
Lettre de Paris
Quand le Parlement prolonge l'année... — Comment on a exécuté

l'Exposition. — Ne jouons pas à nous faire peur ! — La grève
des services publics a tourné à la confusion de Moscou.

D'un film policier à l'autre.

Paris, le 5 j a n v i e r.
A quelle date s'est terminée l'année 1937 ?...

A cette question dont l'app arente naïveté cache
évidemment un pi èg e, H f aut rép ondre si Ton
est citoy en f rançais loy al et resp ectueux de
l'œuvre législative du Parlement: « Le 2 janvier
1938. à cinq heures du matin. » Un homme d'Etat
anglais disait : « Le Parlement p eui tout, sauf
cltanger un homme en f emme. » Avec le Parle-
ment f ran çais, U n'en f audrait p as  rép ondre. Le
voilà déj à cap able d'arrêter la marche du temps
et de p rolonger de vingt-neuf heures la durée
d'une année. C'est d'ailleurs la chose la p îus
simp le du monde. Quand va sonner l'heure de
minuit, dans la nuit du 31 décembre au ler j an-
vier, si l'on n'a p as f ini de discuter le budget, un
huissier de service aup rès de la p endule l'arrête
discrètement ; et c'est tout... Minuit ne sonne
p as ; la iournée ne f init  p as. ni l'année non
p lus ; la. séance continue; U tant seule-
ment veiller à ce que le Président ne
commette p as l'êtourderie de la déclarer levée,
car ce serait sans remède ; mais on p eut la sus-
p endre autant qu'on veut. D'habitude, c'est l'af -
f aire de quelques heures et l'on en f init  au p etit
j our. Cette année, il a f allu un j our et demi, ll
n'y a aucune raison p our qu'on ne f asse p as
mieux l'an prochain. Il suff ira de p lacer à côté
de l'horloge, dans la salle des séances, un grand
calendrier, p our que les dép utés sachent tou-
j ours en quelle année ils sont , off iciellement.

Qif aurait-ce été si l'on avait réellement dis-
cuté le budget ? Nous avons p lusieurs f ois déj à
marqué que cette dêf ilade à grande vitesse, de-
vant les deux chambres, des articles et des cha-
p itres, nous p araissait une comédie assez p eu
digne d'un régime démocratique ; mais U n'est
bonne comédie qui ne sache f inir à l'heure.

U est vrai que le f lot du budget entraine tou-
j ours un certain nombre de questions graves,
qu'on ne p eut vraiment p as laisser p asser com-
me cela, sans leur f aire  l'honneur d'un p etit bout
de discussion p articulière. Cette armée, U y avait
les loy ers, et l'arbitrage, et le p rix de l'essence,
et. enf in . l'Exp osition. Pour celle-là du moins,
ca n'a p as traîné ; le Sénat l'a exécutée d'un
vote p ercutant comme une balle dans la nuque
(c'est le p rocédé à la mode) ... C'est f i n i  ; elle
est morte : U n'y a p lus qu'à f aire disp araître
le cadavre.

En somme, p ourquoi l'a-t-on tuée ? Elle ne
méritait certainement p as  tout le mal qu'on a
dit d' elle. Elle n'avait p as eu de chance à ses
débuts , mais au lieu de lui en vouloir de cela,
il aurait f allu lui en tenir comp te et lui laisser
sa chance, comme disent les Américains. Mais
voilà, la p olitique a été sa mauvaise f ée.  On en
a f ait une aff aire de p arti, alors qu'elle ne de-
mandait qu'à être une œuvre nationale. C'est
encore la p olitique qui l'a tuée. On p ense mettre
dans l'embarras, en exigeant qu'elle soit liquidée
sans sursis, les hommes qui sont resp onsables
de ses débuts diff iciles. Cest bien j oué, p eut-
être ; mais avec eux. c'est un p eu le p ay s tout
entier qu'on met dans l'embarras, en l'obligeant
à exp liquer aux nations qui avaient consenti à
rester « que tout comp te f ait, on y renonce, que
cela coûterait trop cher ; qu'on a des af f aires  de
f amille ennuy euses à liquider j uste â ce mo-
ment-là . et qu'on regrette bien, mais qu'on ne
p eut p as s'exp oser â se disp uter devant ses invi-
tés *>. Car c'est vraiment de cela qu'on a l'air, en
renonçant brusquement â l'Exp osition, le lende-
main du j our — du j our unique, mais j e suis
d'accord que c'est beaucoup trop — où Paris
s'est réveillé sans autobus, sans métro , sans
boueux p our enlever les p oubelles des trottoirs.

La France a l'air d'avoir p eur; et c'est encore
l'air qu'elle a si l'on admet la thèse off icielle
d'ap rès laquelle ce sont les nécessités de la dé-
f e n s e  nationale qui ont empêché la « reconduc-
tion ». Les nécessités de la déf ense nationale
sont sacrées ; mars si exigeantes qu'elles soient,
j e voudrais bien p ouvoir continuer à croire que
nous sommes cap ables à la f o is d'y satisf aire et
de tenir notre rang ; autrement, notre déf ense
f inirait p ar  nous coûter si cher que nous n'au-
rions p lus  rien â déf endre ; et ce serait — com-
ment disait donc ce Romain ? — p our continuer
à vivre, p erdre les raisons de vivre. Nous n'en
sommes tout de même p as là. Est-ce bien utile,
même à la déf ense nationale, de le laisser
croire ?

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

La surveillance
frontalière en haute

montagne
Chasseurs alpins régalant
leur poste de la Tura , à
2600 mètres d'altitude, après

leur tour de garde.

JJvec le J) r. j Ylonard en Çuinée p ortugaise
em ¦ me

le§ reportfattes «1-e ,,1'lmparllal "

(Correspondance particulière de l'Impartial )

III
Bissau. décembre 1937.

Me voici installé en Guinée portugaise, de-
puis quinze j ours déj à . J'ai trouvé partout , ici,
le plus aimable et le plus généreux des accueils;
à Ziguinchor d'abord , chez un compatriote ge-
nevois , M. Boismond. à Bissau ensuite, chez M.
Kummer — un Chaux-de-Fonnier établi là-bas
depuis près de vingt ans et, ainsi qu 'on le plai-
sante , principal agent de la principale compa-
gnie de la principale ville de la principale colo-
nie portugaise de l'ouest africain. C'est chez lui
que ie logerai , à la Compagnie française même,
dont le bâtiment s'élève au bord de la mer, en-
tre les deux warfs de Bissau ; j e n'aurai garde

d'oublier un Vaudois , M. Campiche. agent d'une
Compagnie concurrente , qui vint me chercher
jusqu'à Ziguinchor et mit ensuite à ma disposi-
tion ie chaland à mazout de sa maison pour la
visite que j e rendis à Son Excellence, le maj or
Carvalhao Viegas, gouverneur de la Guinée.

Un riche pays !
Combien différente , cette Guinée portugaise,

du vaste Angola où j e séj ournai, en tout 24
mois. Un pays plat , presqu 'au niveau de la mer,
souvent marécageux, où la marée remonte au
loin les cours d'eau principaux: une végétation
luxuriante de palmiers, fromagers, manguiers ,
bananiers : l'«herb e à Eléphant s», cette haute
graminée qui foisonne partou t et rend presque
impossible la marche hors des chemins: une
population abondante , une mosaïque de peuples
dont je connais déj à les Papels. en l'île même de
Bissau, les Balantes, les Maniaques. les Bidj u-
gos... et 13 autres races indigènes: un pays ri-
che par la culture de l'arachide , de la banane ,
du palmier à huile , — au lieu des hauts plateaux
quasi désertiques , des populations rares et homo-
gènes des hauts massifs granitiques de l'Angola

Dr A. MONARD.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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ÉCHOS
Adroit compliment

L'élection d'un nouveau membre venait d'a-
voir lieu à l'Académie française ; à peine la nou-
velle en fut-elle connue , que l'Immortel de fraî-
che date rencontra Boileau , qui avait l 'honneur
d'app artenir à l'illustre compagnie. Celui-ci se
précipite vers le nouvel académicien et lui dit :

« Monsieur , j e me hâte de venir vers vous,
afi n que vous me félicitiez de vous avoir pour
confrère ».

Peut-on encore parler de la Loterie romande ?
Oui, puisqu'elle continue... Oui aussi, puisque

quantité de gens ont préféré échanger leur billet
gagnant de 5 fr. contre un nouveau plutôt que
d'aller toucher leurs cent sous à la banque. Et oui
enfin ,_ puisque le j ournaliste ne cesse pas de re-
cueillir ici ou là des confidences de gagnants... ou
de perdants. Ah ! que de touchants épisodes à
propos de ce tirag-e de la prem ière tranche... Quelle
manne tombant sur le Valais , pauvre et ensoleillé
sous la neifte. Que de désillusions bruyantes ici,
de joies silencieuses — chut I le fisc — là-bas 1
Et aussi que de surprises... Ces surprises dont on
dit et répète chaque fois qu'elles n 'arrivent vrai-
ment qu une fois dans la vie d'un homme I

— Mais la pire des mauvaises idées, m'a confié
un ami, ce fut incontestablement celle de radio-
diffuser le tirage.

— 1 u n es pas tou ?
— Pas du tout, ie m'explique : Quand tu «con-

sultes une liste le lendemain du tirage, tu peux
éprouver un certain choc en voyant que tu as passé
à côté de la chance à un numéro près. Mais si tu
es à l'écoute et que tu entends tomber les numéros
à la vitesse d'un escargot qui suit son propre en-
terrement, tu imagines quel supplice cela oeut
être ? Ainsi moi j 'ai vu, ce qui s'appelle vu, deux
dames de mes connaissances... faillir gagner ciri-
cruante mille francs. Comme dit Baroux dans « le
Porte-Veine », cela fut d'abord cornélien, puis
shakespearien. Puis, hélas ! ce ne fut plua rien...
Mais si tu avais vu ce débat au micro ! Lorsque
le troisième bon numéro tomba , Thildi dit à Suzv:
« Va chercher la peau du chef indien. » (Ce fé-
tiche appartint , paraît-il , au renommé guerri«er dé-
C T" 1 1 1 _ __ • . Iruni _ i o«ma-no*WK, que mon grana-pere avait oap-
tisé irrévérencieusement Tirlam-howk I) Et chacun
se mit à tenir un bout de la peau. Au quatrième
numéro (encore bon), Thildi s'assit de saisisse-
ment, mais sans lâcher le fétiche. Au cinquième
(toujours bon) , Suzy faillit tourner le blanc. Et
au sixième et dernier, elles tenaien t si fort et ti-
raient toutes deux si ênergiquement que, lorsque
le numéro (hélas I mauvais) sortit , la peau se
rompit en _ deux morceaux et Thildi et Suzy tom-
bèrent assises sur le planch er. Ainsi finit le mal-
heureux fétiche du glorieux Tirlam-hock. Il n 'avait
pas résisté à une retransmission radiophonique du
tirage de la première tranche de la Loterie roman-
de. Je te répète , mon vieux, que c'est un miracle
qu on n ait pas eu plusieurs morts à déplorer
après votre sacrée boîte à surprise du théâtre de
Sion...

Evidemment si 1 on ne transmettait pas, il v au-
rait olus de mécontents encore...

Mais la solut i on pratique et raisonnabl e do
problème ? Elle m'apparaît être telle que l' ont dé-
cidée Suzy et Thildi , qui ont j uré que lors du tirage
de Genève elles laisseraient leur poste de radio
fermé à double tour, avec les billets dedans et les
restes de la peau du dernier des Mohicans !

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

Un an . Fr. 16.SO
Six mol 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six moli Fr. 24. —
Trois mois > 12. .ô Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Télé phone 21.395

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger IS ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses S/"
Bienne ct succursales

Un instantané de M. Kung, ministre des finances
qui devient président du Conseil de Chine.

Le nouveau chef du Cétcste Empire A\. Heory Pillicf-tody A\. Eugène Grob

La nomination aux deux postes dirigeants de n«otre
plus grande société de transports aériens a eu lieu.
En remplacement de feu MM. Mittelholzer et
Zimmermann ont été élus : M. Henry Pillichody
(Berne) , directeur technique, ju squ'alors directeur

de la société Alpar, pionnier de notre aviation.
M. Eugène Groh (Dubendorf) , directeur commer-
cial , ancien vice-directeur. Lors de la fusion des
deux sociétés Ad Astra et Balair, il entra à la
Swissair où il «est bien connu comme organisateur

et propagandiste.

Les nouveaux directeurs de ia Swissasr

A propos du j ubilé du maharaj uh de Kapurtha-
la que l'on a célébré avec magnificence , une sta-
tistique britanni que enseigne que l'empire des
Indes a 695 souverains, dont Près de 500 brah-
r.ianistes et une centaine de musulmans. Parmi
eux. se trouvent beaucoup d'enfants et de bé-
bés de un à cinq ans, dont certains à cet âge
connaissen t déj à les j oies du mariage. Les plus
riches sont raj ahs de Baroda et Patiaïa , qui
seraient dix fois milliardaires. L'importance pro-
tocolaire de ces rois est signalée par le nombre
de coups de canons don t les salue le vice-roi
des Indes lorsqu 'ils se rendent à Dehii. Le
moindre a droit à trois coups, puis viennent les
souverains , qui sont salués de 6, 9. 12 coups,
j usqu'à 21 coups , dont est honoré le nizam d'Hy-
derabad . dont le territoire est le plus vaste et
le plus peupïé. 695 milliardaires ! Cette fois , le
mur est d'or.

Au pays de la richesse



A louer
poar le 30 avri l 1VS8, 1res
joli logement de 2 places ,
chambre ds bains installée ,
cuisine, vestibule , chauffage
central général , lessiverie ,
etc.. dans l ' immeuble Irans-
formé du Panier Fleuri , Pla-
ce de l'Hôtel de Ville. — Pour
tous renseignements s'adres-
ser au Pauler Fleuri, rue
Neuve 16. 17228

A lAnpr p°ar ,ln avi -11
IVUC1 !9:iS. un IrèH

beau ni ;i$ ;aHln avec grandes de-
vaniures. Convient * tous genres
de commerce. Bas prix. Ueau
piRuou de 4 pièces et grand cor-
ridor , très avanlageux . — S'adres
ser rue Léopoid Robert 88, au 2m"
élatre. s gauche I7ftd9

A lAn-PF pourcaus i - impr e -
l-VU-LB vue de suite, bel

atelier de polissage de boites avec
Bon ou t i l l age .  — S'adresser au
bureau de I'I MP à RTUL . 41

Jeune homme t̂»™commissionnaire , manœuvre ou
autre emploi. — S'adresser à M.
Joseph Prétot , rue du Manège 21.

U

A lnnon pour fin avril , plus vile
IUUCI éventuellement , appar-

tement chauffé de 3 pièces avec
balcon , confort. — S'adresser au
burea u , rue du Nord 181. I3M38

Â IfllIPP Pour n v r "" **' 'iS' (*anB
IUUCI maison d'ordre , aopar-

temenl an soleil de 3 pièces,
chauffage cenlral , jouissance d'un
grand jardin , cour , dé pendances.
— S'adresser Tourelles 149, au
1er étage. 132J9

Â InilPP "° S1U1B ou ¦* convenir ,
IUUCI _ piéces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser an bu
reau de I 'IHPAKTUL. 13075

80 aVril 1 OOO. maiso" d'or-
dre, beau ler étage , 4 chambres
balcon et toules dénendances. ler
étage 3 chambres , bout de corri-
dor éclairé, balcon , etc. Sous-sol
de 2 grandes chambres , alcôve
éclairée , chaud et agréable. —
S'adresser rue D.-P.-Bourquin 9,
au 2me élaga . à droite. 16. -! .
-_Hi_____-«nR________________l

f h i m h l'O A 'ouer belle cham
tu ll t t l l IUI U. bre meublée, a per-
sonne solvable. — S'adresser rue
du Progrès 61, au re«-de chaussée.
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L'asile des aveugles de
Bonlngen (Soleure) cherche

Représentant
sérieux, actif et dévoué, habi tant
La l .haui-de-Konds pourla région
des Franches Montagnes et du
Val -de-Ru** . Faire offres sous
chiffre P. 1005 N à Publicitas,
Neucliâlel, qui t r ansmet 1 !*.-».

