4Û Qft Svdney = 31 jours
a -aiédonle. Victoria. ** » » *»•«» Brisbane = 3â jours

Sane-Iemme
Gardo-mnlado

Mme Bôguln Blnsca
Diplômée de la maiermlé

de Lausanne 1938.
Balance 10. 15943

TôL 23.503

Ventouses - Piqûres
Veilles

mm t XA f f f l Ç ^ E O B A

Comptabilité
Comptable qualifié , dispo-

sant de quelques heures par
semaine , se chargerait de la
comptabilité d'un commer-
çant ou industriel , discrétion.
- Ecrire sous chiffre l» . E.
11799 au bureau de I'I U-
PARTIAL . 177W1I

Jeune Fille
sérieuse et active , est deman-
dée comme bonne à tout faire.
Entrée mi-janvier ou date à
convenir. — Adresser oflres
et références a Mme R08-
sior , Dr à Payerne (Vaud).

Employé
Pour un bureau d'affaires , on

cherche un jeune employé con-
naissant la machine a écrire et
des notions de comptabilité. —
Faire offre» par écrit sous chiffre
B. P. 37 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 87

Bean
logement

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

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

sanin quartelage » » 12,50
« gros rondins » t 12.60
S'adreseer Scierie de» Epia-

tares H. a 17810

Prêts
hypothécaires

Institution du Canton se-
rait disposée à consentir
des prêts hypothécaires
en ler rang, de préférence
sur domaine, à taux d'in-
tétêt réduit. — Offres sous
chiffre P. 4169 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel . i 7Bfr_

Occasions exceptioanelles
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideau*, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie , argenterie, appareils photo,
graphiques, jumelles, gramopho-
nés, disques, accordions, machi-
nes à écrire, a coudre,aspirateurs-
etc. etc. Prljc très avantagea*.

Caisse de Prêts sur Sages
Rue des Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

Grande baisse
sur viande do veau
Rouelle et longe aans os le kg 2.60
Rdli c € 2.—
Roulé et e&leletta « « 1.70
Ragou» t i 1..I0
Côtelette pore fumée c c 9.60
Jambon salé fumé c « 3.50
Saucisson pur pore c c 3.50
Saucisse au foie et choux « c 2.90

'fl port payé à partir de B kg

Boucherie D. Bfrker.
Télé phone 16.

Chable Bagnes