P 1006 N R

Régleuse
retoucheuse

capable , cherche place dans comp*
toir ou fabrique. — Ecrire sous
chiffre M. P. 40 au bureau de
I'IMPARTIAL 40

1er salonier
2me coifTeui* pour dames
cherche place nour de suile. —
Faire offres écrites sous chiffre
I_ . J. 74 au bureau de I'IMPAB-
TIAI,. 7b

Polisseuse
première main , sachant polir l'a-
cier serait engagée de suite. —
Offres sous chiflre HI. AI. 71 au
bureau de I'I MPARTIA L. ?l

Employé
Pour un bureau d'affaires , on

cherche un jeune emp loyé con
naissant la machine n écrire et
des notions de comptabilité. —
Faire oflres par écrit sous chiffre
B. P . 37 au bureau ds I'IMPAR
TI A I , 37

Fill Bali B
16.000 km., 2 places, cabriolet
grand coffre , à l'elat de neuf , »
enlever de suile. Prix très intéres-
sant. — Demander oflres sous
chiffra R. IU. 17 au bureau de
I'I MPARTIAL . I ?

I» lins tessinois
Noslrano à 75 Cts., Américain

-_ 65 Cis. le litre i partir de bu
litres départ Tessin. Meyer-
Stapfer, Locarno.

A-!. 4164 Lo. 17836
Tl r I I  sonnerieRégulateurs 42.-
l i t  •! Bons réveils ga ran t i sRMs ***̂

Chez de Plétro, rue Léopom
Bobert 74, I_a Chaux-de-Fonds
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CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Fondé en 186.»

PRETS HYPOTHECAIRES
aux meilleures conditions

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

NOS OBLBGATSOHS
avec coupons semestriels ]7133

NOS LIVRE» D'EPARGNE
Nous rappelons que les dépôts d'épargne sont

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

Dlncrél ion abMolue . l.a Direct Ion

TednlQii MàiÈii ¦ Divisi on de la Orau-le fort
Ecole île Travaux Féminins

Cours d'adultes
Les cours pratiques de confection pour dames, enfants

messieurs, garçonnets ; transformation de vêtements, linge-
rie, raccommodage, repassage mode, figurine de mode,
recommenceront le 13 Janvier 1938-

Pour tous renseignements, horaire et inscriptions, s'adres-
ser à la Direction de l'Ecole (collège des Crêtets), tous les
jouts de 11 à 12 heures et de 14 à 18 heures (mercredi et sa-
medi après midi exceptés), du 4 au 12 -janvier.

Finance d'Inscription i Pr. 5.— payables au moment de
l'inscription.

Ecolage : (finance d'inscription comprise) Fr. 10.-, 15.-, 30 - ,
suivant l'importance du cours, payable au début du cours.
a«—i i m ii iiiii"iiii5ffagnawB â î^MB——a^

Jeune technicien
énerg ique et débrouillard , ayant si possible
quel ques connaissances de la fabrication de

I 

l'ébauche, serait engag é comme sous-chef
d'ébauche par manufacture d'horlogerie de

, Bienne. - Offres sous chiffre V 20013 U, à
H Publicitas , Bienne. _ _ 16:36a j 54

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 }i 20015 U, à Publicitas ,
Bienne. as l6364j &i

Rieuses Breguet
grandes pièces, pour travail à domicile
ou en fabri que ;

Coupeur de Balanciers
(visiteur)

sont demandés par fabrique de Bienne. —
Offres sous chiffre Y 20016 U, à Publicitas ,
Bienne. _ s i6'n R_ j

Employée de fanon
au courant des fournitures d'horlogeri e, serait engagée de
suite à de bonnes condiiions . — Faire offres sous chiffre E.
IW. 64 au bureau de l 'IM i 'ART IAL. 64

I Employée de fabrication
I capable de travailler seule, énergique ,

débrouillarde , connaissant si possible
la fourniture d'horlogerie ;

I Jeunes filles
pour petits travaux de comptoir,

1 seraient engagées par fabrique de Bienne.
— Offres sous chiffre W 20014 U, â Pu-
blicitas, Bienne. a* ifi36i | &>

immeubles looalifs et industriels
bien situés, bien entretenus et de bon rapport. Conditions Irè *-
avantageuses. licrire sous chiffre N. P. 12836 au bureau
de l'Impartial. 12836 j

\j gi__f _^__§f__}__§______________f ____________im*****.m*\*e*****

3-e iiûffce 

exoftt&t&fe mJ&& a$h&, VOJUA ùoMtQjt&h&z
qu'eMe &&t thàs ù%té>iaê6anU /

M_3?1§I__ _3I1 sP°r*> Don lainage diagonale,
nuIH-CClU entièrement doublé crêpe de

Chine, col garni fourrure, en A"J Cfl
noir, marine, vert et bordeaux &liwv

Elégant manteau b *;» zi?t-a"
ta.sie. col velours, entièrement AA PA
doublé Chine en marine et brun âS-adv

EyianAftaiB ¦rorme nouvelle et très jeune,
Flf&iElëCfU très beau Kainage diagonale, 4A FA

col et poches garnis fourrure «j ara«$v

tt aùisC mus itâULV&hpjz. à nos hayons &icoJh&
maùiU6 autw aff rutes *

 ̂
f t tf i h J C & &

La /mW b fi HAUTE NOUVEAUTÉ

La ChaUX-ae- Fonds Rue Léopoid Robert 49



1937 a-t-elle été une bonne ou

Ut) coup d'œil
sur notre éconornie nationale

une mauvaise année t
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Ce n'est pas sans une certaine inquiétude que
l'on se demandait ce qu 'allait être l'année 1937
après la dévaluation. La fin de 1936 avait éveil-
lé déj à quel que espoir , à vrai dire, on entra dans
la nouvelle année avec un certain optimisme.

Amélioration certaine
L'année s'est achevée et si toutes les prévi-

sions bonnes ou mauvaises ne se sont pas réali-
sées, il n'en est pas moins vrai que l'améliora-
tion de notre économie a fait un bon pas en
avant; si nous comparons notre situation à cel-
le d'autres pays, nous pouvons certes être sa-
tisfaits . Nous avons été épargné des difficultés
éprouvées par d'autres pays ayant subi les ef-
fets d'une dévaluation; nulle part le chômage
n'a rétrogradé autant qu'en Suisse et par rap-
port à la population, la proportion des chô-
meurs est plus favorable que dans les autres
pays, ce qui ne veut pas dire qu 'il ne pèse pas
lourdement encore.

Comme en Amérique
Si ce sont là quelques lueurs réj ouissantes,

il y a cependant des ombres au tableau, La
diminution de l'occupation dans l'industrie tex-
tile, par exemple, branche très importante , sug-
gère l'idée que peut-être la bonne reprise-est
déj à enrayée et qu 'une courbe descendante
pourrait apparaître comme aux Etats-Unis d'A-
mérique ! En outre, on a été probablement trop
optimiste en ce qui concerne l'allégement des
finances de l'Etat; si la situation des C. F. F.
s'est largement améliorée, ils sont loin cepen-
dant de pouvoir équilibrer recettes et dépen-
ses. Dans un autre domaine, on avait vivement
espéré que l'emprise de l'Etat sur l'économie
en général pourrait être desserrée: hélas, cet
espoir n'a été satisfai t que pour une très petite
part, et les perspectives sont d'autant moins fa-
vorables que l'étra nger ne se montre pas très
bien disposé. En dépit de cela, l'économie na-
tionale s'est améliorée duran t l'année dernière.

La dévaluation réussie
En somme, si l'on tient compte de toutes îes

circonstances, il faut se montrer satisfait , tout
d'abord parce que , malgré tout, on est en pré-
sence d'une situation meilleure et ensuite parce
qu 'on a pu enrayer l'augmentation des prix et
des frais de production. C'est là le mérite de
nos autorités qui , par là, ont rendu un grand
service à la population entière. Il fau t d'autant
plus le relever que l'expérience touj ours ris-
quée de la dévaluation a tourné chez nous tout
autrement que dans d'autres pays plus avanta-
gés que le nôtre. L'exportation s'en est trou-
vée ranimée, le trafic et l'industrie hôtelière
aussi, mais sans cependant que les normes très
favorables d'autrefois aient pu être atteintes, iî
y a un réel progrès qui doit être accentué en-
core par tous les moyens.

Parmi les moyens à utiliser, il y a une bonne
dose de discipline , ia mise en oeuvre de toutes
les énergies disponibles , ainsi qu 'une bonne do-
se aussi de raison. Heureusement, du bon sens
et de la raison , 0 y en a encore, et la preuve
en est dans la convention, dite paix du tra-
vail , signée entre patrons et syndiqués. Espé-
rons que ce bon esprit se maintiendra.

Beaucoup d'argent dans les banques
Et maintenant, j etons un coup d'oeil dans îes

divers domaines de notre économie nationale.
L'industrie des transports s'est particulièrement
ranimée , le trafic des voyageurs a augmenté
mais moins que celui des marchandises qui s'est
amplifié d'un tiers . Le bilan de la Banque natio-
nale montre que les manifestations de crise ten-
dent à disparaître ; en revanche, notre pays s'est
vu envahi par un tel afflux d'or et de devises
qu 'on a dû prendre des mesures de défense
pour éviter des perturbations à notre marché.
La levée avant terme du sursis accordé à cer-
taines banques traduit un assainissement. Dans
les banques , la liquidité — selon le terme ad-
mis — est très grande et le taux de l'intérêt a
baissé. La diminution survenue dans la cons-
truction fait que les bonnes hypothèques sont
recherchées. D'une façon générale, le taux est
tel (obligation 3% . hypothèques 4 % )  qu'on ne
saurait souhaiter une nouvelle baisse !

Moins de chômeurs
Sur le march é du travail , on a eu la satisfac-

tion, en automne , de voir le nombre des sans-
travail augmenter avec un retard d'un mois par
rapport à l'année précédente . On sait du reste
qu 'une partie du chômage provient des grands
approvisionnements faits avant la dévaluation
par crainte de voir les prix hausser fortement.
•Ces approvisionnements s'épuisent, ce qui ramè-
nera un peu d'occupation. Quant au coût de la
vie. il est resté à peu près stable avec une
moy enne d'augmentation de 5 % ce qui est in-
férieur à ce que l'on pouvait supposer au len-
demain de la dévaluation ; l'étranger a dû aussi
en prendre sa part ! L'exportation s'est amé-
liorée puisque pendant les onze derniers mois ,
nous avons vendu à l'étranger pour 1163 mil-
lions au lieu de 380 millions alors que l'impor-

tation passait de 552 à 1643 millions. En matiè-
re d'échanges commerciaux, les clearings ont
mieux fonctionné que précédemment. L'indus-
trie hôtelière se trouve dans une situation et
devant des perspectives meilleures.

Quelques constatations
Dans les milieux agricoles, on n'est pas sans

souci en ce qui concerne l'économie laitière,
mais d'une façon générale, il y a aussi une amé-
lioration dans l'agriculture. Le marché du bois
est aussi devenu plus actif et la construction
des bâtiments, qui a plus que doublé, en utilise
davantage.

On relève avec plaisir la reprise notable des
affaires dans les contrées vivant de l'industrie
horlogère et l'activité qui règne dans l'indus-
trie métallurgique; cependant, les petites entre-
prises sont moins favorisées par le sort, A no-
ter que les ouvriers qualifiés même font défaut.
Avec regret , on signale donc un ralentissement
sensible dans l'industri e textile ; en revanche ,
l'industri e chimique bat son plein pour le pays
et l'exportation. Après un premier semestre qui
donna satisfaction , l'industrie de la chaussure,
comme les textiles, a dû diminuer son activité.

En terminant , disons que par rapport à l'épo-
que d'avant-guerre, et malgré l'amélioration
survenue, l'exportation de la soie, des rubans ,
des broderies , du lait condensé , du chocolat et
du fromage ne représente encore qu 'une partie
de ce que l'on pouvait vendre autrefois.

Si les ombres n'ont pas manqué dans le ta-
bleau de l'économie suisse en 1937. tout compte
fait , cette année laisse une satisfaction non dis-
simulée, celle d'avoir écarté un peu le poids
écrasant de la crise. Espérons oue les événe-
ments permettront à notre pays de persévérer
dans son vaillant effort.

yj vec le 7)r. JAonard en Çuinée p ortugaise
les repomtages -de „L'Iinpar<lalH

(SuiteJ

Mais j e ne puis qu 'esquisser ici ces différences
qui portent autant sur l'aspect physique du
pays que sur sa flore , ses habitants et j e l'es-
père aussi, sur sa faune. Ma première impres-
sion de la Guinée est toute différente ainsi de
celle que j'eus de l'Angola, en 1928 : remontant
avec mes amis et compagnons Borle la voie
ferrée qui conduit de Benguella à Ganda, le
caractère de sécheresse d'un pays désertique
éclatai t partout : herbes j aunes, baobabs, eu-
phorbes en candélabres, épiniers. acacias ; ici,
une végétation touj ours verte et exubérante,
des marigots, de l'eau en abondance... tant est
vrai qu 'un pays où iï ne pleut pas est triste de
la souveraine tristesse, celle de l'absence de
vie, et que la grise pluie que nous maudissons
est génératrice de vie.

Hospitalité portugaise
Je suis resté huit j ours à Bissau : arrivé le 11

novembre, je dus y attendre l'audience que
m'avait fixée le Gouverneur de la Guinée: il
habite dans la capitale administrative de Bola-
ma et la traversée de Bissau à Bolama dure
trois heures. Je pris donc place sur la « Bado-
ra» avec un fauteuil, car le chaiand n'offre au-
cun siège à ses passagers.

La traversée ne peut se faire que pendant la
marée pleine: car on aborde des hauts fonds
mobiles et une partie du traj et se fait à la son-
de. J'admire, du haut de la passerelle, le magni-
fique geste du sondeur , un Maniaque herculéen
et presque nu, qui lance le plomb en avant, en
retire rapidement la corde pour la maintenir
tendue, lit l'indication de profondeur , re-
lève le plomb et recommence. Son re-
frain monotone : une brasse, deux brasses, chan-
té dans ia langue créole, finit par m'endormir
un peu. A l'arrivée , en pleine nuit un aide de
camp de Son Excellence vient me saluer , po-
litesse que j'apprécie à son haut prix. Le len-
demain courte promenade en ville , puis toilette
soignée et audience du Gouverneur Ii s'est
montré extrêmement cou rtois et charmant , m'a
entretenu de ses proj ets et des améliorations
introduites dans la colonie — des routes magni-
fiques , des ponts, des hôpitaux nouveaux pour
Indigènes; on le sent profondément attaché à
cette Guinée et extrêmement soucieux d'en dé-
velopper les ressources. Il proj ette même, et
c'est chose faite pour plusieurs services, le
transfert de la capitale administrative de Bola-
ma à Bissau, déj à devenu e depuis longtemps,
capitale commerciale de la colonie. Au déj euner
— exquisement servi — qui suivit, des paroles
très aimables m'assurent du plein appui de Son
Excel lence ont été prononcées : mon travail
certainement en sera grandement facilité. Et en
effet , le lendemain , à Bissau, j e puis retirer sans
presque de formalités l'alcool, les armes et les
munitions qui y étaient restées.

La première expédition
Le j our suivant, à Bissau, sans perdre un ins-

tant , je prépare ma première expédition : mes
outils et droguerie de travail , puis mes provi-
sions de bouche, ma cuisine, ma tente, le lit et
le mobilier indispensable. Je prends avec moi
deux boys, un Manj aque et un Panel et j'en
trouverai un plus j eune à mon camp. Son em-
placement est déj à choisi : ce sera près de la
maison Robalo, en plein centre de l'île. La ca-

mionnette m'y conduira en une demi-heure, car
ce n'est qu 'à 25 km. de Bissau. J'ai déj à choisi
l'endroit quelques j ours auparavant : c'est, en
pleine forêt , un endroit moins fermé, facile à
nettoyer, où j e pourrai m'installer. Les boys et
le patron s'affairent à tout mettre en place, à
monter la tente et la cuisine, j e fais dire dans le
voisinage que j 'achèterai îes petits mammifères,
rats, chauves-souris, les reptiles, poissons et au-
tres vermines ; un mulâtre chassera pour moi.
Et l'on s'installe pour la première nuit dans la
brousse: hélas, ce fut loin d'être un succès. La
température est étouffante, les moustiques qui
ont eu l'adresse — cette engeance infernale est
subtile — de ne se montrer que fort tard et de
faire croire ainsi à leur absence, envahissent en
nombre le campement. Ma moustiquaire , trop
ouverte, dérangée, en laisse pénétrer ; les boys
ne peuvent dormir, se claquent et babillent
toute la nuit. Aussi, dès le matin, écrivis-j e à M.
Kummer pour le prier de m'envoyer du fly-tox
et une moustiquaire pour les boys, meuble vrai-
ment indispensable pour tous. Où sont les nuits
fraîches et tranquilles de l'Angola ?

Visiteuses importunes
Toutes les nuits, les hyènes viennent nous

rendre visite : leurs « iou hou ! » s'entendent de
fort loin : une fois même, à l'occasion d'un ca-
davre de python, elles se livrèrent à un chari-
vari inquiétant , à 100 m. à peine du campement.
Un peu de strychnine aura raison de l'une d'en-
tre elles, au moins. Mais les boys croient à la
présence des panthères et deux fois, dans la
semaine, la détonation du petit fusil à oiseaux ,
en pleine nuit , indique que l'un d'entre eux a
eu un mauvais rêve ou qu 'il a été réveillé par
quelque grattement de rat.

Des oiseaux magnifiques pullulent: il y a des
rolliers en abondance, des guêpiers, des calaos,
toute une série de tourterelles et de pigeons,
des vautours , des rapaces ; mais les herbes sont
si hautes qu 'il est difficil e de les retrouver , s'ils
ne tombent pas sur ïe coup. Aussi la collec-
tion sera plutôt maigre. Il faut aussi que les
indigènes apprennent exactement mes exigen-
ces et cela va quelques j ours : j e n'aurai guère,
en ce premier camp, que la faune usuelîe de
l'Afrique éthiopienne , dans tous les groupes.

Là où la femme règne-..
Les visites, au camp, ne manquent pas : cha-

que Papel qui passe sur la route me fait une
courte visite, et il en passe ! car c'est la route
de Biume à Bissau, les centres indigène et eu-
ropéen de l'île. Il y a aussi des Bâtantes, des
Macanhas et quelques Bidjugos. Ceux-ci, ha-
bitants des lies Bissagos, sont les plus primitifs
et les plus sauvages des indigènes, avec des
moeurs et des arts curieux : ce sont de super-
bes gaillards, souples et muscles et cui , cepen-
dant, sont menés par leurs femmes : un matriar-
cat intégral règne dans leurs îles.

Je resterai 9 j ours à ce camp: camo d'essai
du matériel et des hommes . De ceux-ci j e liqui-
dera i le boy Bissao, désordre et maladroit , le
cuisinier Antonio qui ne vaut guère mieux et j e
ne garderai que le j eune Papel qui s'est montré
le plus actif et le plus débrouillard.

3 j ours à Bissau pour ranger les collections
faites , se reposer une demi-j ournée et préparer
une seconde expédition , et j e serai prêt à par-
tir pour les environs de Mansoa

Dr A. MONARD.

de temp s en temps. L'équip age n'est p as  si
mauvais ; et quant au bateau. U en a vu d'autres.

* * »
Il es-t vrai que les hommes adorent les his-

toires de brigands. Avez-vous remarqué que
l'on a cessé de découvrir des mitraillettes dans
les caves quand on a commencé â trouver des
danseuses américaines dans le sable des grottes
de la f orêt de Fontainebleau et des chauff eurs
de taxis sous le p erron des villas de banlieue.
Un clou chasse l'autre. Quand il y en a deux à
la f ois, ils se f ont  tort l'un à l'autre. C'est ainsi
crue la grève de l'autre j our a f ait tort à la beVe
histoire de la visite à Paris ¦ de la mère de
Weidmann. Vous me direz peu t-être que vous
vous en consolerez, et que pr écisément cette
histoire vous p araît odieuse, et que vous n'avez
iamais compris p ourquoi l'on a organisé, oa à
tout le moins toléré — car il a bien f allu que
notre consul â Francf ort lui donne un visa —
le voy age de cette p auvre f emme. Si vous me
dites cela, j e  serai bien obligé d'être de votre
avis.

Comme mystères p oliciers, j e n'aime d'ailleurs
que ceux qu'on voit au cinéma. « Alibi ». où le
niMic se p récip ite en cette sema ne de f êtes ,
m'a remp li de j oie. Voilà donc un f ilm p olicier
dont l'amateur ne se croit p as obligé de p ren-
dre d'emblée son p ublic p our un imbécile, et quî
p rétend l'Intéresser autrement qu'en lui p osant
des devinettes. Dirai-f e que cela m'a comp ensé
la décep tion que j 'ai eue de l'autre f i lm de la
semaine : « Claudine à l'école » ? Quelqu'un di-
sait, en sortant de la présentation : « Ce ne se-
rait p as  un mauvais f ilm, si ca s'app elait : la
j eunesse d'Antoinette. » Pouvait-on vraiment f il-
mer le délicieux chef -d' œuvre de Colette ?Pmt-être p as ; mais alors, il n'y f allait p as  tou-cher.

FABRICE.

Iseffre de "Paris
(Suite et fin)

Cette histoire de la grève des services p u-
blics, U me semble â mol qu'elle nous montre
beaucoup moins malades que nous n'aimons p ar-
f ois à nous en donner l'air. Ce n'est p as que j e
ne la p renne au sérieux ; j e  suis convaincu au
contraire que c'était un coup monté, et très bien
monté, p our ép rouver la f aculté de résistance du
p ay s, l'état de ses muscles ei de ses nerf s. J'ai
même idée que si cela avait réussi, on ne s'en
serait p as tenu là. et que tout était p rêt p our
un deuxième acte, qui aurait p u être suivi d'un
troisième, et tout aussi bien déclancher la tra-
gédie tout entière ; mais voilà , dès le lever du
rideau, et bien que l'exécution ait été imp ecca-
ble, on a bien vu que «ça ne marcherait p as ».
Pourquoi ? Parce que le p ublic ne voulait p as
de cette p ièce-là. tout simp lement. Ce sont les
minorités qui f ont  les révolutions : c'est enten-
du ; mais elles ne les f ont que si elles trouvent
une certaine comp licité, au moins une certaine
p assivité de l'homme de la rue. Or , lundi der-
nier, l'homme de la rue n'était ni comp lice ni
p assif ; U était de très mauvaise humeur de
n'avoir ni autobus ni métro, et il ne se privait
p as. en venant â p ied à son bureau, de dire qu'U
ne f a l la't p as que ca dure . C'est p ourquoi, le
lendemain mat'n. tout était rentré dans l'ordre.
Le mérite de M . Chautemp s a été de sentir cela
et d'agir en conséquence.

Alors, ie crois que nous p ourrions, au cours
de cette année 1938. j ouer un p eu moins à nous
f aire p eur nous-mêmes avec toutes ces histoi-
res de cagonlards. qu'ils soient de droite on de
gauche. Veiller au grain, c'est entendu, mais ne
p as p erdre le nord, comme nous en avons l'air

Erreur ne fait pas compte

La cuisinière. — Comment ! Monsieur se per-
met de m'embrasser et encore sans même avoir
enlevé son surtout d'auto.

Jeudi 6 janvier
Radio Suisse Romande : 12,29 Signal hora ire. 12,30Information s de l'ATS et prévisions du temps 12.40Qramo -concert 16,59 Signal horaire. 17.00 Emissioncommune . Pour l'heure du thé . 17,30 Oeuvres con-temporaines pour deux pianos. 18,00 La cuisine pra-tique. 18,20 Programm e varié. 19,00 La tuberculosedu bétail 19.10 Les lettres et les arts. 19,20 Sport ettourisme. 19,30 Intermède musical. 19,50 Informationsde l'ATS et prévisions du temps. 20,00 Le micro dansla vie. 20,30 La symphoni e en si bémol No 5 de Schu-bert. 21,00 Soirée de chansons. 22,10 Concert.
Radio Suisse Alémani que : 12,00 Ballades et légen-des. 12,40 Concert récréa tif. 16,00 Pour les malades.Chansons. 16 59 Signal horaire. 17.00 Emission com-mune du studio de Genève. 18,00 Disques 18.30 Pourla 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 : Musiq ue légère. 20,00 Lyon : Au-dition _ des aspirant s au micro
Emissions intéressantes d l'étranger : BordeauxPTT : 21,30 Soirée de gala avec les quatre orchestres

de la station. Strasbourg : 21,30 Concert par l'orches-tre Radio-Strasbourg. Munich : 20,00 Concert de so-
listes. Muhlacker : 20,00 Une soirée avec Chopin ,
pièce radiophonique Radio-Nord -Italie : 20,30 Musi-que variée.

Vendredi 7 j anvier
Radio Suisse Romande: 12,29 Signal horaire . 12,3(1

Informations de l 'ATS et prévisions du temps 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune du studio de Zurich. 18,00 Intermède. 18,30
Rappel des manifestations. Prévisions sportives de la
semaine. 18,40 Pour ceux qui aiment la monta gne.
18.50 La semaine au Palais fédéral 19,05 Les cinq
minutes du football suisse. 19,10 Intermède. 19,15
Micro-Ma gazine. 19,50 Informations de l'ATS et pré-
visions du temps. 20,00 Bulletin financier de la semai-
ne. 20,20 Concert par l'orchestre romand. 21,35 In-
termède. 21,50 Carlton , chambre 12. j eu radiophoni-
que . 22,25 La demi-heure des amateurs de j azz-hot.

Radio Suisse Aléman 'quc : 12,00 Jazz symphoni que.
12,40 Musi que et chansons italiennes. 13,45 Signal
horaire . 16,00 Disques. 17,00 Emission commune:
Musi que ancienne et nouvelle. Musi que récréative.
18,35 Femmes compositeurs . 19,00 Signal horaire .19,15 Disques. 20,15 Récital cle piano. 21 ,10 «Der Ras-
telbinde r» opérette de Lehar.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Sonnerie de cloches.
Concert. 20,00 Vienne * Ballade moderne.

12,45 Strasbour g : Musique légère 18.00 Bordeaux:
Danses anciennes. 21,30 Paris : La montée vers le
j azz.
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gl Impôt communal el taxe de pompe 1937
Date d Échéance des siiième ef septième séries :

Lundi 10 Ianvier 1938
Les paiements se font dès maintenant a la Poste ou au Bureau des con-
tributions rue de la Serre 23, 1er étage.
89 DIRECTION DES FINANCES. ITER CELA -^qu'un simple rhume ^^-me en affection plus¦3 vous toussez prenez I

IA dont les propriétés
exercent une action

tre:
ES, BRONCHITES, etc.

z 'EA rai
TOUX Fr. 5,50
JCIPALE. Genève " ¦ 1

Vente dineubles
aux Hauts-Geneveys

(Seconde enchère)
L'offre de tr. 20'000 — faite à la première séance d' en

chères du 30 novembre 1937 n 'étant pas suffisante , les im
meubles ci-après désignés , appar tenant .i Dame Louise iïRI_Y,
née WYSSMULLER , épouse séparée de biens d'H enri-Adolphe ,
hôtelière , domiciliée aux Hauts Geneveys, et dont la réalisation
est requise par la créancière hypo thécaire en premier rang,
seront réexposés en Tente , par voie d' enchères publiques ,
le mardi 18 janvier 1D38, à 15 h. lo , aa col-
lège des Hauts-Geneveys, salle communale , premier
étage, savoir:

Cadastre des Blants-Geiieveys,
Article 703, pi. fol. i , Nos S *, il3, Aux Hauts-Geneveys , bâ-

timent , place de 687 m2.
Article 70(5, pi . fol. 1, Nos 54, 114, Aux Hauts-Geneveys,

jardin et place de 367 m*.
Le bâtiment sis sur l'article 705 est présentement à l' usage

d'hôtel-restaurant , logement , écurie , grange , remise, et porle
l'enseigne de «Hôte l de Commune». 11 esl assuré contre l'in-
cendie , suivant police No 159, pour lr. 46'400.—, plus majo-
ration de 30 %,

Accessoires immobiliers
Sonl en outre compris dans la vente , à titre d'accessoires

immobiliers , l'agencement du café-restaurant , selon liste dé-
taillée déposée à l'Oflice.
Estimation cadastrale des immeubles . . . Fr. 35'000.—
Evaluation officielle (immeubles et accessoires) « 29'000.—

Pour les servitudes grevant ces immeubles , ou constituées
à leur profi t , ainsi que pour leur désignation plus complète
on s'en rélère au registre foncier , dont un extrait est déposé
à TOIfice.

Les conditions de la vente et l'état des charges sont dé
posés à POIfice soussigné.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant  et dernier enchérisseur.

Cernier, le 4 janvier 1938.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ *

81 Le préposé , Et. MULLER.

A IOUER
de suite ou époque à convenir

3me étage lie 7 chambres, cuisine,
chambre de bains et dépendances,

I 

Chauffage centrai et concierge.
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser chex Mme Paul Courvoi-
sier. rue Léopold-Robert 50 ou à
la Direction de la Banque fédé-
rale* 17360

fabrique de cadrans métal cheiche

Personne capable
de diriger le département décors cadrans (polissage butlage
etc.) Place stable et intéressante. — Offres sons chiffre L
2049 Q à Publicitas , Bienne. 16485 X 115
_________n^H______MBn-E-̂ HnaHBM^ Ĥ^HHHIMMMH^^ B̂HHM^HH Ĥl^ ĤHa

On cherche

2 bons acheveurs ei 1 régleuse
pour plat. Travail garanti pour toute l'année. En dehors
du canton. — Offres sous chiffre F '2034 Q. à Publicitas
Bâle. 164HÎ *{*ltt

Le succès du Jour...
Le filrn qui attire les foules...

® ffà- PS En Pro' on8a*' on
CP-ffr tjgTT Tous les soirs

_JP*#[ _ _{[, * 20 heures 25
/ v̂M-SkMrii ____ vu la 'on gueur

/ ̂ f̂ if-U  ̂ 1̂ <*,u programma j

\J \rwO IU| loue* d'avance
X M Xf^ 1̂ " eg Tél. 21.853 M

CREDIT lûffl lIBill
Conformément à l'article 13 de notre règlement pour

le service d'épargne, nous portons à la connaissance du public j | !

que le taux d'intérêt des livrets d'épargne est fixé , dès le

1er janvier 1938, aux taux suivants: 1
231 O

|4 O jusqu 'à Fr. 5.000.—

211 O
|2 O au delà de Fr. 5.000.—,

211 O pour livrets „Au Porteur" quels j
|4 O que soient les montants. 1

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

] intérêt dès le lendemain du dépôt j usqu'à la veille du retrait .

NEUCHATEL, décembre 1937.
I La Direction.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Sports d'hâves*
Amis de la faille naiure . Tenez

essayer nos magnifiques pistes de
skis. LA N.\ <»IV I '_ : Vastes champs
de neige. Mont-Kacine , La grande
Sagneule , Sommartel ,

Le chemin de fer P S. G. déli-
vre , le samedi et le dimanche, de»
tiillets de sport La Cliaui-de-
Fonds - La Sagne, au nrix de

HFr. fl.2©
aller et retour. Transport gratuit
des skis.

La Chaux-de-Fonds , dépari :
7.50 «13.33 114 .03 IH .ltï

Les hôtels renommes de La Sa-
gne vous attendent.

Hôtel von Ilerg-en. Uôtel
de la Croix ISIauelie , Hôtel-
de- Ville. (JhambrHH confortables
Dlcera de fr. S.&U » 4,—

La Sagueule A Sommartel
Possibilités de loger. Dînera à
partir de fr. 2, — Restauration
chaude et Iroide a toute heure.

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

Une région trop peu connue
s'offre à vos ébats. Acceptez son
invitation , vous en reviendrez en-
chantés , I7f>f>7

La Sonate des Adieux
de A. Soder, uu beau roman , iiôti
pages , broché , contre rembour-
sement , lr. 1.75 , franco fr. 1 60.
Livraisons rapides par I'I MPAR -
TIAL . La ( .haux-de-Fonds, chèques
postaux IV- b 335.

icËi
Usine de décolleta ge cher-

che pour son département
outillage , étampes , etc. mé-
canicien de *i re force.
Traitement intéressant. —
Kcrire sous chiffre B*. 8025
J. à Publicitas. St-Imier. 113

I ______!

Lapideor-
meMeur

sachant son métier à fond est
demandé de suite. — S'adresser
au bureau de I'I MPART IAL . 105

Faiseur
d'étampes

de boltes, connaissant  la pur-
lie a lon.i eat demandé — Ecrire
sous chill re T. L. 102, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 102
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PAil .

ALBERT-JEAN

Les henres nocturnes s'écoulèrent, lourdement
et chacune -d'elles accablait et usait la résistance
de Lucien.

Aux remords que l'image de Vassili suscitait
dans cette âme égaré venait s'aj outer, mainte-
nant, une nouvelle hantise.

La femme aorès le mari !
Si Maroussia mettait sa menace à exécution,

un crime de plus — celui-ci, indiscutable, —
viendrait s'inscrire au passif moral de Lucien
Castiilon.

Par ricochet, la balle qui avait tué l'ancien of-
ficier tsa riste toucherait mortellement un être

-. que son isolemen t et sa faiblesse app rêtaien t aux
pires extrémités. Et. cette fois, le sang de la nou-
velle victime rej aillirait directement sur les
mains du Français.

Alors ?... Que faire ?... Que décider ?... Que
devenir ?...

L'ombre de Vassili évoluait en t re la table
chargée de livres et le vieux fauteuil de cuir que
des générations successives avaient graisse à
l'emplacement de la nuque, et râpé aux accou-
doirs.

Elle se glissait de la fenêtre vers la table à toi-
lette où l'eau de lavande exhalait son dur par-
fum de terroi r. Et brusquement des j ambes et
un torse invisibles semblaient Ronfler le panta-

lon et le gilet que Lucien avait disposés machina-
lement sur le dossier d'une chaise en se désha-
billant.

Hors la présence de Thérèse, cette espèce
d'enchantement qui émanait d'elle s'évaporait,
perdait sa force et sa consistance. Et Lucien se
demandai t par quel miracle il avait pu trouver
un oubli momentané au contact apaisant de la
j eune fille.

A l'aube il eut un sursaut de révolte :
« Tant pis pour Maroussia !... Ce n'est pas

moi qui l'ai appelée I... Qu'elle se débrouille ! »
Mais il sentit , à ce moment-là , qu 'un regard

pesant l'observait et il se recula avec horreur,
en fermant les yeux.

— Non ! Non ! Par pitié 1
Lorsqu'il rouvrit ses paupières, il découvrit

sa propre image à la surface d'un miroir incli-
né.

« Est-ce moi ou est-ce l'autre? ¦>
Le même regard désespéré le contemplait,

dans l'écartement des cils bordés de rouge par
l'insomnie.

« Je ne vais pas devenir fou , tout de même ? »
Alors, il décida brusquement qu 'il aurait une

dernière entrevue avec Maroussia et qu 'il la for-
cerait à s'effacer devant ce bonheur que son
installation à Sisteron compromettrait d'une fa-
çon irrémédiable .

« Hier , j'ai manqué d'énergie et de persuasion.
Je n 'ai pas su lui dire les paroles qu 'il falla it
Elle était , d'ailleurs trop énervée , trop fatiguée
pour pouvoir m'écouter j usqu'au bout... Auj our-
d'hui , ce sera bien différent . Elle aura dormi ;
elle se sera reposée ; je suis sûr de pouvoir la
convaincre... »

Avec l'ombre, le fantôme se dissipait. Un j our
nouveau naissait derrière la vitre transparente.
Les premiers camions de fruits roulaient sur les
pavés avec fracas, en route vers les marchés des

Hautes-Alpes. Des autos cornèrent devant la
porte du Dauphine dont des travaux de voirie
obstruaient une des arcades. Et la petite ville

; s'éveillait, dans le claquement des volets, le
, heurt des boîtes à lait, le roulement des devan-

tures métalliques que l'on remonte.
Lucien attendi t avec impatience que l'heure

lui permît de se présenter décemment à Ma-
roussia Doubnof.

Quan d il jug ea le moment opportun, il sortit
de chez lui sans prévenir personne.

L"Hôtel des Alpes se trouvai t près de la gare.
SP façade ocrée, son perron orné de j arres d'où
retombaient des géraniums éclatants et, dans
sa cour, une noria abandonnée lui conféraient
un charme provençal et rustique.

Une file de platanes bordait la route, devant
l'hôtel.

lou t absorbé dans sa méditation, Lucien ne
vit pas que l'oncle de sa fiancée se dissimulait
derrière un des troncs squameux.

Tel qu'il était placé, M. Dalberny pouvait
observer sans se découvrir, toutes les entrées
et les sorties de la clientèle.

Quand il aperçut Lucien Castiilon, l'ancien
conservateur des hypothèques se blottit encore
plus étroitement contre l'énorme fût dont les
revers de son veston arrachèrent de fines pla-
ques d'écorce craquante. D'un coup précis de
ses deux doigts en fourchette , le retraité assu-
j ettit son binocle instable sur son nez bourbo-
nien. Le rythme de son coeur s'accéléra et il
pensa :

« Ah ! mon gaillard ! Cette fois-ci j e te
tiens 1 »

Et, dès que Lucien se fut engouffré dans l'hô-
tel, lui-même repartit d'un petit pas saccadé, en
époussetant ses manches.

* * *
Une bourgade, alerte et de bonne humeur.

n'a point besoin de jo urnaux ni de T. S. F. pour
connaître les nouvelles. D'invisibles antennes
hérissent ses toits pressés et chaque oreille ten-
due constitue un petit poste récepteur.

Dans les deux heures qui avaient suivi la pre-
mière visite de Lucien à Maroussia, toute la
ville avait appris cette étonnant rencontre.

Sur la trame initiale , des détails s'étaient bro-
dés. Le scandale s'était élaboré, précisé, étoffé.
Il fut bientôt avéré qu 'un des garçons de l'hô-
tel des Alpes avai t surpris une princesse russe
entre les bras de Lucien Castii lon; et cela à
quatre jours du mariage de l'infortunée Thérèse
Darnac avec ce débauché sans vergogne.

M. Dalberny, dont l'oreille était particulière-
ment sensible à tous les bruits qui pouvaient
désobliger sa nièce, s'était réj oui en apprenant
l'arrivée imprévisible de cette femme mysté-
rieuse.

Malgré l'heure tardive, son premier soin avait
été d'annoncer l'événement à Thérèse. Mais il
avait frappé , en vain , à l'huis de la jeune fille ,
et la servante, attirée par ce vacarme, lui avait
appri s, alors , que Mlle Castiilon était venue
chercher Mlle Darnac en toute hâte, une heure
auparavant.

L'ancien fonctionnaire ne s'était pas tenu pour
battu et , après avoir laissé la porte de la bi-
bliothèque entr 'ouverte , il avait attendu le re-
tour de sa nièce , tout en recensant les fiches
qui avaient trait au mariage du noble ecuyer
Philibert  de Chàteaudouble avec demoiselle An-
tonia d'Aubenas de Pontaujard , sa cousine.

Thérèse était rentré , à l'instant que le cartel
de la salle à manger sonnait la demie de dix heu-
res.

M. Dalberny avait bondi aussitôt à sa rencon-
tre.

(A suivre.)

HUIS PEUHH
DE LA-BAS

A louer
Nord 87, pour de suite ou
époque à convenir , locaux
55 m *, .'i pièces, à l'usage de
bureaux ou atelier , aveo ou
sans appartement, chauf
fage cenlral. — S'adresser à
M. J. Ducommun , rue du
Ponl 14. ?1785D

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

4 CADRANS ?
Toutes machines , lournitures ,
accessoires : disponib les de
suile. Réparations. 16071

H. JEANNIN
Spécialiste

Achat, Vente, Echange
Rue du Parc 1, La Chaux-de-
Fonds. — Une carte suffit.



L'actualité suisse
L'affaire du billet de loterie

disparu
Une mystérieuse restitution !

CONTHEY. 6. — La nouvelle s'est répandue
comme une traînée de poudre, à Aven et à
Conthey, mercredi soir , que le billet de lote-
rie gagnant 50,000 fr., dérobé à son légitime pos-
sesseur, avait été restitué à celui-ci. ou plutôt
à celle-ci. puisqu 'il s'agit d'une dame, laquelle
habite à Aven.

Cette dame, entendant du bruit — comme si
quel qu 'un rôdait autour de sa maison — sortit
mercredi soir courageusement, s'éclairant d'un
falot. Elle fit le tour de la maison, et ne remar-
qua rien de suspect , mais en réintégrant la piè-
ce qu 'elle venait de quitter , quelle ne fut pas
sa surprise et sa j oie d'y retrouver le billet de
loterie disparu, déchiré iï est vrai, en trois
morceaux !

Le voleur qui s'en était emparé, dans l'impos-
sibilité d'en encaisser le montant , avait pensé
décharger quelque peu sa conscience en le res-
tituant.

Voilà une très j olie histoire, digne de figurer
dans quelque demi-siècïe. au nombre des légen-
des valaisannes.

Pour le moment , on nous certifie qu 'elle est
exacte, quant au fait essentiel...

Nous dirons à notre tour, à l'heureuse béné-
ficiaire aue... c'est l'essentiel !

Le billet fatidique porte le numéro 091.019.

Mort du clown Cavalinl
GENEVE. 6. — Le clown Emilio Cavalini

est décédé à Genève, après une longu e maladie,
à l'âge de 70 ans.

Il se trouvait déj à en Suisse quand éclata la
guerre. Avec ses fils , iï se relayait au program-
me avec les Fratellini. Finalement les Cavalini
furent engagés par le cirque Knie alors que ce-
lui-ci ne comprenait encore que ies Knie eux-
mêmes.

A la suite d'un coup reçu il y a quatre ans,
au cours d'une représentation , le père Cavalini
dut abandonner la piste. Les fils sont actuelle-
ment en tournée à Dresde.

L'école de Mesocco détruite par le feu
MESOCCO (Grisons), 6. — La nuit dernière

vers deux heures, un incendie a détruit l'école
de Mesocco. Les dégâts sont évalués à 80,000
francs.

Les victimes du froid
GERLAFINGEN. 6. — On a découvert , mer-

credi matin , non loin de Gerlafingen. le corps
d'un j eune homme. Un vélo était abandonné
près de lui. On pense que le ieune homme sera
tombé mardi soir en rentrant chez lui, après
son travail , qu 'il sera resté sans connaissance
et qu 'il sera mort de froid. Le corps n'a pas
encore été identifié.

LUGANO, 6. — Un octogénaire, M. Pietro
Ceppi , de Novazzano, est mort de froid dans
sa chambre à Lugano.

Les postes Ce secours S. S. S.
Un poste de secours pour skieurs accidentés

S. S. S. et exposé dès auj ourd'hui dans les vi-
trines du magasin Jacot, rue Léopoid Robert 47
et toutes les personnes qui auront ainsi l'occa-
sion d'en apprécier la bienfacture et le parfai t
agencement pourront également donner une
preuve de leur approbation et apporter leur con-
tribution à cette heureuse initiative de l'A. D.
C. en achetant au même magasin l'insigne S.
S. S. au prix de Fr. 1.— la paire.

Sk l'Extérieur
La vague de froid s'étend

En Italie
ROME. 6. — La».vague de froid qui sévit de-

puis quelques j ours sur l'Europe s'est étendue
sur le sud de l'Italie et la Sicile. La neige tombe
en abondance depuis 48 heures sur les monta-
gnes de la Calabre. Les routes allant de la côte
Tyrrhénienne à la mer Ionienne à travers les
montagnes de la Calabre sont fermées à la cir-
culation par la neige.

Sur le littoral , on signale que la température
est à — 3 degrés, ce qui n 'avait pas été observé
depuis des dizaines d'années.

Sur les côtes de l'Afri que septentrionale , on
a enregistré — 5 degrés.

En Bavière
Les grands froids qui régnent sur la Bavière

depuis quelques j ours ont atteint leur point le
plus bas dans la j ournée de mardi. En effet , les
stations bavaroises annoncent des temp érature s
allant de — 9 à — 30 degrés. Le froi d le plus
vif a été enregistré au pied du Schwangau, —30
-degrés.

Le mouvement antisémite
en Roumanie

Le gouvernement prend des mesures

BUCAREST, 6. — Le conseil des ministres
a examiné mercredi soir les premières mesures
à prendre en application du programme du gou-
vernement . Le communiqué publié à cette oc-
casion indique que le conseil a nommé une com-
mission chargée de fixer, dans le cadre des lois
existantes, les dispositions en vue de supprimer
dans ies villages les cabarets j uifs qui sont con-
sidérés comme dangereux pour la santé de la
population rurale. Le conseil a examiné ensuite
la question de la revision des naturalisations
obtenues en fraude par des étrangers établis
sans autorisation pendant et après la guerre sur
ie territoire roumain et qui ne possèdent au-
cune qualité légale pour y rester. La commis-
sion sera composée des ministres de l'intérieur
et de la j ustice et aura à étudier le problème
dans le plus bref délai , pour en obtenir une so-
lution pratique dans le cadre des lois existan-
tes. Le conseil a pris des mesures susceptibles
d'abaisser en faveur des paysans les prix des
produits de grande consommation . Enfin , il a
décidé que la langue roumaine et l'histoire na-
tionale seront enseignées dans toutes les éco-
les appartenant à l'Etat ou aux minorités, par
des professeurs roumains.

Les services météorologiques annoncent que
le froid va diminuer d'inten sité, mais que la
température se maintiendra à un niveau relati-
vement bas.

Dans la péninsule balkanique
Un froid particulièrement rigoureux sévit de-

puis plusieurs j ours en Hongrie. La circulation
est suspendue sur les routes de Vienne et du
lac Balaton. Les trains interna tionaux subissent
d'importants retards. Tous les fleuves hongrois
sont gelés. A Budapest , où il atteint 400 mètres
de largeur, le Danube charrie de nombreux
glaçons et il est probable que demain le fleuve
sera complètement gelé. Le lac Balaton est en-
tièrement gelé. 

C<onnin-uniQ-urê$
(Ostto rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Impôt communal.
Les contribuables sont rendus attentifs que

l'échéance des sixièmes et septièmes séries des
bordereaux d'impôts 1937 est fixée au lundi 10
j anvier 1938.

Direction des f inances.
Cinéma Scala, dès vendredi.

Le passé merveilleux et le présent passion-
nant dans la grandiose réalisation française,
«Les Perles de la Couronne» . Un film de Sacha
Guitry. 52 vedettes, 1200 artistes, 90 décors.
Un film royal.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

«Un homme comme les autres» , l'oeuvre nou-
velle d'Armand Salacrou, constituera le pro-
chain spectacle des Galas Karsenty, le diman-
che 9 j anvier, au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds.

fallait-il , à cause de son audace, écarter une
pièce qui , autant que celle-ci , s'imposait par son
exceptionnelle valeur et sa triomphale réussite?
La majorité des sp ectateurs réclame les oeuvres
que leur haute qualité et leur intérêt incontes-
table élèvent au-dessus des autres.

C'est à cet éclectisme que l'on doit, grâce
aux Galas Karsenty, d'avoir pu voir , entre autres
pièces originales et fortes , «Le Sexe Faible» et
«La Prisonnière» d'Edouard Bourdet, «Un Taci-
turne» , de Roger Martin du Gard On sait le
succès qui les accueillit

«Un homme comme les autres» prend tout na-
turellement place auprès de ces oeuvres de
grande classe et cette soirée s'annonce comme
une des plus brillantes de la saison.

Annie Ducaux , inoubliable «Prisonnière» avec
Jacques Dumesnil et Gilberte Geniat , tous deux
créateurs de la pièce à Paris, seront à la tête
de l'admirable interprétation qu'on nous réser-
ve.

Bulletin de bourse
du j eudi 6 j anvier 1938

Banqu e Fédérale 565; Crédit Suisse 720; S.
B. S. 665; U. B. S. 620 d.; Leu et Co priv. 520
d. ; Commerciale de Bâle 545 d. ; Electrobank
588; Conti Lino 208; Motor Colombus 273; Saeg
«A» 50; Indelec 478; Italo-Suisse priv. 132; Ad.
Saurer 256 ; Aluminium 2790 ; Bally 1312 o.;
Brown-Boveri 185; Aciéries Fischer 577 ; Kraft-
werk Laufenbourg 740 d.; Giubiasco Lino 108
d.; Lonza 126; Nestlé 1142 ; Entr. Sulzer 725;
Baltimore 37; Pennsylvanie 92 Vt ; Hispano A.
C. 1370; Dito D. 273; Dito E. 272; Italo-Argen-
tina 190; Royal Dutcb 877; Am. Sée. ord. 28 % ;
Dito priv. 375 ; Sépara tor 119 ; Allumettes B.
26 Vi ; Caoutchouc fin. 40 % ; Schappe Bâle 700;
Chimiqu e Bâle 6000 d.; Chimique Sandoz 8500;
Oblig. 3 H % C. F. F. A-K 104 H %.

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

A Cornol. — Une fillette gravement brûlée.
Une fillette de trois ans et demi, croyant

qu 'une seille d'eau chaude avait été préparée
pour son bain , alla s'y plonger pendant une cour-
te absence de sa mère de la cusine. La pauvre
petite a été gravement brûlée. On l'amena d'ur-
gence à l'hôpital de Porrentruy où elle reçut
avec empressement les soins nécessaires.

¦ii" %r-^^^—— 

Chronique jurassienne

A la Sagne. — A propos du décès d'un bûche-
ron.

Nous avons reproduit une information , annon-
çant la mort d'un bûcheron , M. Oppliger , dont
ie corps fut trouvé dimanche dernier à la lisière
de la forêt qui s'élève au nord de Sagne-Eglise.
A ce propos, nous devons préciser que ses
camarades de travail n 'étaient pas en sa com-
pagnie lors de son accident . M. Robert Ducom-
mun , chef d'équipe , nous écrit que M. Oppliger
le j our de son accident ne s'est pas rendu au
chantier et qu 'en conséquence on ne doit pas
parler d'un abandon de la part de ses' collè-
gues. Dont acte.

,mi | mmmm **. 

Chronique neuchateloise

Collision.
Mercredi , à 14 h. 30, une collision s'est pro-

duite entre deux automobiles à l'intersection
des rues Daniel Jeanrichard et du Midi .

Quelques dégâts matériels.
Mauvaise chute.

Ce matin , à 8 h. 30, la police était avisée qu 'u-
ne dame, ayant fait une chute malencontreuse ,
s'était brisé une j ambe à la rue du Signal.

Transportée dans une maison voisine , elle re-
çut les premiers soins de M. le Dr Pantillon.

Nous lui présentons nos voeux de complet ré-
tablissement.

m X M̂
f /ocfl/fe-

Pour nos écoliers

pr* le concours de stti de
M ieunesse

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

de-Fonds

Les nombreuses personnes qui passent de-
vant le magasin des Arcades, ont constaté le
grand choix et la beauté que constitu e le pavil-
lon des prix qui permettra de récompenser di-
gnement les petits skieurs et skieuses qui pren-
dron t part à notre concours , le samedi 8 j anvier.
Nous venons encore de recevoir de superbes
primes des maisons Canton et Au Printemps qui
s'intéressent touj ours d'une façon très tangible
à toutes les manifestations de la localité et aux
j outes j uvéniles. Nous les remercions très sin-
cèrement de leur générosité.

D'autre part, le garage Glohr nous a remis
dix bons permettant de se rendre par le Rapid
Blanc à la Vue-des-Alpes. Encore un beau geste
qui mérite d'être signalé.

La listes des récompenses
Voici la liste complète des prix que nous ex-

posons :
1 paire de skis pr. grand garçon. Frandelle.
1 paire de skis 190 cm.. Kernen.
1 paire de skis 180 cm.. Kernen.
1 paire de skis pr. grande fillette. Frandelle.
1 paire de skis pr. garçon moyen. Frandelle. .
1 paire de skis 170 cm., Kernen.
2 paires de skis pour petit garçon, Frandelle.
1 paire de skis pr. petite fillette . Frandelle.
1 paire de skis pr. garçon moyen, Frandelle.
1 paire de skis pr. garçon moyen, Coco-Sports
2 paires de patins, Kaufmann.
2 musettes, Kaufmann.
1 paire de fixations. Vuille.
1 paire de patins, Toulefer.
1 giiet de sport. Stoll.
2 pullovers pr. fillettes , Girardin.
1 pullover , Coco-Sports.
1 pullover. Mme Ducommun.
1 paire de bâtons bambou, Coco-Sports.
4 paires de bâtons bambou . Kernen.
1 paire de bâtons bambou, « L'Impartial ».
2 paires de bâtons noisetier. Ducommun.
2 paires de bâtons noisetier , Kernen.
1 paire de bâtons noisetier , Toulefer.
2 paires de bas de sport, Coco-Sports.
9 pièces sous-vêtement. Girardin.
6 écharoes, Girardin.
3 musettes. « L'Impartial ».
2 paires de rondelles pour bâtons, Kernen.
2 thermos, Kaufmann.
2 thermos , « L'Impartial ».
15 paires de bas de sport. Bernath.
2 paires de chaussons. Stoll.
6 paires de gants fillettes , « L'Impartial ».
1 paire de gants. « L'Impartial ».
6 paires de gants, Bernath.
1 paire de gants skieurs, Dmcommun.
1 paire de gants , d'une maman.
6 pièces serre-tête , Girardin.

17 pièces, serre-tête , « L'Impartial ¦*•*.
12 paires de lunettes de skieurs, Bernath.
2 bonnets , Bernath.
4 bonnets pr. fillettes , Ducommun.
1 bonnet pr . garçon, Ducommun.
4 chemises polo. Printemps.
1 paire de skis pour bambin, Girardin.
3 visières, Coco-Sports.

10 visières. « L'Impartial ».
6 flacons vernis vert, VernisoL
6 flacons Eclair . Coco-Sports.
4 flacons Polishin , « L'Impartial ».

10 plaques paraffine , Bernath.
3 plaques G. 8., « L'Impartial ».
1 plaque Sàntis. « L'Impartial ».

11 plaques paraffine , « L'Impartial ».
5 paires de sangles , « L'Impartiaï ».

13 ceintures. « L'Impartial ».
2 thermos , « L'Impartial ».
1 gourde. « L'Impartial ».
2 lampes de poche, « L'Impartial ».
3 couteaux . « L'Impartial ».
8 paires bandes norvégiennes, « L'Impartial ».
1 appareil à cirer , « L'Impartial ».
3 serre-skis. « L'Impartial ».
3 boîtes de graisse , « L'Impartial ».
5 raclettes . « L'Impartial ».
2 cravates. - L'Impartial ».
7 nécessaires de toilette pr. fillettes , Dumont.

12 peignettes , Dumont .
2 protège-oreilles , Ducommun.
2 petits vide-poches, tramer.

1 petit plateau, Kramer.
72 paires de lacets blancs, Bernath.

1 pullover. Canton.
1 chemise sport. Canton.
1 serre-tête . Canton.
6 cravates. Canton.
3 echarpes, Canton.
3 ceintures. Canton.
3 chemises spor t. Printemps.
5 chemises polo, Printemps.

10 bons du Garage H. Glohr. pour une course
avec le Rapide-Blanc à la Vue-des-Alpes.

Les inscriptions
Par suite du manque de neige, de nombreux

élèves ont hésité ces derniers j ours à s'inscrire,
mais une couche fraîche permettant de donner
à notre concours une organisation favorable ,
nous a amené dans nos bureaux de nombreux
skieurs qui se sont inscrits après le délai prévu.
A la demande de plusieurs personnes, nous
avons prolongé le délai j usqu'à vendredi à 6
heures du soir.

Les concours
Rappelons que tous les participants doivent

se trouver sur l'emplacement de la gare samedi
8 j anvier, à 1 h. 30 de l'après-midi. La Musique
des Cadets leur fera l'honneur de les conduire
en cortège j usqu'à l'orphelinat . Les concours
débuteront à 14 h. 30 exactement

Quant aux récompenses, elles seront distri-
buées dimanche matin dans la Grande salle com-
munale , mise très gentiment à notre disposition
par M. Augsburger, directeur de cinémas, à qui
nous adressons l'expression de notre gratitude.

A cette occasion la musique des Cadets prête-
ra son gracieux concours.

Cyclisme. — Théo Perret et Georges Guenin
deviennent professionnels

Avec Théo Perret , le champion suisse ama-
teur 1937, et Georges Guenin , depuis deux ans
un des meilleurs amateurs romands, notre ca-
tégorie de professionnels va s'enrichir de deux
excellentes unités de valeur.

En tout premier lieu, il convient de féliciter
chaleureusement le constructeur Arnold Grand-
j ean d'avoir fait confiance aux deux hommes,
et de leur permettre , en les incorporant dans
l'équipe «Allegro» , de tenter leurs chances dans
la carrière. Nous ne pensons pas du reste qu 'a-
vec Perret et Guenin le constructeur neuchàte-
lois aura à se repentir des sacrifices qu 'il veut
bien leur consentir , car tous deux sont des
garçons sérieux qui ne vont pas manquer de
prendre leur métier à coeur et qui feront tout
ce qui est possible pour réussir.

Chez «Allegro» , dont le team 1938 n'est pas
encore complètement constitué , les deux nou-
veaux venus seront encadrés par les anciens
Alfred Bula et Luigi Luisoni , qui sauront leur
prodiguer les conseils de leur expérience dé-
j à longue.

On se souvient que Théo Perret s'est révélé
définitivement par sa victoire à Genève, en
juin dernier , dans le championnat suisse, dont
le parcours difficile ne pouvait convenir qu 'à
un homme de classe ; depuis lors, le zurichois
a fait honneur à son maillot en plusieurs cir-
constances, et nous devons lui faire crédit dans
la catégorie supérieure ; c'est un coureur endu-
rant et vite.

Quant au Chaux-de-Fonnier Georges Guenin ,
il compte de nombreuses victoires à son palma-
rès, et si 1937 le vit quel que peu en baisse de
forme, il faut en attribuer la raison à des cir-
constances diverses qui ne doivent pas se re-
nouveler.

Nous souhaitons aux deux benj amins la réa-
lisation de tous leurs espoirs, et c'est avec
intérêt que nous suivrons leurs premières per-
formances.

Football. — La Coupe suisse
13 février : Quarts de finale : Young-Fellows-

St-Gall ; Lugano-Lausanne ; Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers ; Servette-Granges.

6 mars : Demi-finales.
18 avril : Finale.

Les matches Internationaux
6 février : Allemagne-Suisse, à Cologne.
13 mars : Suisse-Pologne , à Zurich.
3 avril: Suisse-Tchécoslovaquie, à Bâle.
ler mal : Suisse-Portugal , à Milan .
8 mai : Suisse-Belgique , à Lausanne.
21 mai : Suisse-Angleterre , à Zurich.

¦ ¦¦ ¦ i i mmtwtÊÊË*** n iHHlii»» ¦ - - . ¦! LI

'SPORTS^

(Communiqué sans responsabilité)

Jeudi 6 j anvier
Fiat général de nos routes à 8 h du matin :

Vue-des-Alpes : Verglas, prudence.
Cibourg : Chaînes recommandées.

Grand Garage des M ontag nes S. A. Automobiles
La Chaux-de-Fonds. Télép hone .* 22M3.

Adm inistrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique



DANIS NOS SOCIETES LOCALES
wirs-rr GPOHpeiwenl
^̂ ^̂  ̂das S&giétfâs locales
Dates tixéea ponr les manifestations organisées à

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

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

Les Armes Réunies.
25 et 2G juin. Fêta cantonale de l'Association des

musiques neuchâteloises.
24-29 juin, Festival artistique et musical.

•¦••¦••.»•••-•¦¦•••••¦•¦•«-••«.•.«••«•<..«-..>•*« -..-.--•.-•••••••• .

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Oerole de l'ancienne

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

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

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

Prochaine assemblée générale, mardi 11, à 20 h. 80.

rai société suisse des commerçants
/K Section de La Chaux-de-Fondi

X  ̂Q y 
LOOAI. * Parc 69

Chômage. Dernier délai pour les Inscriptions en
vue de la nouvelle période d'indemnisation, samedi
8. Toutes les pièces utilisées en 1937 doivent d'autre
part être rendues jusqu'à la même date.

Bibliothèque. Ouverte à nouveau tous lee mercre-
dis soir, do 20 à 21 h. 30-

Comité. Lundi 10, à 20 h., au looal.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal . Hôtel de Paria.

Séances tons les mardis et ieudls de* 20 h.

# 

Société philatélique
Local : Hôtel de la Poste

Ce soir, à 20 h., séance d'échanges.

Amicale PBttfaféliciiie
Local : Serre 49.

Séanoea d'échange suivant tableau affiché.

J§|Y ion è Voyaneors de [Dira
VQîfy îrJ 

de la Suisse Fîomande
4̂i**i*r Section de La Ohaux-de-Fonds «t environs

Assemblée mensuelle, samedi 8, à 20 h. 80, au local.
Hôtel de France.
.................... m..............................................

# 

Musique militaire
.LES ARMES-RÉUNIES "

CERCLE: Paix 25
Eépétition générale chaque mercredi et rendrai!,

à 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

?

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL: Brasserie du Monument

Lundi 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire),
Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire).
Mardi à 20 h., actifs, grande halle.
Mercredi à 20 h., nationaux, Collège Ouest.
Jeudi, à 20 h., actifs, halle des Crêtets.
Vendredi, pupilles, Collège primaire.
Dimanche, actifs, grande halle.
Vendredi, La Brèche au locaL
Commission technique No 4.

CLUB DES LUTTEURS
Local t Brasserie Antoine Corsini
Collège de l'Ouest. Balle de lutte

Jeudi, dès 20 h. 15. lutte suisse et libre, jeux na-
tionaux.

Dimanche dès 9 h., culture physique.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Gust. Marrel

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

IfcJ société fédérale des sous officiers
\pUjir Section de La Chaux de-Fonds

\jp  ̂ LOCAL : Hôtel de la Orolx d'Or
Lundi 10, à 20 h. 80, au local, lectnie r. _ parte.

Bédaotion de croquis et rapports.
........... .,....... •¦¦..»... •. >»..•••*.»¦....••••••»••«•••»••«••••••

mm SOCIETE ROMANDE

^̂ ^̂  
DE RADIODIFFUSION

Ec**^̂ ^̂  
Groupe 

de La Chaux-de-Fonds

Local ! Conservatoire. Salle 6. Léopold-Robert 84.
Président : M. Dr B. Hofmaenner. Bois Gentil 7.
Mardi 20 h. commission de lutte contre les . .ara-

sites. Conseils et renseignements. Ou chez M. D.
Matthey. Léop.-Eobert 2L

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

Le premier lundi de chaqne mois, contrôle des
lampes dès 20 h., au local.

Action romande pour la radio anx aveugles et in-
valides M. D. Matthey Léop.-Robert 21.
........................................ ........ ............. ..% m

gm% Société d'Escrime La (M-de-fond.
TMÏ'-SB' M© Professeur Albert JAMMET
*3£>%£J_W Fleuret - Epèe - Sabre

*r N,
 ̂ LOCAL : Rue Neuve 8

Leçons tous les jours de 10 h. à midi et de 16 h. à
19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

-̂ sfl^y  ̂

Club 

d'Escrime
^ vŒ.œkr '̂  Salle OUDART

SAL1X WÏÇSp'Jt'̂ '*1' 
jry lFvv LOCAL : Hôtel de» Postea
/f N  ̂ Salle N- 70

La salle est «ouverte tous lea jours,
Assauts, mardi et vendredi, dèa 6 heures.

Groupe d'Escrime r Abdïle»
Prof. ! JAMMET

Séance tous lee jeudis soir dès 20 bu, an local,rue Neuve 8.

# 

société ae musique
„EA ETRE"

Local : Hôtel Guillaume Tell

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

f 

Musique de la Croix-Bleue
Local : rne da Progrès 48

Mardi et vendredi, à 20 h., répétition
générala.

Tous les lundis, cours d'élèves.
Vendredi 7, à 20 h., comité.

Bureau du comité pour 1938:
Président, Chs Vuilleumier, Paro 100.
Secrétaire, H. Perret-Gentil, Paix 79.
Caissier, J.-L. Zumkehr. Winkelried 35.

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

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

Demain vendredi, reprise des répétitions pour la
musique.

Samedi et dimanche, participation de la Musique
aux Concours de ski pour la jeunesse org-auisés par
l'ilmpartial». Tenue civile. Instructions vendredi 7,
à la Charrière.

Prochain comité, jeudi 18.
Assemblée générale mardi 18, à la Serre.

»

Club Athlétique
U Chaux-de-Fond*

Local : Café - Restaurent Terminus

Local d'entraînement :
Rocher 7. ler étage.

Horaire des leçons :
Lundi : Section de dames.
Mardi : Actifs : Culture physique et poids tt

haltères.
Mercredi : Groupe «oulturistes».
Jeudi : Groupe des talnés».
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Acti fs. Entraînement libre
La salle eat à nouveau ouverte dèa le lundi 11

janv'er.....................................................................

/Sgjgjk CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
SBËIÊ LA CHAUX-DE-FONDS
WJm

_ _ _
_

_ _ _
W Dlr- : M- H* STEIGER, pro*.

——-̂  Local • Brasserie de la Serre
Répétitions : mercredi, sous-section de 7 h. 15 ai

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

société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schnelder-Walther, prof. dipl.

Local • Grande Fontain e
Répétition tous les mercredis & 18 h. S0 et & 20 h.au local. Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons JÀ RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction, E. Glanson, prot
Local : Café de 1 Ouest .Jardiniè re S8

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

Comité le ler lundi de chaque mois.

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

Local : Collège Primaire Salle 26
Tous les H.*n__s et vendredis répétition * 19 h. «45,
Les lundis cours de débutants dèa IS k 4L

Dlr. M. Walther Perret
Accordéons diatoniques et chromatiques

Local : Paie 48.
Répétition chaque mardi dès 19 h. 45.

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glausen prot

Répétition tous les lundis au Collège Primaire.Ï0 h. 15. salle No 20. «*««_

/| Eclaireurs suisses
Ç3|ff$ District de La Chaux-de-Fonds

wçP-* Groupe du Vieux Castel : Local : Allée
Vr du Couvent.

Lundi, 20 h. conseil des instructeur*.
Mercredi 20 h.. Saint-Georges.
Vendredi, 20 h.. Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Rolan d et Mente des Lou-

veteaux.
Groupe c La Rochelle » (eclaireurs protestants), lo-

cal N oina Droz 36 a.
Vendredi à 20 h. routiers.
Samedi . 13 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Collgny.
Mardi à 19 h. 45, troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15. conseil d'instructeurs.

â 
Société des Tambours

Chaque mardi dès 20 h., répétition pour
membres actifs, actifs libres et élèves, au
local, Café du Raisin.

L O D C O N  L | çonservatoireORCHESTRB SVMPMONI QUS *-*-"*-'• ¦ >VH*^I vaiVIl *S

OE LA CHAUX-DC-FONDS

Répétition générale le mardi ft 20 h., au locaL

Société d'Education physique «g f̂-g
E'flfcyraMC *"-jr
Local : Café Huguenin Pai x 74. 
Juniors, lundi et mercredi à l'Oueet, de 19 h. M

à 21 h.
Seniors, mardi, de 18 à 20 h. aux Crêtets.
Fémina, mardi, de 20 à 22 h., aux Crêtets.
Couture, le mercredi au local.
Vétérans jeudi de 20 à 22 h., à l'Ouest.
Seniors, vendredi, de 20 à 22 h., aux Crêtets.
Dimanche 9, cours de ski. Rendez-vous dee partici-

pants ù 9 ou à 14 h. è Beau-Site.
Comité directeur, lundi 10, au locaL

.................... ............................................. m.

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de lia Chaux-de-Fonda
LOOAL, : Café des Alpes

Tous les 2mes «st 4mes Jeudis de chaque mois,
réunion au local, salle dn bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion Intéressant tons les éleveurs.

Le. assemblées générales ont lieu le ler leudi d«
chaque mois.

.................... ......................... <,.,....................

#

UM0N _CH0RALE
LOCAL : Ancien Sland

Mardi 11, à 20 h. 15, Union chorale ensemble.
Jeudi 13, à 20 h. 15. doml-ohoeur.

j^gâ  ̂
Société de chant

^̂ ^fe> La Cêcëiienne
b̂Sgg*sg§!l 'P LOCAL : Premler-MIars 15

Jeudi 6 (ce soir) , à 20 h. 80, reprise d'activité, Céci-
lienne, ensemble. Important. Présence indispensable.

Samedi 8, à 15 h., séance du comité.

&&*& Société d'OrnIth&logie
\£j l ,.LA VOLIÈRE"
**WÎjP r_oeal ; Oafé Bfttete

Tous les samedis soirs, réunion-causerie, graines,
bibliothèque ouverte.

^StefC Vélo-Club Jurassien
l-*-N>-̂ OTJf]P -̂W-tJ 

LOCAL : Hôtel da Franco

Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.
Tous les mercredis Chorale grnnne •l'épn rc'ne
Vendredi 7, assemblée générale à 20 h. 15 très pré-

cises. Présence indispensable.

»*¦¦•»••••• ¦••••¦¦...->¦¦»....e.,».•..< ¦.... ... . ....................

Groupe d'Ondes scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-sciences. au Collège indus-
triel, salle Stebler.
,*g«,„(*,B«>», o« .M..,» ,,... '" . .•¦•••••••••••••••••

SOCIETE NEUCHATELOISE DES

COSTUMES riRTIOhRUJC
SECTION DE LH CHrUJX l-DE-FOr -IDS

Local. Cercle Montagnard Serre 14
Lundi 10, à 20 h. 15 précises, chant Direction Mme

Pantilon. Etude des choeurs pour la soirée annuelle.
Présence indispensable. Amendable.

0

veio ciut) Les Francs-coureurs
Local : Café Corsini

Léopoid Robert 82-a
Tous les vendredis dès 20 h., à la halle du Collège

de la Charrière, culture physique obligatoire aux
membres actifs et juniors.

Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-
oal à 20 h. 80.

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.

{MPI Ski-Club La Chaux-de-Fonds
VJ___ _̂_ ŝj Membre fondateur de l'Association suisse
>||0|w des Clubs de Sld

8̂  ̂ Local : Brasserie Eieder, Léop. Rob 80-a
Jeudi (ce soir) , à 20 h. 15, au local, assemblée des '¦

fonctionnaires du concours de la jeunesse, organisé
par l'clmpartial» et le Ski-Club

Vendredi, 20 h. 15, au local, comité. Cagnotte du
Club recommandée.

Samedi, 13 h-, Orphelinat, rendez-vous des fonction-
naires du concours de la jeunesse.

Chalet Cappel. fermé.
Dimanche, course Mont d'Amin-Les Vieux-Prés.

Départ 9 h. Pont du Grenier. 9h. 30 à Cappel, cours
de ski. L'après-midi, à 14 h., Cours-promenade Pouil-
lerel-Les Seignolets.

Lundi, 20 h. 80, Chorale : assemblée et répétition.

A Ski-Club „National "
rcSy Fondé en 1935 ¦ Membre de l'RSCS - Case postale 262

T̂ Local : Bràsserl* Rrlste Robert (ler étage)

Vendredi 7, bureau à 20 h., assemblée extraordinai-
re à 20 h. 30 précises, au local.

Samedi et dimanche, le chalet est ouvert

/ç-ûifo Société de chant

WÊ L- A f=> E_N S É E
ĝf Local : Ancien Stand

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

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

fH 
Mannerchor Concordia

iwi LOKA L . Ancien Stand
tiW Jeden Mittwoch , Abend, nm 20 Uhr 16,
¦fr Gesangsûbung im Lokal.

CsfêUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Socleto

Local. Conservatoire I .éopold-Robert 84.
Prochaine séance, mardi IL

¦•¦••«. .......... .................. ...-..»•»••• ••«••¦•••••«•«¦¦«••i

"PR© TOCDN©"
(Section de Le Chaux-de- Fonda)

Local : Café Bclllnari
Tous les samedis après midi, réunion amicale

au locaL
Tous les mercredis à 15 b. an Collège primaire

salle No L conrs d'Italien pour écoliers.
_ - . M. _ _ _ _ _  ...... ......... ¦___ ... a. .. ............

§
veio Cflub Excelsior

Brasserie de la Boule d'Or

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

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

# 

Société de chant ..l'Helvétia
Local - Cercle Montagnard

Chaque mardi, h 20 h. 15, répétition

#

Gesenan ..FitOHSinir
Gegrftndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôtel-de- fille

Oesnng-sprobe. DIenstag abends 8 Uhr 80

Société de chant "l'Orphéon "
Local: Brasserie Antoine Corsini. Léopoid Robert 82 a

Bépétitlon tous les mardis a 20 bu au locaL
mn............... ..................... ....... .... *̂

*~ËÊ[ veto ciuù La cuaiis île Fonûs
Jf?J |!|f0l (Société de tourisme)

^ _ _ W _W Local i Café-Restaurant Terminus

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

M 
Vélo Club CuclophUe

LOCAL: Café de l'Union. H. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale dee
membres.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel du Soleil.

Réunion amicale tous les derniers samedis du mois
dès 16 b,

Association féminine des Arts et Métiers
Séance lo 1er lundi de chaque mois, à 20 h. 15, au

local, Conservatoire , Léopold-Robert 34.

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chau*t-de-Fonds

Réunion tons les mercredis, de 18 à 19 h-. Brasserie
Ariste Robert.

.«••a».«.•-..**•••. .............. ......................... ..........

S 

HOCKEY-CLUB
La Chaux-dc-Fonds

Local : HBtel de la Fleur de Ly»
Mercredi et vendredi, de 20 à 22 h., entraînement

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

# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Looal Oafé IMHOF. Bel-Air.
Réunion amicale chaque vendredi au locaL

f| 
loiûlùTa tiairt-FoÉ

W Local i Brasserie Antoine Corsini

. Réunion tous les vendredis an
local, i, 20 h, 80.

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

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

Cours de juniors tous ies samedis à 15 h.

T'C ïRTHR^
Section rfps Juniors

Entraînement tons les mercredis dès 14 à 20
h. sous la direction de l'entraîneur il. Pelea.

^^^ 
SOCI éTé 

Usiale 
lia Gymnasti que

i|̂ ||i§§ Section d'Hommes
&̂£§M$l!r *-oca.\ : Hôtel da la Crois d'Or

Jeudi, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi , section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café bûlois.
Mardi, exercices à 20 h. à la petite halle.

^̂ giTouristen-Clu!) .EDELWEISS"
||| ||̂ |!» 

La 
Chaux-da-Fond»

|iï/Ij$ | Loe»l Hôtel de '» Croli-d'Or

HEBKEB B̂ Asseinuiee le _ ¦* inurUi ae cuiique uiula.
BSi____i__g&£ Réunion an local tout) les y endttuU *.



Etat oîïil da 4 janî, 1938
IVaiHHances

Siegenlhaler . Ed ji h , fll le de Er-
nst , malire-bouchrr et de Beriha
née Bauer . Bernoise. — Fuhri-
mann , Nelly-Lydia fllle de Her-
mann-Eri t z  lerbiantier «pt de Lidia-
Margaretha née Ledermaun , Ber-
noise.

Promesse de mariage
Faivre . Ot to -Armand , mécani-

cien el Rober l-Nicoud. Adrienue-
Èdith IOUR deux Neuchàtelois.

Slariage civil
Schlésinger , Alfred . Dr-médecin

Zurichois et Kuler , Rose-Thérèse,
Neuchateloise.

Décès
Incinéralion. Bût ikofe r, Bertba-

Lina fllle de Johann et de Lie»
née Scholl , Bernoise , née le _ oc-
tobre IH07. — Incinération. Her-
tig née Ducommun , Louise-Juliet-
te veuve de Georges . Bernoise et
Neuchàieloise . née le 11 décembre
1864. - H90 1. Olhenln-Gi ra rd ,
Paul-Alcide veuf de Emma née
Bouvier. Neuchàtelois . né le 10
novembre IStifi . — Incinéra lion
Beymondaz , (_ |iarles-Ulysse époux
de Jul ie t te  née Moor , Neucl iâ le-
lois né le 19 mai 1889. — 8U04.
Slrûbin née Schmidt . Pauline -Ma-
ria veuve de Hans, Bâloise el
Neucnâieloise, née le 29 avril 1875.

Etat -Civil dn 5 jan ?. 1938
NaiHNance

Matthey-Junod , Jimmy-André
fils de André-Ulysse, tapissier-dé-
corateur et de Lina née Waller ,
Neucliâ lelois. —Stauf fe r , Pierrel-
te-Mady fille de Théodore, peintre
et de Barthe An to ine t te  née Gossa .
Bernoise. —Grevoisier , Ani t a-Eli-
saheih fille de Maxime-Josep h em
ployé de commerce et de José-
phine- Louise née Griller, Bernoi-
se. — Aubry ,  Yolande-Suzanne
fille de Emile-Pierre, garde-fron-
tière et de Ber lhe-Lncienée Welscb
Bernoise et Neuchà ' eloise. — Pel-
laton. Roger-Willy flls de Char-
les Henri , gainier et de Nelly-
EdwigenéeMa ihys , Neuchàtelois

Décès
8905. Huguenin , enfant féminin,

mort-née fille de Marcel- liu i_ ène
et de Gladys-Beithe née Saulebm,
Neuchàieloise.

Etat-civil
des Ponts-de-Martel

Décembre 1937
NaiMsaoces

3 Barri Gisèle-Andrée , fllle de
Emmanuel-Wiuy et de Bose-
Héléne née Jean Mairet.

8 de Montmollin Marguerite , fille
de Marc  et de Rose-Marguerite
née Hof mann,

29 Robert-Nicoud Marie-Made-
leine, fille de Charles-Adrien
et de B luel te-Ang èle née Bétrix.

Décès
4 à Boudry. Vaucher née von

Bùren , Marie Clémentine-Pan-
lexine - Léa-Elvina . veuve de
Louis-Alfred , née le 28 juillel
18 4.

16 Freiburghaus Johann , céliba-
taire, né le W3 janvier 1858.

Etat civil de St-lmier
Mois de décembre 1937.

IVaisiiances
Betly, fllle de Will y-Albert-
Jeannel Robert Nicoud , a Son-
viliier. — Elielte Kenée. fllle
de René-Feniand Weyermann-
Beber . â -Cormoret.

4 Serge Robert , flls de Louis
Zùrcher Girber. à Corgémont .

8 A n d r é - L o u i s  flls de Louis-
Olivier Beuchat - Wàlcbli , a
St . Imier.

21 Daniei . flls de Jakob Kônitzer-
Jakob , à St. Imier.

28 Chr is t iane  Antoinette ,  fille de
Roland -Arisie -Henri  Châtelain
Biaetti , à Tramelan-dessus.

Décès
7 Brunner. Henri-Louis, né en

I 87U. domicilié à St. Imier.
15 Fnckard , Altred , allié Hirschy.

né en lSbû, domicilié à St.
Imier.

20 Geiser Léon-Paul , allié Bâr .
ne en l8"-5. domicilié a St. Imier ,
Geel , Werner- Baptiste-Jules.

26 al l ié  Lesquereux , né en 1889,
domicilié é Nods.

27 Wiser . Marie-Lina. née Loosli
née en 18&15, domiciliée à St.
Imier.

Pi -omeMH CH de mariage
11 Haas, Louis et Waguer Isa-

belle-Emma , a St. Imier.
Mariages

11 Valade. Jean- Louis-Alfred , à
Fes (Maroc) el Gogler , Di nise.
Marie , a St. Imier. — Simond-
Ht-inz - Hermann Camille el
Bourquin , Gerlrude-Emma , à
St . Imier.

14 Langel , Henri-Ernest , à SI.
Imier et Indermaur , Violette ,
« Villeret.

27 Giobbe . Albert César et Mùl-
ler . Marguerite Irma , a St.
Imier.
¦lM_-L______ l^_______E_________i *%9

On cherche
à louer

de suite , un logement de 3
ou 4 chambres. — Faire of
très à M. Ed. Mathys, Evi-
lard s Bienne. ne

EnuBiopDes, î!a;"urrae,;̂ n-iii u 'iiniiii*ii ; colinvoisiiiit

i VpndPfl nne macbine pour
n I C U U I C  prendre des bains de
Tapeur à un nrix très avantageux.
— S'adresser rue du Pont ai , au
ler élage, B droile, 133

4 upnrtr p p°usael *e «n . bon
fl. I CUUIC état . — S adresser
rue de la Paix 41. an ler étage.
A gauche. 101

Accumulateur «U!-"sv
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

122

On cherche à acheter JK
mais en parlait état , un potager à
feu renversé. — Oflres sous chiffra
U. S. 60 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 50

r h i p n n f l  race ber8er allemand ,
l 'U lCUUO manteau noir est éga-
rée. — Prière de la ramener rue
du Progrés 4!1. au ler élage. 88

Ppp dn au cen,ra •¦*¦¦ *a vi"e. uu9l l l  Ull montre-bracelet dame,
boite or 18 k. portant le no. 1H38,
— La raoporler contre récompen-
se rue Juquet-Droz 46, au omo
étage, n gauche. 91

Pprf l l l  une Paire de lunettes, au
I C I U U  début de la rue de la Char-
rière. — La personne qui les a
trouvées est priée de ies rappor-
ter contre récompense â M. P.
Huguenin . rue de Ja Charrière 6.

88

Ppp dn de la Rare à la rue d,i
I Ci UU Grenier, 1 paire de lunet-
tes dans étui vert. — Le rappor-
ter contre récompense Banneret 2,
chez Mme Conrad. 92

A InnPP pour fln ayril , nnloge-
n IUUCI «ment au soleil de 3
chambres, cuisine avec balcon el
grand jardin. — S'adresser a M.
Albert Calame, rue du Puits ?. 127

Ph a m h PP A ,0U8r chambre
OliaiUUI C. meublée. — S'adres
ser rue Jaquet-Droz 58. au 2me
étage , à gauche. IU?

' ¦ i

H; Monsieur et Madame Alexandre m
\ OPPLIGER leurs enfants et petits-en- j
j fants , prolondément touchés de la sympathie qui §f|

leur a été témoignée pendant ces fours de cruelle i !
i | épreuve , expriment toulo leur reconnaissance. 114 111

Qua la volonté soit faite. W__ \
| Madame Charles Steiner-Werlhmûller, à Hauterive, Kl
1 Madame et Monsieur Henri Huguenin-Steiner, à

Madame  et Monsieur Bené Huguenin-Steiner.
! Monsieur et Madame Charles Steiner- Voumard et ff*-*
i leurs flls , à La Chaux-de-Fonds ,
I ainsi que les familles parenles et alliées ont la profonde

Ksi douleur de faire part du décès de )

j Monsieur

g us sniiEi-nimiua g
! leur cher el regretté époux , père, beau pére, grand-père.

beau-trére. oncle, cousin , parrain et smi , qu 'il a plu à JDieu de rappeler à Lui le 5 (anvier l_ rf8, dans sa 72me j
¦• ¦'¦- • ¦J année, après une longue maladie supportée avec courage, i j

; L'enterrement , sans suite, aura lieu le samedi 8
BB Janvier, à 13 heures UO B|

Domicile : Beaumont Hauterive. 128
; Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.

p : Dieu est amour. I Joan ' : S. MËi
Christ est ma vie tt la mort m'at

un gain. PhU . 1: 31. ;
j Heureux les morts gui meurent dans

U Seigneur. Apoo. U: 13.

! Monsieur et Madame Jean - Louis Perrenoud-
i ! Kohli , à La Chaux de- Fonds, et leurs enfanls: R

Jean-Pierre et sa fiancée Mlle M. Schoop ; |
Hj  Jeanne-Marie , André , Henri el Eric; §§

Madame el Monsieur Ar ihur  Monnier-Perre - '
¦ j  noud , à La Chaux de-Fonds , et leurs enlanis:

i Colelle , Pien e, Henrielle el Jean- Philippe ; j
m Madame et Monsieur Charles-E. Perret-l'erre-

[ noud , au Crêt-du- Locle, et leurs enfanls: j
Charles-André , Jacques el Ninelle;

i Mademoiselle Lydie Perrenoud , au Locle;
j Mademoiselle M.-A. Fornachon , au Locle; i

Mademoiselle Cécile Perrenoud ; Monsieur et |
Madame Emile Perrenoud-Borel , leurs enfanls I

] el petits enlanis ; Monsieur et Madame Jules
| Perrenoud Robert , leurs enfants el pelils-en- j
j fants : aux Ponls-de-Marlel , |||
j ainsi que les familles parenles et alliées , ont la _ ' \

douleur de faire pari du décès de leur chère et j
j vénérée mère, belle-mèie , gran l-mère, mère adop-

ij i live, belle sœur, tanle el parente ,

g Madame Dlysse Perrenoud g
1 I née Cécile Perrenond I

i qne Dieu a reprise è Lui après quel ques semaines j
p i de maladie , vaillamment supportée , mercredi b Sa
! | janvier , à 19 h. 30, à l'âge de 79 ans et demi. i j

H LE LOCLE, le 6 janvier 1938. l '
L'incinéraiion — sans suite — aura lieu à La

1 [ Chaux de- Fonds , le samedi 8 janvier , à 18
H heures. Culte au domicile mortuaire à 14 heures. !

Une urne funéraire seia déposée devanl le do- !
P ; micile mor tua i re :  Banque 2, Le Locle. 129 !
j ' j  Le présent avis tient lieu de letlre de laire part.

DÉS VENDRE DI \___W& éffî JA ¦ __\ DÉS VENDREDI

******* Votre Salle Préférée

L Le passé merveilleux Le présent pa^yionnaut A
œk Dans la grandiose réalisation française ™-k

I tes Perles é la Couroaiig i
¦ ;>': Un film de Sacha Guilru y_

$2 vedettes — 1200 artrytey — 90 «décors
Un film royal

Location ouverte Tél. 22.201 Location ouverte

• . i . i

3-&J CA j OÀ ih...

que vous toutes, Mesdames, attendez j
à des prix les plus bas

Vous pourrez choisirvous-même dans ies rayons:
cela sera pour vous une révélation d'y trouver

I

ce qu 'il vous faut à des prix si bon marché

200 robes
0_____\y ___ f  V _ __W lainage et soie

* .r. Sem m." 15.- 20.-
1SO manteaux

@^^F ^^r avec ou sans fourrure

à,. 20e- 25.- 30.- 40.-
Faites votre choix de suite, cela sera pour vous
une affaire merveilleuse.

P. S. - Sur désir la marchandise sera réservée
moyennant un versement îos !

J
^^¦¦¦B^aM^M̂WJfUillWIr-MBffllMlliaii-JiM.^aMBS^^aMI^MM'̂ MW'll^

® r
-—*-. ____-. _?
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U

rerçiiitti SN/r X y *W-frT^\ ** 'r..-5p. ) W _\ Jbittém Ys\ .2 ' ¦
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Q M QàMÉ&Ëiïm .̂ § '
Le triomphe de tous les soirs i

U^ Louez d'avance
^^ 69 Tél. xi .853

- - - _ !

Samedi et dimanche, les 8 et 9 Janvier <

I 

Départ à 14 heures. Place de la Gare
BELLE GLACE. Prix : Fr. 2.'20 avec retour j
Se faire inscrire au Garage GIGëR , rue Lèopold j

Robert 147 . Téléphone 24.5oI t2 , . i j  '
MBJ^MH^MBWWBHHBMBBHaHa

_________¦__¦___H__E____i -***\S*'̂ **̂ 0̂*-
m—B *^m*m^***̂ —B

A¥1S
Je soussigné, avise ma fidèle clientèle
et le public en général , que je conti-
nue personnellement l'exploitation de
l'atelier de

MENUISERIE - VITRERIE
RUE LEOPOLD ROBERT 18 a.

Tons travaux de réparations.
Travai l soigné an meilleur prix.

B. T4I_A»ÏONA j

BntntetÉte
de rapport, bien entretenu, logements modernes,
tout au soleil , cour et jard in, est à vendre pour cas
imprévu. — S'adresser à M. Charles Graber, rue
de l'Est 6. 121

Appartins nilma
â louer
Centre de la ville Ser-

re 87, 2___e étage, 3 pièces
chautf i* . bains  in stal les , concierge,
disponible de suite.
3 pièces, bains installés , con-

cierKe. cl iat iffaRe centra l nar an
parlement.  Loggia. Nord 189,
ler étage au 30 avril HWH ,

3 pièces, bains installés , con-
cierge, cliaulïage central par ap
n artement . balcon. Nord 189
3me étage disponible ne suite ,

3 pièces avec ou sans
chambre de bonne, nains
îin - t n lliA» , conci nrHH. balcon , so-
leil en t i chan t . Nord 191, 2me
étage, au 30 avril IS ) H

S'adresser an bureau Biéri,
rue du Nord 183 . I768K

A vendre à Neuchâtel ,
près du lac,

j olie iii IèI
ai atelier annexé

7 chambres , confor t , jardin ,
(iondilions favorables.

A vendre à Bôle, dans jo-
lie siluation

maison moderne
deux louerais

de deux chambres et dépen-
dances Garage , jardin. Prix
avantageux. — Agence Ro-
mande immobil ière,  Pla-
ce Pury 1, Neuchâtel.
Téléphone 51.72G. I76;*i5

four  t rouver  * peu ue Irais .

situation intéressante
Suisse ou é tmnger , adressez-vous
â l 'Aritu» de la l'reNin e, <icuè
ve. où oes milliers de journaux
soni lus chaque t our. Succès ra-
pide et certain. JH 303511-A 14760

l\ VPn_lr_ > outilla ge et
fl ffCIlUI -b fourn i tures
d'horlogerie, — S'adresser rue de
l 'Hôtel-de-Ville , 9. au rez de-
ebaussée , & gauche. 106

DPCCArfC Q"' 8') rl 'ni '' **KC99-I9I I9« jeune femme
u.t acbageou autre parlie. — Ecrire
nous chillre* A . J. 113 au bureau
de I'I MPA BTIAL. 12- -)

fâbrlCOnf "commandes "
iièaira pièt de ^U.OOU.— fr. pour
un an ; forts intérâla. itéfé rences
ter ordre. — Ecrire à Ose pos-
tale 10605. La Chaux-de Fonds

Quelle personne T™™*™chômeur, dans la q u a r a n t a i n e  dé-
laissé et abandonne ,  — S'adres-
ser au bureau de TlMPAnTiAL. 8?
«________________________D_B___Œ«iHB«

i f l lPVPHP •"¦¦¦ hal, ile el co,l,'"nul ICICUl  ciencieux demande
travai l , de préférence en fabrique.
— OITres sous chiflre P. M. IOO
au bu i eau de ('IMPARTIAL . K'O

lonn p fl t la ayant bonnes réfé
UlillllO UUC ronces cherche place
comme fllle de cuisine dans pen-
sion ou hôtel , ou pour laire le mé-
nage. — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL . 12

Ipnn o fl l l p Berait eDR **Ré8 de
UCUUC UllC suite pour petits tra -
vaux d'atelier. — S'adresser chez
L. Monnier it Co, rus des 'L'on
rell t-s a& H8

1.3 IT1P honnête , seule , désire faire
faille connaiBSHnce d' une dame
aussi honnête et également seule
nour se lenir compagnie. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1̂

Ponr am'U938. ^3u Sftr
tires , au soleil, pas mansardé , i
alcôves , vestibule , belle cuisine ,
dépendances , est à iouer dans
maison d'ordre. Prix : Er, _ l . -
nar mois. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. -10B

A Huer
-iour de snite ou date à convenir ,
.élite maison avecterrain. — Po 'ir
•. nseignements écrire sous chill re
V. J. du an bureau de I'I MPAR -
--IAI . W>

Monsieur cberche

chambre
•onfurtablo , située quartier Nord-
- Offres sous chiffre A. P. 1 lll
iu bureau de I'I MPAU TIAI .. 11H

A vendre
ou ù louer

•poque à convenir, le chalet
le l'Auge Belin sur Couvet.
5ix chambres, bain , cuisine,
.hauf  ag-e central ; g-tanfi-e,
j oulailler ; 50IIU ma de jardin
:t verger. Superbe situation.
- S'adresser à l'Etude Ph.
_hab.fe. notaire à Couve?.

_-. .hiti N. I I 7-.H

HIlBIfflSTRATiOll fi£ L'IMPARTIAL
«Mlipte lit* -('(««iCfUGH ^ i'Kï i lUV

IV I» 325 I 
Pompes Funèbres Générales A. fténw

Léopold-Robert 6 - Tél. nui t  et tour  3t.936
( fi cm-l la en ous genres , «Fali louli 's lormaliles j |



REVU E PU J OUR
L'arr-ir&l Suetsuçu rectifie.

L'amiral Suetsugu dont les déclarations ont causé,
en Europe et aux Etats-Unis une vive sensation.

La Chaux-de-Fonds , le 6 janvier.
Beaucoup d'hommes d'Etats imprudents et

sincères ont déj à usé de la f icelle qui consiste
à rectif ier ou â démentir le lendemain ce qu'ils
avaient dit la veille : «Mais , on a trahi ma p en-
sée ! Mais, ce j ournaliste en a menti ! Mais , le
traducteur est un traître !...* Etc., Etc. L'amiral
Suetsugu s"ap ercevant , mais un peu tard, qu'il
avait déchaîné une tempête et inquiété jusqu'à
ses f idèles alliés, a usé du moyen classique, ll
dément , il rectif ie. I l atténue. Par son ordre,
sans doute, l'agence Domei publie ce qui suit :

«Les déclarations de l'amiral Suetsugu, minis-
tre de l'Intérieur , à un rep résentant de la p ubli-
cation «Tokio Kasio» ont été grossièrement dé-
f ormées et contiennent de graves erreurs de tra-
duction.»

L 'amiral Suetsugu a p récisé qu'il se gardait
de toute action p récipi tée et que sa p ensée vé-
ritable est que le but p rimordial de la civilisa-
tion doit tendre à la libération des races de cou-
leur... éventuellement avec la collaboration des
Blancs. Touchant l'app ui de la Grande-Bretagne
à la Chine, le ministre de l'Intérieur a conclu :

Le Japon ne peut pas permettre à la Chi-
ne de poursuivre indéfiniment sa résistance
et il se verra contraint de mettre un terme
à cette résistance. Si la Chine, malgré la
chute de Nankin et grâce à l'appui de la
Grande-Bretagne , devait poursuivre les hos-
tilités contre le Japon, nous nous verrions
obligés , nous autres Japonais, d'envisager
également le danger d'une collision avec la
Grande-Bretagne , afin d'amener la Chine à
mettre un terme à son espri t de combativité.
Une longu e guerre avec le Japon serait pour
la Chine elle-même bien catastrophique. Elle
n'aurait rien de bon non plus pour les inté-
rêts de la Grande-Bretagne en Extrême-
Orient.

Je donne à la Chine le conseil de renon-
cer à poursuivre les hostilités . J'incline à
croire que la Grande-Bretagn e est prête à
entendre la voix de la raison et qu'elle fini-
ra par suspendre son appui à la Chine.

U'irppressioo eo Grande-Bretagne

et ailleurs

Dans les milieux britanniques on considère
me l'amiral Suetsugu a voulu atténuer p lutôt
qu'accentuer la tension p rovoquée p ar ses dé-
clarations antérieures. Mais on ne se f ait  cep en-
dant p as d'illusions sur les buts p oursuivis p ar
le J ap on, qui sont bien ceux déf inis p ar le p re-
mier discours.

Cette op inion est conf irmée du reste p ar les
articles de divers p ublicistes nipp ons, interp rètes
off icieux de l'amirauté et qui développ ent la
thèse Que la dip lomatie j ap onaise doit obtenir
p ar tous les moy ens que les Etats-Unis ne bou-
gent p as en cas de conf lit anglo-nipp on. Le Ja-
p on avertirait également Moscou que l'extension
soviétique en Extrême-Orient aboutirait à une
guerre désastreuse p our l'U. R. S. S., alors
cif en p ortant l' ef f or t  vers les Indes et le Thibet,
U leur suff irait  de cent mille hommes nour do-
miner ces p ay s f abuleusement riches... Fabuleuse
p artie d'échecs comme on voit...

En France les j ournaux soulignent que le Ja-
p on craint la Russie qui, â son tour, craint le
Jap on... Tokio a p eur du virus bolchéviste p our
son p rolétariat et ses p aysans af f amés.  Moscou
redoute que p ar la Mongolie l'armée indép endan-
te de Blùcher soit p rise â revers. Vladivostock
détruite , la Sibérie menacée. Etc.. etc.

Comme on voit l'Extrême-Orient est actuelle-
ment une boite de Pandore dont p euvent sortir
toutes sortes de diables et de diableries variées.

P. B.

Grave conflit à la f ord Mofor
La compagnie ne veut pas se soumettre

à la loi Wagner

NEW-YOK, 6. — Les rapports entre la Ford
Motor Company et l'autorité fédérale appliquant
la loi Wagner, tendant à la réglementation des
relations entre employeurs et employés, sont
devenus encore plus tendus mercredi. La com-
pagnie Ford a fait savoir aux autorités fédérales
qu'elle ne se conformerait pas à l'avis officiel
visant au réengagement d'ouvriers congédiés
pour activité syndicale car elle considère cet
avis comme injustifié.

Le Dufrelt communiste en France t
En Suisse : Des vîciimes du froid

¦n__i ¦ -_—

La bataille de Teruel
On se bat toujours dans la ville

SALAMANQUE, 6. — Le général Queip o de
Llano a déclaré qu'à Teruel les f orces insurgées
étaient maîtresses de p lusieurs quartiers de la
ville ; îes gouvernementaux en aya nt quelques
autres en leur po uvoir.

Les troup es insurgées venues de l'extérieur,
a-t-il ajo uté , ont encerclé totalement p lusieurs
unités ennemies qui ne peu vent pl us se retirer.
La lutte à Teruel , dans les rues étroites et tor-
tueuses , est diff icile ; ce n'est p as là qu'une so-
lution interviendra, la situation de la ville se
j oue à l'extérieur .
La bataille décisive sera donnée prochainement

On app rend qu'à l'intérieur de Teruel l'assaut
donné à l'immeuble du gouvernement civil a f ait
disp araître l'un des réduits les p lus gênants que
tenaient encore les insurgés. La p lup art des dé-
f enseurs ont p u se réf ug ier dans une maison
conttguë . probablement p ar des souterrains. Les
insurgés tiennent encore une p artie du séminaire
et emp êchent le libre p assage dans les rues
avoisinaïttes. La p op ulation civile est p resque
tont-b^ëvaeuée.

Des renseignements p articuliers p arvenus de
l'un et l'autre camp . U app araît que la bataille
décisive p our Teruel sera donnée p rochaine-
ment et que p ar  les ef f ec t i f s  et le matériel com-
me p ar  le commandement des deux adversaires.
le résultat de cette action p ourrait donner une
indication très nette sur le déroulement f utur
de la guerre.

A Madrid
Evacuation forcée de la population

civile
Le président du Conseil vient de prendre des

mesures très énergiques en ce qui concerne l'é-
vacuation de la population civile de Madrid.

Toute personne ne pouvant j ustifier sa pré-
sence dans la capitale par un poste dans l'armée
ou un emploi dans les services de guerre de-
vra quitter la ville dans un délai de trente j ours.

Les services d'évatcuation du ministère du
travail et de l'assistance sociale de Madrid sont
chargés du transfert des évacués dans leur nou-
velle résidence

Le Conseil municipal signalera les personnes
qui se refusent de se laisser évacuer à la di-
rection générale de la sécurité qui procédera à
leur évacuation forcée.

L'entrée de Madrid sera interdite à toute per-
sonne qui ne pourra j ustifier du caractère mili-
taire de son voyage. La direction ffénéral e de la
sécurité sera seule autorisée à délivrer un per-
mis d'entrer dans la ville aux personnes y ayant
droit.

Les révélations dans l'affaire
dn C S. A. R.

Le 15 novembre dernier le putsch com-
muniste devait bel et bien éclater â Paris

PARIS, 6. — // se conf irme chaque j our un
p eu plus que la France a bel et bien échappé ,
le 15 novembre dernier, à un puisa commu-
niste. Un j ournal de droite l 'avait annoncé quel-
ques jours avant cette date.

M. Charles Deloncle . p rincip al inculp é de
l'aff aire du CSAR le conf irmait récemment lors
de son interrogatoire par le jug e d'instruction
Beteille.

Hier, le même magistrat a entendu deux té-
moins d'imp ortance que M . Deloncle aff irmait
avoir p révenus de l'imminence du danger : M.
Mercier, p résident de ÛUnion générale d'élec-
tricité, et M . Georges Lebecq, conseiller muni-
cipal et président de l'Union nationale des com-
battants de Paris.

Aucune déclaration p ublique n'a suivi cette
imp ortante audition, qui mettait en cause de
hautes p ersonnalités f rançaises.

Cep endant , on p eut tenir pour absolument cer-
tain que M. Georges Lebecq a été mis au cou-
rant et p ar M. Deloncle et p ar d'autres inf or-
mateurs, du p lan d'attaque révolutionnaire. Il
aurait, d l 'époque, remis un rapp ort conf identiel
des dires qui lui f urent rapp ortés , aux autorités
qualif iées.

Les dénégations embarrassées de la p resse
communiste ne changeront rien aux f aits : le 15
novembre, la révolution devait éclater. Ell e a
échoué. Qui sait si demain le coup ne réussira
p as ?

Le feu chez Brown Boveri
Les dégâ s sont importants

SARREBRUCK. 6. — Mercredi vers 20 heu-
res, le feu a éclaté au premier étage de la fa-
brique de machines Brown-Boveri . En cet en-
droit des stocks importants se trouvaient entre-
posés. Le feu s'étendit et gagna l'étage au-des-
sus où de nombreuses machines ont été détrui-
tes.

Les pompiers furent immédiatement sur les
lieux. L'énorme fumée rendit difficile les tra-
vaux de sauvetage et les pompiers durent se
munir de masques contre les gaz. Vers 22 heu-
res, le feu était circonscrit. Les dégâts sont im-
portants.

On ne signale aucune victime. Les corps des
pompiers des localités environnantes prirent
également part aux travaux de secours.

Grandes manoeuvres anglaises
à Singapour

...au vu et au su de tous

SINGAPOUR, 6. — On annonce que les ma-
noeuvres combinées de toutes les armes com-
menceront à Singapour le 31 janvier , pour se
terminer le 5 f évrier.

On croit ici voir un lien entre les récents dé-
velopp ements du conf lit sino-japonais et la p u-
blicité donnée ostensiblement , cette année, â des
manœuvres extraordinaires et qui contraste avec
les méthodes secrètes marquant ces exercices
les années p récédentes.

Simultanément , on annonce que l'inauguration
de la nouvelle base navale et des docks de Sin-
gap our aura Ueu le 11 f évrier p rochain, sous
la présidence de M Thomas, gouverneur.

L'«épurafion» soviétique
n'épargne plus personne

Llfvinof lui-même se sentirait menacé
et Mme Kollontay s'exile volontairement

STOCKHOLM, 6. — Le j ournal « Stockholms
Tidningen » annonce que Mme Kollontay . minis-
tre de F U. R. S. S. en Suède , n'a p as reçu moins
de trois f ois  l'ordre de venir â Moscou. Chaque,
f ois, elle a invoqué des raisons de santé p our ne
p as se rendre dans la cap itale soviétique. Elle
recevra sous p eu un ordre de rapp el off iciel et
catégorique.

On doute cep endant à Moscou que Mme Kol-
lontay donne suite à cet ordre. Le bruit court
qu'elle a acquis dans la banlieue de la cap itale
suédoise une grande villa et qif elle entend l'ha-
biter. Quelques j ournaux croient savoir qu'elle
n'a p as  acheté ce bâtiment p our elle, mais bien
p our M. Litvino ff dont le rôle p olitique ne tarde-
rait p as â p rendre f in. et qui aurait l'intention de
se « retirer » en Suède.

Le « Stockhoimer A itenbladet » pa rle d'évé-
nements sensationnels dans ia dip lomatie sovié-
tique et écrit que dans la seule p rison de Lub-
j anka. quatorze dip lomates et huit attachés mi-
litaires sont emp risonnés. En outre, dix ambas-
sadeurs et ministres auraient été rapp elés et
auraient été immédiatement mis en état d'arres-
tation. Pas moins de 27 dip lomates accrédités â
l'étranger auraient reçu des ordres de rapp el,
mais auraient cep endant ref usé d'y donner suite.

Encore une exécution
Le «Kurjer Warszawaski» annonce que M.

Kocjublnskl, ancien secrétaire de l'ambassade
des Soviets à Varsovie, aurait .été exécuté à
Moscou pour avoir pris part à une conjuration
contre Staline.

Kocjublnskl exerçait ces derniers temps le»
fonctions de vice-président du conseil des com-
missaires du peuple de l'Ukraine.

Explosion à la gare de Lyon. — Un
engin Infernal dans une valise

PARIS, 6. — Une explosion qui n'a pas eu
d'effets graves, s'est produite mercredi dans
la salle des bagages en consigne de la gare de
Lyon.

Selon les premières constatations, un engin
avait été placé dans une valise et c'est au mo-
ment où un homme d'équipe la transportait
pour la mettre à la consigne que l'explosion a
eu lieu.

Un début d'incendie s'est déclaré , mais le
feu a été rapidement maîtrisé.

Aucun dégât matériel n'est signalé.
Ce que contenaient les autres valises

Six valises étaient entreposées. Outre celle
qui contenait l'engin , deux autres appartenaient
à un commerçant qui se fit connaître dans la
j ournée et fut immédiatement mis hors de cau-
se.

Restait à identifier les possesseurs des trois
dernières valises, dont tout porte d'ailleurs à
croire qu 'ils ne sont pour rien dans cette af-
faire.

Dans l'une on a trouvé des livres anglais et
français , ainsi qu'une correspondance échangée
entre un médecin-dentiste de Lausanne et un
habitan t de Genève 

Malgré l'arbitrage de
M. Chautemps

Le conflit des usines Goodrich à Colombes n'est
toujours pas résolu. — La délégation ou-

vrière reste sur ses positions
PARIS, 6. — M. Camille Chautemps, prési-

dent du Conseil , a rendu sa sentence dans le
difficile conflit des usines Goodrich , qui dure
depuis novembre dernier.

L'ouvrier Riwinof , qui avait branché des li-
gnes d'écoute sur les lignes téléphoniques de la
direction , est renvoyé. Là se borne l 'arb 'trage
du président du Conseil , qui n 'a voulu prendre
aucune sanction contre les meneurs qui utilisè-
rent ce renvoi pour déclencher la grève . Le
conflit subsiste, s'aggravant même, car la délé-
gation ouvrière reste sur ses positions.

«La fête continue» , a déclaré M. Frick , secré-
taire général de la branche des produits chi-
miques. La fête, c'est la grève.

le conflit sino-japonais
De nouvelles propositions de paix

ANKEOU . 6. — Le bruit court que les Japo-
nais auraient fait communiquer au gouverne-
ment chinois des propositions de paix modifiées.
L'ambassadeur d'Allemagne s'est entretenu par
deux fois, mardi, avec le maréchal Chang-kai-
cbek.
Dans la concession Internationale de Shanghai

Les communications radiotéié graphiques avec
l'étranger ont repris . Elles sont assurées par
un personnel j aponais. Les censeurs j aponais sont
installés dans ie bureau , mais les milieux nip-
pons autorisé s affirment qu 'ils ne censuren t pas
les télégrammes de presse et qu 'ils se bornent
à arrêter les messages privés pouvant nuire à
l'armée j aponaise.

L'établissement de la censure sur ies télé-
grammes de presse dépendra de l' attitude des
j ournalistes étrangers . Les Japonais contrôlent
également les recettes des services de la radio.

L'occupation par les Japonais du câble et de
la station de T. S. F. de Shanghai est commen-
tée par tous les j ournaux , qui sont unanimes à
accorder à cet événement une grande significa -
tion.

L'« Evening Standard » écrit que l'affaire me-
nace de provoquer un grave conflit entre les
intérêts j aponais et étrangers.

En ce qui concerne les revendications présen-
tées par les Japonais au conseil municipal de
la concession de Shanghaï , il est neu probable
que la municipalité accepte ces revendications
avant que l'Angleterre et les Etats-Unis aient
pris position. 

En péril 7
Le prince Michel

dans la tempête
SOFIA, 6. — Des nouvelles reçues de Varna,

mais qui n'ont pas encore reçu confirmation, an-
noncent que le torpilleur roumain « Principes-
sa-Maria » . à bord duquel le prince héritier de
Roumanie Michel se rend à Athènes oour as-
sister au mariage du prince héritier de Grèce,
a été pris dans la tempête mercredi après-midi ,
à 3 heures, à la hauteur du port bulgare de
Bourgas.

Le navire a lancé un message par T. S. F.
annonçant qu'il se dirigeait sur le port de Varna
pour y jeter l'ancre. Depuis lors, on n'a plus au-
cune nouvelle du navire, qui devait arriver à
Varna dans la soirée.

Le prince Michel de Roumanie
n'est pas en danger

BUCAREST, 6. — Selon un message par T. S.
F. du capitaine de la « Principessa-Maria », le
destroyer très gravement endommagé à bord
duquel se trouve le prince héritier Michel de
Roumanie fait route vers Constanza. Tout dan-
ger est désormais écarté.

Le bateau a subi des dégâts au cours d'une
tempête et une voie d'eau s'est produite ; l'eau
a pénétré dans la salle des machines. Le remor-
queur britannique « King Lear » a réussi à pren-
dre en remorque le destroyer roumain. On pense
que celui-ci arrivera dans le courant de j eudi à
Constanza. Un trai n spécial attend le prince
héritier dans ce port pour le conduire à Athè-
nes.

Le destroyer est arrivé à Constanza
Le destroyer, à bord duquel se trouvait le

prince héritier Michel, est arrivé à Constanza.
Le prince a pris ie train pour Bucarest d'où il
repartira dans la journée pour Athènes par la
voie ferrée. 

Un avion capote
Le pi.oie est tué

ORAN. 6. — Un avion venant de Mulhouse,
qui devait prendre part au rallye d'Hoggan qui
doit se disputer le 10 janvier, a capoté en plein
champ dans la région de Tiaret près de la route
conduisant à Oudja. A bord se trouvait M. Da-
niel Dreyfus, président de l'aéroclub du Dépar-
tement du Haut Rhin et le chef pilote Alexandre
Martin.

Lorsque les premières personnes accourues
sur les lieux voulurent porter secours aux occu-
pants, elles constatèrent que le pilote Martin
était mort. M. Dreyfus serait indemne.

L'avion avait été pris dans une violente tem-
pête de neige. Martin était l'un des meilleurs
pilotes de France.

Grève des boulangers à Mexico
MEXICO , 6. — La grève des boulangers con-

tinue. La capitale manque totalement de pain.
Un accord entre les ouvriers et les patrons res-
te problématique . Dans l'alimentation , d'autres
corporations menacent d'appuyer la grève des
ouvriers boulangers si le conflit n 'était pas ré-
solu vers le milieu du mois.

Les patrons déclaren t que s'ils accèdent aux
exigences des grévistes , ils devront augmenter
le prix du pain de 100 %.

Pis ni mois lus les civils auront iiiié Haflril

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour vendredi 7 j anvier :

Nuageux , chutes de neige et ensuite hausse de
la température jusqu 'au voisinage de zéro. Vent
modéré du nord-ouest.

C H A N G E S
Paris 14,67: Londres 21,61; New-York (câble)

4,32; Buenos-Aires (Peso) 126.50 ; Bruxelles
73,30: Amsterdam 240.60 ; Berlin (mark libre)
—,— : Pragu e 15,20; Stockholm 111.40; Oslo
108.575 ; Copenhague 96.4/5.


